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de l'ancienne gendarmerie et au lo-
tissement du Thouaret ont été votés.  
 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU THOUARSAIS 
 

Une délibération a été prise pour 
une modification statutaire de 
la Communauté de Commu-
nes du Thouarsais.  

ZONE HUMIDE 
 

Une restitution finale de l'in-
ventaire des zones humides a été 
présentée au conseil municipal, ce 
dernier l'a ensuite ap-
prouvée au vote. 

 
AVENANTS 

 

Des avenants relatifs à la réfection 

FRAIS DE DÉPLACEMENT 
 

Une délibération permettra la prise 
en charge des frais de déplacement 
pour les formations professionnel-
les organisées par le Cen-
tre National de la Fonc-
tion Publique Territo-
riale. 
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BBBBULLETINULLETINULLETINULLETIN    MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL    
En raison des élections municipa-
les, la date de parution du prochain 
bulletin « LE NOVIHÉRIA » est repor-

tée au 8 avril prochain. 

LLLLOCATIONOCATIONOCATIONOCATION    DUDUDUDU    TIVOLITIVOLITIVOLITIVOLI        
Le tivoli sera réinstallé à l’ancien camping muni-
cipal. Ce tivoli peut être loué pour des pique-
niques ou réunions familiales. 
 

Renseignements et/ou réservations à la mairie de Saint-Varent. 

LLLLOTISSEMENTOTISSEMENTOTISSEMENTOTISSEMENT    DUDUDUDU T T T THOUARETHOUARETHOUARETHOUARET    

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 ven-
dre, n’hésitez pas à contacter la mairie de Saint-Varent au 05 49 67 62 11. 

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, inscri-
vez-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 



État civil 
 

Est arrivée dans un foyer SaintEst arrivée dans un foyer SaintEst arrivée dans un foyer SaintEst arrivée dans un foyer Saint----Varentais :Varentais :Varentais :Varentais :    
    

NNNNEELAEELAEELAEELA, , , , le 16 janvier 2014, au foyer de 
M. Antoine et Mme Aline RETUREAU 
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REJOIGNEZ LE CORPS DE RÉSERVE DE L’URGENCE. 

 

Par arrêté du 15 septembre 2009, la Croix-Rouge Française a reçu un agrément national pour me-
ner 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 nom-
bre, 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 

PPPPERMANENCESERMANENCESERMANENCESERMANENCES    

AAAASSISTANTESSISTANTESSISTANTESSISTANTE    SOCIALESOCIALESOCIALESOCIALE    DUDUDUDU C C C CONSEILONSEILONSEILONSEIL G G G GÉNÉRALÉNÉRALÉNÉRALÉNÉRAL        CCCCONSEILLÈREONSEILLÈREONSEILLÈREONSEILLÈRE M M M MISSIONISSIONISSIONISSION L L L LOCALEOCALEOCALEOCALE    
Tous les mardis et jeudis,    Tous les vendredis matin, 
sur rendez-vous pris à l’Antenne Médico Sociale   sur rendez-vous pris à la Maison de l’Emploi  
de Thouars au 05 49 68 07 33.    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. 

Dimanche 23 mars 

Randonnée “La Balade des ch
iens 

heureux”, départ entre 8h et 10 h a
u terrain 

de camping, randonnée ouverte à 
tous. 5,00 € 

par adulte et 2,50 € par enfant de 
–12 ans. 

 

Organisée par le “Club Cynophil
e 

du Pays Thouarsais”.  

Dimanche 20 avril
 

Course cyclis
te de 

Pâques. 
 

Organisée par l
e 

« Comité Cycliste 

de Saint-Vare
nt 

Vendredi 18 avril 
Spectacle de l’école élémentaire 
“La Joyette”, à la salle de 
Soulièvres (Airvault), à 20h30. 

       E       E       E       E       E       E       E       ETTTTTTTT        SISISISISISISISI        ONONONONONONONON        SORTAITSORTAITSORTAITSORTAITSORTAITSORTAITSORTAITSORTAIT… … … … … … … …         

“ Portraits de châteaux en pay
s Thouarsais ” 

à la médiathèque muncipale de
 Saint-Varent. 

 

Exposition du 10 mars au 5 av
ril, 

selon les horaires d’ouverture de la
 médiathèque. 

 

Conférence le vendredi 21 ma
rs à 20h30 

avec Elise EL KHOURGE, coordinatrice des Affaires 

Culturelles et chargée du service d
es publics du Musée Henri 

Barré de Thouars. Animation grat
uite. 

 

Renseignements : médiathèque mu
nicipale au 05 49 67 54 41. 

ETETETETETETETET        SISISISISISISISI        ONONONONONONONON        SORTAITSORTAITSORTAITSORTAITSORTAITSORTAITSORTAITSORTAIT........................        

Mardi 8 avril 
Collecte de sang, à l’espace 

Léonard de Vinci de 16h30 à 19h30.  
Pour un premier don, une pièce 
d’identité est obligatoire.  

 

Organisée par l’« Amicale 
des Donneurs de Sang 

de Saint-Varent ». 
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Marguerite DURAS 
(1914-1996) 

 

Femme de lettres et 
réalisatrice française  

 

Extrait de 
« Des journées dans les arbres »    

Im
p
ri
m
é
 p
a
r 
n
o
s
 s
o
in
s
 

N
e
 p
a
s
 j
e
te
r 
s
u
r 
la
 v
o
ie
 p
u
b
li
q
u
e
. 

« 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 

�            OGOUNOGOU, “Les Atelier
s du Griffon” - 10h32

 et 15h32 

� à la Salle Po
lyvalente de Sain

t-Varent - Publ
ic à partir de 3 a

ns - 4 €. 

 

� PIANO BAR avec Franci
s - à partir de 19

h32 à la Salle O
mnisports de Sa

int-Varent - Gr
atuit. 

 

� SORTIE DE SECOURS - CABARET PSYCHIATRIQUE, par le Théât
re du Canivea

u  

20h32 à la Salle
 Omnisports de

 Saint-Varent - 6
 € / 8 € / 10 €. 

 

� Infusions - 
PIANO BAR - 22h02 à la 

Salle Omnispor
ts de Saint-Vare

nt - Gratuit. 

ARSÈNE FOLAZUR de avec Dominique Gras, 
“Je pense donc je suis… bien embêté !” 20h58 à Trompe Souris Café - 

Nombre de places limitées, réservation conseillée - 7 €. 

              “ARTS DE LA RUE” De 15h02 à 19h03 à la Base de Loisirs des Adillons - Gratuit. 
 

☺ O’RIGINE, par la Cie Alea Citta, trio danse et tissu aérien  
 

☺ BOBBY ET MOI, par la Cie  Poc                 ☺ JAZZ COMBO BOX, fanfare au son Jazz-hip hop  
 

☺ MEURTRE AU MOTEL, par la Cie Bris de Banane ☺   LES FRÈRES PANINI, Cirque Ylia 
 

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

� LA CORDE ET ON, par la Cie Hydragon - 17h32, spectacle inaugural au Parc de la 
Maison de Retraite de Saint-Varent - Gratuit.  � GRIGNOTAGE JAZZY, avec Le Com’Thouars Orchestra, Conservatoire de musique 

du Thouarsais  à partir de 19h à la Salle Omnisports de Saint-Varent - Gratuit.  � LE FILM DU DIMANCHE SOIR, Cie Annibal et ses Eléphants 
20h33 à la Salle Omnisports de Saint-Varent - 8 € / 10 € / 12 €. 

 
� CROQUER LE MONDE, Les dièses - 22h18 à la Salle Omnisports de Saint-Varent. 


