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INFORMATIONS MUNICIPALES
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 SEPTEMBRE 2014
 Un prestataire a été
retenu afin d'actualiser et
de rendre plus fonctionnel le site Internet de la commune
de Saint-Varent.

Une délibération autorise
l'échange de biens immobiliers. La
commune cède l'ancien logement de
fonction de l'adjudant de gendarmerie et récupère le dernier immeuble
A cette occasion, le logo sera éga- nécessaire afin d'avoir la maîtrise
foncière du quartier rue
lement légèrement retravaillé.
Novihéria (à gauche avant


le pont lorsque l'on descend).
Le conseil municipal a
donné son accord pour
l'ouverture d'une enquête publique
dans l'optique de supprimer le
plan d'alignement encore en vigueur sur la commune.


FERMETURE EXCEPTIONNELLE

TRAVAUX

La mairie de Saint-Varent fermera ses
portes exceptionnellement le lundi 20 et
le mardi 21 octobre prochains, pour cause de déménagement.

A compter du lundi 6 octobre, un aménagement provisoire sera mis en place sur la place du 14
juillet. Afin de sécuriser l’accès des enfants dans les
écoles, un sens de circulation devra être respecté.

RENTRÉE DES CLASSES AUX ÉCOLES DE « LA JOYETTE »
Une nouvelle directrice vient de prendre ses fonctions à
l’école maternelle « La Joyette ». Il s’agit de Betty
LAFOIX qui dirige l’équipe pédagogique. 110 enfants,
âgés de 2 à 6 ans, sont répartis dans 4 classes différentes :
Toute Petite et
Petite Section

Betty LAFOIX (dir.) aidée
par Sandrine FILLATRE

Petite et
Moyenne section

Véronique GANDOUET

26

Moyenne et
Grande Section

Geoffroy CONVAU

28

Moyenne et
Grande Section

Rémi BIARROTTE

29

24 puis 27
en janvier

178 élèves ont fait la rentrée à l’école élémentaire « La Joyette », au côté de la nouvelle directrice Sandrine DA SILVA.
Les enfants sont répartis dans 7 classes, de la manière suivante :
CP

Nathalie GOURDON

22

CP/CE1

Annabelle MONDES et
Jérémy GAILLARD

22

CE1

Marie BILLEAU et
Damien NOIRAULT

24

CE2

Nathalie RODRIGUES et
Coralyne CHARRON

28

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)

CE2/CM1

Mathieu LECLERC

27

Avec les nouveaux rythmes scolaires, des
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont
mis en place.

CM1/CM2

Sandrine DA SILVA aidée par
Élodie SURRAULT

27

(pour la décharge de direction)

Il s’agit d’activités diversifiées (sport, culture, loisirs,
découverte, détente, récréatives…), voici le programme
pour la seconde période du 3 novembre au 19 décembre
2014 :
 École maternelle : éveil musical, poterie, médiathèque, jeux sensoriels et moteurs.
 École élémentaire : médiathèque (CM1), poterie
(CE2), expression corporelle (CM2) et atelier CSC,
réalisation de petits films animés (CP/CE1).

(pour la décharge de direction)

CM2

Ghislaine COSTE

28

REPAS DES AÎNÉS
Le repas des aînés aura lieu le
samedi 11 octobre 2014 à 12 h,
à la salle des fêtes de Saint-Varent .
Les personnes qui n’ont pas de moyen de transport sont priées de se faire connaître à la mairie
au 05 49 67 62 11.

ATELIER POTERIE
Les bénévoles de l’atelier « POTERIE » de l’association « Les Talents Cachés du Saint-Varentais » sont heureux de vous inviter aux journées portes ouvertes le samedi 18 octobre 2014 de 14h à 18h.
Contacts : Nicole au 05 49 66 30 40 ou Marylène au 05 49 67 54 97.
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INFORMATIONS DIVERSES ET ASSOCIATIVES
LA GRANDE LESSIVE ®
Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle GONTHIER, La Grande Lessive est une installation artistique éphémère, réalisée deux fois par an, à l’aide de fils tendus sur lesquels des réalisations de
format A4 sont suspendues grâce à des pinces à linge. Cette manifestation internationale a pour
objectif de promouvoir l’enseignement artistique et de développer le lien social. La Grande Lessive offre l’occasion de réaliser un dessin, une peinture, un collage… sur un thème bien défini.
Cette année, le thème est « Transparent/ Pas transparent ».
Pour la troisième année consécutive, le 16 octobre prochain, des fils à linge seront installés. Ces fils relieront
l’école maternelle « La Joyette » au Centre Socioculturel et à la médiathèque. Les réalisations plastiques seront
accrochées. Tout le matériel est disponible à la bibliothèque pour participer à cette exposition éphémère.
Informations : http://www.lagrandelessive.net/

