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INFORMATIONS MUNICIPALES
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUILLET 2014
Le Conseil municipal a tion d'organisation des transports
validé l'acquisition d'une scolaires avec le Conseil général des
maison située 31 rue Novi- Deux-Sèvres.
héria afin de faciliter les futurs travaux de sécurisation.
 Une hausse, correspondant à
l’augmentation du coût de la vie, des
 Une délibération a été
tarifs de l'école de musique a
prise concernant la convenété adoptée.


LOTISSEMENT DU THOUARET

Le Conseil municipal a autorisé la création d'une ligne de trésorerie et validé l'engagement dans la
démarche "Conseil en Énergie
Partagé" de la Communauté de Communes.


DIVAGATION DES CHIENS

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.

Des chiens errants ont été signalés par les
habitants de la commune. Nous vous rappelons qu’il est absolument défendu de laisser les chiens divaguer sur la voie publique seuls
Le lotissement se compose de 10 lots allant d’une surface et sans maître ou gardien.
de 643 m2 à 1 238 m2. Le prix du m2 est de 23 € T.T.C.
Tout chien errant non identifié trouvé sur la voie
Il reste quelques parcelles à vendre, n’hésitez
publique sera immédiatement saisi et mis en fourpas à contacter la mairie de Saint-Varent.
rière. Extrait de l’arrêté municipal du 28 mars 2002.

LOCATION DES TIVOLIS

REPAS DES AÎNÉS

Pour information, les tivolis, installés à l’ancien
camping, peuvent être loués jusqu’à la fin du
mois d’octobre.

Le repas des aînés aura lieu le samedi 11 octobre 2014 à
12 h, à la salle des fêtes de Saint-Varent .

Les réservations se font à la
mairie de Saint-Varent
 : 05 49 67 62 11.

Les personnes de 75 ans et plus, ainsi que leur conjoint,
n’ayant pas reçu d’invitation et les personnes qui
n’ont pas de moyens de transports sont priées de
se faire connaître à la mairie au 05 49 67 62 11.

LE NOVIHÉRIA
« Le Novihéria » est le bulletin municipal de la commune de Saint-Varent, rédigé par les membres de la commission « Information et Communication ». Ce bulletin mensuel permet de diffuser, aux Saint-Varentais, les
informations relatives à la vie locale.
Afin d’éditer le maximum de renseignements sur la commune, les différentes associations sont invitées à communiquer leurs actualités à la mairie ou à la médiathèque municipale. Le prochain bulletin sortira au début du
mois d’octobre 2014, toutes informations devront être transmises avant le 15 septembre.
Mairie : 05 49 67 62 11 - villesaintvarent@wanadoo.fr
Médiathèque : 05 49 67 54 41 - bibliothequestvarent@wanadoo.fr

PROJETS À VENIR

DÉFIBRILLATEURS

La deuxième tranche concernant
l’aménagement du centre-bourg
devrait débuter au dernier trimestre 2014.

Pour information, trois défibrillateurs sont installés sur la
commune. Le premier se trouve à la Maison de Retraite
« Le Grand Chêne », le second est installé dans le hall d’entrée du
Crédit Agricole et le dernier se situe dans le hall d’Intermarché.

Les locaux inoccupés de l’ancien CIAS
seront aménagés pour accueillir les bureaux administratifs de la mairie. Quelques réaménagements sont à prévoir afin
d’optimiser l’accueil du public et le travail
du personnel.

L’utilisation rapide des défibrillateurs, sur un arrêt cardiaque, augmente les chances de survie. Sans l’intervention rapide des secours, ces accidents cardiaques peuvent s’avérer fatals. Ces appareils sont simples d’emploi et doivent être respectés et tenus en
état de bon fonctionnement. Ils peuvent sauver une vie.
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SÉOLIS

La journée du sport a été fixée le
samedi 6 septembre 2014 à
partir de 10h.

