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INFORMATIONS MUNICIPALES
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FÉVRIER 2014
ZONE HUMIDE

de l'ancienne gendarmerie et au loFRAIS DE DÉPLACEMENT
Une restitution finale de l'in- tissement du Thouaret ont été votés. Une délibération permettra la prise
ventaire des zones humides a été
en charge des frais de déplacement
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
présentée au conseil municipal, ce
pour les formations professionnelDU THOUARSAIS
dernier l'a ensuite aples organisées par le Cenprouvée au vote.
Une délibération a été prise pour
tre National de la Foncune modification statutaire de
tion Publique TerritoAVENANTS
la Communauté de Commuriale.
Des avenants relatifs à la réfection nes du Thouarsais.

LOTISSEMENT DU THOUARET
Le lotissement communal « Le THOUARET » se situe entre la route de
Conquenuche et le chemin de la Plaine des Moulins, sur une surface de
19 000 m2 dont 4 500 m2 resteront en espaces verts.
Dans la mesure du possible, les arbres existants seront conservés.
Le lotissement se compose de 10 lots allant d’une surface de 643 m2 à
1 238 m2. Le prix du m2 est de 23 € T.T.C. Il reste quelques parcelles à vendre, n’hésitez pas à contacter la mairie de Saint-Varent au 05 49 67 62 11.

BULLETIN MUNICIPAL

LOCATION DU TIVOLI

En raison des élections municipales, la date de parution du prochain
bulletin « LE NOVIHÉRIA » est reportée au 8 avril prochain.

Le tivoli sera réinstallé à l’ancien camping municipal. Ce tivoli peut être loué pour des piqueniques ou réunions familiales.
Renseignements et/ou réservations à la mairie de Saint-Varent.

INFORMATIONS DIVERSES
COT-COT COLLECTE ! - APPEL À CANDIDATURE - FOYERS TÉMOINS...
Dans le cadre du programme de réduction des déchets, la Communauté de Communes du Thouarsais lance un
appel à candidature pour la mise à disposition de 2 poules et leur kit (poulailler + bioseau + guide). Les graines,
abreuvoir et mangeoire restent à votre charge.
L’objectif de cette phase d’expérimentation est de collecter des chiffres fiables sur la consommation des restes
et préparations de repas et la production d’œufs.
Les critères de sélection pour les candidats sont les suivants : être une famille de 3 personnes minimum et 8 au
maximum, avoir au moins un enfant (5-15 ans), avoir un jardin suffisamment grand pour accueillir les poules et
être disponible pour s'occuper du dispositif.
Si vous répondez à ces critères et que vous êtres prêts à assurer un suivi régulier sur 3 mois minimum, inscrivez-vous avant le 14 mars 2014.
Renseignements et inscription :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS
21 avenue Victor Hugo - 79100 Thouars
 : 05 49 66 68 68 - sophie.duriez-sauliere@thouars-communaute.fr
 : www.pays-thouarsais.com ou www.thouars-communaute.fr
Découvrez la page Facebook « Déchets Malins » de la
Communauté de Communes du Thouarsais
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PERMANENCES
ASSISTANTE SOCIALE DU CONSEIL GÉNÉRAL
Tous les mardis et jeudis,
sur rendez-vous pris à l’Antenne Médico Sociale
de Thouars au 05 49 68 07 33.

CONSEILLÈRE MISSION LOCALE
Tous les vendredis matin,
sur rendez-vous pris à la Maison de l’Emploi
et de la Formation, service Mission Locale
de Thouars au 05 49 66 76 40.

Ces permanences se tiennent dans les locaux du Centre Socio Culturel à l’espace Léonard de Vinci.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
REJOIGNEZ LE CORPS DE RÉSERVE DE L’URGENCE.
Par arrêté du 15 septembre 2009, la Croix-Rouge Française a reçu un agrément national pour mener sur le territoire national 4 types de missions :
-A- Opérations de secours : intervenir à titre complémentaire des services de secours publics (Plan Orsec).
-B- Actions de soutien aux populations sinistrées : assurer en situation de crise la prise en charge des
plus démunis.
-C- Encadrement des bénévoles lors des actions de soutien aux populations sinistrées : coordonner
et gérer l’action spontanée des bénévoles.
-D- Dispositifs prévisionnels de secours : contribuer à la mise en place de dispositifs prévisionnels de
secours lors de manifestations.
Toutes les délégations départementales et territoriales de la Croix-Rouge en métropole sont désormais agréées
pour accomplir la mission : Action de soutien aux populations sinistrées.
En cas de catastrophe majeure, la Croix-Rouge doit pouvoir compter sur la mobilisation du plus grand nombre, elle crée son corps de réserve capable d’intervenir à tout moment.
Ce corps de réserve a vocation à assurer sur l’ensemble du territoire des missions de logistique, accueil-écoute,
hébergement des sinistrés… Il est composé de citoyens, secouristes ou non, âgés au minimum de 16 ans.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact auprès de Nolwenn JAN et Élodie LAURENT
au 05 49 24 23 31 ou  : dd79@croix-rouge.fr
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“ARTS DE LA RUE” De 15h02 à 19h03 à la Base de Loisirs des Adillons - Gratuit.
☺
☺
☺

BOBBY ET MOI, par la Cie Poc

☺

MEURTRE AU MOTEL, par la Cie Bris de Banane
☺

Imprimé par nos soins
Ne pas jeter sur la voie publique.

O’RIGINE, par la Cie Alea Citta, trio danse et tissu aérien
JAZZ COMBO BOX, fanfare au son Jazz-hip hop
☺

LES FRÈRES PANINI, Cirque Ylia

CIRQUE EN SCÈNE, Centre des arts du cirque de Niort, le spectacle des ados…

« Le Novihéria »
Bulletin communal rédigé par les membres de la commission
« information et communication »
Pour le bulletin du mois d’avril 2014,
les associations devront transmettre leurs informations à la mairie
ou à la médiathèque avant le 29 mars 2014.
Mairie : 05 49 67 62 11 - villesaintvarent@wanadoo.fr
Médiathèque : 05 49 67 54 41 - bibliothequestvarent@wanadoo.fr
Site Internet : saintvarent.fr

Citation
« Il reste toujours quelque chose
de l’enfance, toujours... »

Marguerite DURAS
(1914-1996)
Femme de lettres et
réalisatrice française
Extrait de
« Des journées dans les arbres »

