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INFORMATIONS MUNICIPALES
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MAI 2014
COMMISSIONS MUNICIPALES

DÉNOMINATION DE RUE

Le conseil a validé la com- En raison d'une partie privative de la
RUE
position des différentes « rue de la Rouère » à Boucoeur, il a
commissions.
été proposé de changer la dénomination pour « Impasse de la
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Rouère ». Cette proposition n'a pas
Une délibération a été prise pour été retenue en raison de craintes de
l'acquisition d'une borne de re- difficultés (changements d'adresse)
charge pour véhicules électriques. pour les habitants de la rue.

ASSOCIATION DE TIR
Des représentants de l'association
de tir « du bois de la Tour » sont
venus présenter leur projet, différentes vérifications d'absence de
nuisances sonores doivent être
effectuées par le conseil municipal.

COMMISSIONS MUNICIPALES
COMMISSION DES FINANCES, DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI
Objets : préparation des budgets, recherches de financements, analyse des emprunts, aide à la
création d’emploi, développement et soutien de la vie économique de Saint-Varent.
Membres : Martine ALLAIN, David AUBER, Annick BERNARD, Béatrice BILLY, Christophe DEHAY, Annie
DUCHEZ, Didier FAUCHER, Christophe FUSEAU, Laurent GAUTHIER, Lydie JOSQUIN, Christophe MATHÉ,
Nolween PLOYEZ, Nathalie RIVEAULT, Séverine ROTUREAU, Jean-Paul ROY, Christophe TALBOT, Jérôme
VOYER, Iphigénie WYSE.


COMMISSION
COMMISSION
VOIRIE
Objets : entretien des routes, parkings, chemins et sentiers de randonnées, création de lotissements, plan d’occupation des sols, logements.
Membres : Martine ALLAIN, David AUBER, Christophe DEHAY, Christophe FUSEAU, Laurent
GAUTHIER, Jean-Paul ROY, Christophe TALBOT, Jérôme VOYER.
Membre extérieur : Thierry MOREAU.
CCOMMISSION
OMMISSIONDE
DELL’ENVIRONNEMENT
’ENVIRONNEMENTET
ETDU
DUCADRE
CADREDE
DEVIE
VIE
Objets : fleurissement de la commune, aménagement des abords du Thouaret et des voies douces, espaces verts, développement touristique.
Membres : Annie DUCHEZ, Christophe FUSEAU, Laurent GAUTHIER.
COMMISSION DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Objets : bulletin municipal, bulletin CCT, liaison avec les référents des villages et des quartiers du
centre bourg.
Membres : Martine ALLAIN, Annick BERNARD, Béatrice BILLY, Annie DUCHEZ, Lydie JOSQUIN,
Christophe MATHÉ. Membres extérieurs : Raphaël CHABEAUTY et Guy RAMBAULT.


COMMISSION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Objets : travaux d'entretien et projets d'investissements.
Membres : Annick BERNARD, Christophe DEHAY, Annie DUCHEZ, Didier FAUCHER,
Christophe FUSEAU, Laurent GAUTHIER, Séverine ROTUREAU. Membre extérieur : Thierry MOREAU.
COMMISSION DES FÊTES ET CÉRÉMONIES
Objets : Organisation des fêtes et manifestations communales.
Membres : Martine ALLAIN, Lydie JOSQUIN, Christophe MATHÉ, Iphigénie WYSE.
Membres extérieurs : Jean-Pierre BIDAULT, Hervé SORIN.
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COMMISSION DES ÉCOLES
Objets : préparation et suivi du budget des écoles, relations de la commune avec les enseignants et les parents d’élèves, garderie - accueil périscolaire.
Membres : David AUBER, Annick BERNARD, Christophe DEHAY, Nathalie RIVEAULT, Séverine ROTUREAU. Membre extérieur : Chantal PRIMAULT.
COMMISSION DE LA CANTINE SCOLAIRE
Objets : Organisation de la restauration scolaire, élaboration des menus.
Membres : David AUBER, Christophe DEHAY, Christophe FUSEAU, Nathalie RIVEAULT.
Membre extérieur : Marie-Anne BARILLOT.
COMMISSION DES ASSOCIATIONS
Objets : relation et liaison avec les associations.
Membres : Annick BERNARD, Laurent GAUTHIER, Christophe MATHÉ, Jean-Paul ROY, Christophe TALBOT.

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Vous n’êtes pas sans savoir que la commune de
Saint-Varent a intégré la Communauté de Communes du Thouarsais le 1er janvier 2014, avec pour
conséquence la reprise par cette dernière de la compétence
« Ordures ménagères » exercée auparavant par le Pays Thouarsais, aujourd’hui dissous.