Dans le cadre de l’amélioration continue du
réseau de distribution électrique, SÉOLIS missionné par le Gestionnaire du Réseau de Distribution Électrique, procède à la détection des défauts sur les ouLes clubs sportifs de Saint-Varent : football, vrages en effectuant la visite des réseaux HTA par hélicoptère.
judo, basket, tennis de table et tennis, partiCette surveillance des ouvrages permet d’identifier des anomacipent à cette manifestation.
lies pouvant provoquer, à terme, des perturbations de l’alimenCette matinée est organisée pour découvrir tation électrique.
différents sports. Les membres de chaque Cette campagne se déroulera du 2 septembre au 12 octobre
association seront présents pour donner 2014. Le planning précis reste tributaire des conditions météorotous les renseignements sur leurs activités.
logiques.

ÉCOLES DE « LA JOYETTE »
Laure BESSAGUET prendra la direction de l’école
maternelle. 106 enfants âgés de 2 à 6 ans seront
répartis dans 4 classes.

Sandrine DA SILVA dirigera l’école élémentaire avec un effectif de 173 élèves répartis
dans 7 classes.

La répartition définitive des classes et le nom des instituteurs vous seront communiqués le mois prochain.

INFORMATIONS DIVERSES ET ASSOCIATIVES
LIRE ET FAIRE LIRE
« Lire et faire lire » est un programme national de développement du plaisir de la lecture et de la
solidarité intergénérationnelle. L’objectif est de promouvoir la littérature jeunesse auprès des enfants de moins de 12 ans, de découvrir notre patrimoine littéraire et de favoriser la rencontre et le
dialogue entre des enfants et des retraités.
La coordination départementale est assurée par la ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres et l’UDAF 79, soutenue par l’Éducation Nationale.
Des ateliers, animés par des bénévoles, ont déjà été mis en place à l’école élémentaire « La Joyette ». Ces ateliers
devraient continuer cette année. Les personnes intéressées à intégrer ce groupe de bénévoles, peuvent se faire
connaître auprès de la mairie au 05 49 67 62 11 ou la Ligue de l’enseignement au 05 49 77 38 77 (Sarah Klinguer) ou www.lireetfairelire.org.

COMM’ GÉNÉRATIONS
Voici les animations du mois de septembre, proposées par le service Comm’GénérationS de la
Communauté de Communes du Thouarsais.
Date

Horaire

Animations

Lieu

Tarif

A partir du
lundi 8

15 h

Atelier sport sénior

Mardi 9 ou 16 ou 23

15 h

Animation de territoire :
jeux extérieurs ou balade

Jeudi 18

15 h

Visite commentée au CRRL :
exposition photographique

Écuries du château de
Thouars

3,00 €

Mardi 30

12h

Visite d’un lieu de vie adapté :
découverte d’un logement

MARPA de Cerizay

7,70 €

Complexe sportif de Thouars Gratuit
Gratuit

L’inscription est obligatoire pour chaque animation. Si vous n’avez pas de moyen de transport, il est possible
d’aller vous chercher, moyennant une participation de 2,40 €.
Renseignements auprès d’Elisabeth et Jessica au 05 49 67 56 10.
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

CLUB DU 3ÈME ÂGE

Le club de la « Gymnastique Volontaire de Saint-Varent » fait sa
rentrée, avec la création d’une section « Gym douce » et « Dansestep » pour les jeunes filles de 10 à 14 ans, à la salle omnisports.

Le club du 3ème âge recherche
de nouveaux adhérents. Ce
club actif propose divers types d’activités : belote, scrabble, Rubik’s cube…

Les dates de reprise sont les suivantes :
 Step adultes : mercredi 10 septembre de 19h à 20h.
 Gym-muscu : jeudi 11 septembre de 20h30 à 21h30.
 Gym douce : Mercredi 24 septembre de 18h à 19h.
 Danse-step fillette : Mercredi 17 septembre de 18h à 19h.

Ces activités permettent aux membres
de l’association de discuter, d’échanger, de se distraire… des moments de
détente et de partage avec beaucoup
de gaieté.

La licence annuelle est de 54 €, un certificat médical est obligatoire
pour toute inscription. Deux séances gratuites sont offertes pour
les débutants.

La cotisation annuelle est de 12 € par
personne.

Renseignements : Anne-Marie RENAULT au 05 49 67 65 27 ou
Laurence RENAULT (animatrice) au 05 49 96 23 95.

Renseignements :
Mme DESPERRIÈRE au 05 49 67 51 20.

RENTRÉE DU CATÉCHISME

ATELIER POTERIE

Votre enfant est né en 2006 ou est en CE2 et n’est pas catéchisé.
Votre enfant n’est pas baptisé mais vous souhaitez lui donner
une éducation religieuse. Nous vous invitons à une réunion
d’information, le mercredi 10 septembre à 20h30, au presbytère
de Saint-Varent.

A partir du mardi 16 septembre
2014, un atelier « Poterie » a été
créé par l’association « Les Talents Cachés du Saint-Varentais », situé au 9 place
du 14 juillet à Saint-Varent.
La rentrée du catéchisme pour les enfants qui rentrent en 1ère, 2ème ou Les cours se dérouleront tous les mar3ème année est le mardi 23 septembre de 17h15 à 18h30. Renseigne- dis et jeudis de 14h à 17h. Une découments : Reine MOUSSET au 05 49 67 63 20 ou Rose-Marie COUTU- verte de l’atelier est prévue lors des
Cré-Actives.
RIER au 05 49 67 60 63.
L’aumônerie des 6ème, 5ème, 4ème et 3ème commencera fin septembre /
début octobre. Inscriptions : Roselyne MOUSSET au 05 49 67 12 91.

Contacts : Nicole au 05 49 66 30 40
ou Marylène au 05 49 67 54 97.

ET SI ON SORTAIT… ET SI ON SORTAIT...
VENDREDI 12 SEPTEMBRE
SOIRÉE « SOLIDAIRE » avec dîner spectacle togolais, à
19h30, à la salle des fêtes de Coulonges Thouarsais.
Organisée par le « Comité de Jumelage Saint-Varentais ».
Animation avec « DJEMBE SACRE ». Repas togolais et buffet de
desserts (18 €/adulte et 5 €/enfant). Les fonds récoltés sont reversés
par le Comité de Jumelage pour financer certaines actions.
Réservations au 05 49 67 61 21 ou au 05 49 67 62 50.

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
SÉANCE DE DÉDICACE

RE
avec Marie-Paule DESSAIV
s
pa
t
vai
n’a
auteur du livre “On
demandé à y aller” des
éditions l’Harmattan, de 9h à
12h, à la médiathèque
municipale de Saint-Varent.

Renseignements :
Médiathèque municipale
au 05 49 67 54 41

SAMEDI 15 NOVEM

SAMEDI 13 SEPTEM

BRE

COLLECTE DE SA

NG,
de 8h à 11h30, à l’e
space Léonard de
Vinci. Pour un prem
ier don, une
pièce d’identité est
obligatoire.
Organisée par l’ « A
micale
des Donneurs de
Sang
de Saint-Varent ».

Citation
BRE

SPECTACLE avec la tro
upe “LES
SAINT-PATICS”, à 20
h30, à la salle de
Soulièvres. Organisé
par les «
Pompiers de Saint-V Sapeurs
arent ».
Entrée : 12 €/adulte
et 6 €/enfant.

Réservations :
Denis TAVARD au 06
72 84 99 10
Thierry GANDRILLON
au 06 38 24 09 37

« Le sourire coûte moins cher
que l’électricité et
il éclaire mieux. »
Alphonse DAUDET, 18401840-1897
Écrivain et auteur dramatique français
Imprimé par nos soins.
Ne pas jeter sur la voie publique.