Lors de la dernière réunion du Conseil
Municipal, les subventions aux associations ont été votées. Ces subventions s’élèvent à 12 636 € pour l’année 2014
et sont réparties de la manière
suivante :
Associations
Montant
(1)
Sportives
6 598,00
Sociales - Humanitaires 760,00
Caritatives
Vocation Économique
100,00
Protection du Patrimoine 840,00
Culture
Divers et Loisirs
515,00

Jusqu’à présent le financement de la collecte des ordures ménagères se faisait par la perception d’une redevance basée sur la
composition du foyer pour les particuliers. Pour 2014, ce financement se fera par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.) perçue en même temps que la taxe foncière
sur le foncier bâti par l’application d’un taux basé sur la valeur
locative du bien. Ces taux ont été fixés par la Communauté de
Communes du Thouarsais à 11,03 % pour le bourg et à 9,96 %
pour les villages. C’est pourquoi, certains foyers trouveront un
avantage à ce nouveau système de calcul (familles avec enfants,
maisons ou appartements à faible valeur locative) et d’autres non
(personnes seules, couples sans enfants, propriétés à forte valeur
locative).
Les entreprises seront également incorporées au nouveau dispositif, et pourront faire l’objet d’une facturation supplémentaire
en cas de dépassement de la quantité estimée dans la convention
préalable (en cours d’élaboration) au regard de la T.E.O.M. versée avec la taxe foncière.

Activités scolaires et
périscolaires (2)

2 863,00

Hors Saint-Varent (vocation
départementale ou nationale)
humanitaires - sociales - caritatives

960,00

(1) Associations sportives : 6,10 € / adhérent avec un minimum de 153,00 €.
(2) Classe de découverte : 10,34 € / élève
et par jour.

INFORMATIONS DIVERSES ET ASSOCIATIVES
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

UNION SPORTIVE SAINT-VARENTAISE

Le club de « Gymnastique volontaire de
Saint-Varent » organise une démonstration
de fin de saison de gymnastique et de step le
vendredi 27 juin 2014 de 17h à 20h à la salle
omnisports de Saint-Varent.

Pour la saison 2014-2015, les inscriptions pour l’école
de foot se feront le lundi 16 juin 2014 à 17h15, au
stade. Pour information, une entente Airvault-Saint-Varent a
été faite dans les catégories U13-U15 et U18.

Venez nombreux
découvrir le club.

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 6 juin 2014, à
19h au stade.
Renseignements au 06 20 15 26 98.
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FRANCE ALZHEIMER DEUX-SÈVRES
L’association « France Alzheimer Deux-Sèvres - Association Renée Bobineau » - propose diverses
activités mensuelles, ouvertes à tous, à l’accueil de jour « Les Charmes de Fleury », à l’hôpital de
Thouars : Groupes de parole : 3ème mercredi du mois (sauf août), de 10h à 12h, prochaine date : 18 juin. ; Réunions de familles : 1er mercredi du mois (sauf juillet et août), de 14h30 à 17h, prochaine date : 4 juin ; Gymnastique douce : 4ème mardi du mois (sauf août), de 14h30 à 15h30, prochaine date : 24 juin ; Café mémoire :
2ème jeudi du mois (sauf juillet et août) au café « Le Petit Bleu » de 14h30 à 17h30, prochaine date : 12 juin.
Renseignements auprès d’Eliane BEBIEN au 05 49 66 31 68 ou alzheimer.bebien@orange.fr

RÉACTUALISATION DE L’INVENTAIRE DES ARBRES REMARQUABLES DES DEUX-SÈVRES
Les associations « Deux-Sèvres Nature Environnement », « Bocage Pays Branché » et « Prom’Haies »
réalisent un inventaire des arbres remarquables. Le précédent inventaire date de la fin des années 90,
depuis plusieurs arbres ont disparu et de nombreux arbres restent encore à découvrir.
Mais d’abord, qu’est-ce qu’un « arbre remarquable » ? C’est un arbre hors du commun par sa taille,
sa forme, son âge, son esthétique, son originalité, sa rareté, par les légendes qui l’entourent ou encore par les événements historiques qui lui sont associés.
Si vous connaissez un arbre remarquable et que vous souhaitez l’inscrire à cet inventaire, il suffit de compléter une fiche
d’inventaire. Vous la trouverez sur le site
http://www.bocagepaysbranche.fr ou auprès d’Etienne BERGER au 05 49 81 19 04 ou contact@bocagepaysbranche.fr.

État civil
Est arrivée dans un foyer Saint-Varentais :

ZOÉ, le 27 mars 2014, au foyer de
M. Cyril BROSSARD et Mme Laura FREBOEUF

ET SI ON SORTAIT… ET SI ON SORTAIT...
Vendredi 27 juin 2014
SPECTACLE DE L’ÉCOLE
-VARENT
MATERNELLE DE SAINT
Programme :
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PE avec des ateliers
18h à 19h30 : Kermesse de l’A
enseignants.
dans le jardin, proposés par les
19h30 : Spectacle des enfants.
al de l’APE.
20h30 : Apéritif et buffet convivi

Lundi 14 juille
t 2014 : Fête
Nat
ionale avec dive

rses animations.

Vendredi 18 ju
illet 2014 : March

é des
producteurs de
pays.
Tout l’été : Con
cours de pétanqu
e au stade.

« Le Novihéria »
Bulletin communal rédigé par les membres de la commission
« information et communication »
Pour le bulletin du mois de Juillet 2014,
les associations devront transmettre leurs informations à la mairie
ou à la médiathèque avant le 16 juin 2014.
Mairie : 05 49 67 62 11 - villesaintvarent@wanadoo.fr
Médiathèque : 05 49 67 54 41 - bibliothequestvarent@wanadoo.fr
Site Internet : saintvarent.fr
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« Vous n’avez pas besoin
d’un cerveau pour écouter
de la musique. »
Luciano Pavarotti,
Chanteur lyrique italien