CLIC DU PAYS THOUARSAIS - BIEN VIEILLIR CHEZ SOI
Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique du Pays du Bocage Bressuirais et du Pays Thouarsais est un guichet unique d’information pour les
personnes âgées de 60 ans et plus, leurs familles et leur entourage.
Des professionnels sont à votre écoute afin de vous guider dans vos démarches administratives sur les domaines suivants : mise en place de service de maintien à domicile, portage de repas, téléassistance, recherche de places d’accueil en établissement, recherche d’associations culturelles, sportives….
Aussi, si votre demande nécessite la compétence d’un autre professionnel, le CLIC vous met en relation avec
ce dernier (assistante sociale, service de maintien à domicile du Conseil Général, infirmière coordinatrice du
réseau de santé gérontologique).
De plus, le CLIC anime et coordonne des actions collectives en partenariat avec les acteurs locaux dans les domaines de la formation, d’éducation à la santé et de la prévention du vieillissement et de la perte d’autonomie.
Enfin, véritable observatoire de la vieillesse, il établit un diagnostic du territoire et recherche des solutions alternatives pour répondre aux besoins des usagers.
Renseignements :
Claire RECOTILLON, chargée d’accueil et de secrétariat et Lydie LUMINEAU, coordinatrice au 05 49 67 83 53
ou les rencontrer au 4 rue Gambetta à Thouars (dans les locaux du Centre Médico-Social) du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.  : clicdupaysthouarsais@cg79.fr

COMM’ GÉNÉRATIONS
Voici les animations du mois d’octobre, proposées par le service Comm’GénérationS de la
Communauté de Communes du Thouarsais.
Date
Horaire
Animations
Lieu
Jeudi 9 octobre

Visite d’une safranière :
Culture, récolte de safran et dégustation

15 h

Saint-Généroux

Tarif
3,00 €

SEMAINE BLEUE (3 animations maximum)
Lundi 13 octobre

14h

Spectacle de MISS GUINGUETTE

MARPA de Cerizay

Gratuit

Jeudi 16 octobre

15h

Danses folkloriques

Résidence de Oiron

Gratuit

Lundi 20 octobre

15h

Chant « YANN »

Résidence de Saint-Varent

Gratuit

Mardi 21 octobre

14h30

Thé dansant

Saint-Martin de Sanzay

3,00 €

Mardi 28 octobre

15h00

Chorale

Résidence Molière

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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ÉTAT CIVIL
Sont arrivés dans les foyers Saint-Varentais :

LOLA, le 22 mai 2014,
au foyer de M. et Mme Loïc BONNETON
THYMEO, le 30 mai 2014,
au foyer de M. Xavier DUJARDIN et Mme Marie FORTIN

ET SI ON SORTAIT…
BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS,
MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE
à l’espace Léonard de Vinci,
2ème étage du CSC.
Dépôt / vente :
Mercredi 8 octobre de 16h à 18h et vendredi
10 octobre de 14h à 21h.
Vente uniquement :
Samedi 11 octobre de 9h à 18h.
Reprise des invendus :
Mercredi 15 octobre de 16h à 18h.
20 articles étiquetés, seuls les vêtements non
démodés et en bon état seront acceptés.
Renseignements : CSC au 05 49 67 52 80.

LOLA, le 4 juin 2014,
au foyer de M. ACHON et Mme CAILLEAU
MARTIN, le 15 juin 2014, au foyer de
M. David COURRILLAUD et Mme Adeline RUSSEIL
LÉO, le 5 juillet 2014,
au foyer de M. et Mme Gaëtan et Marie PERIDY

ET SI ON SORTAIT…
SAMEDI 11 OCTOBRE
CHANTIER PARTICIPATIF, création de mobilier
urbain, aménagement de la cour de Léonard de Vinci,
entretiens divers…, dès 9h30, chantier ouvert à tous,
gratuit, pique-nique offert.
Renseignements : CSC au 05 49 67 52 80.
SAMEDI 18 OCTOBRE

BOURSE VERTE, BOURSE AUX PLANTES
à la salle polyvalente de Saint-Varent.
Samedi 18 octobre de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Dimanche 19 octobre de 9h30 à 13h.
Le Centre Socioculturel vous propose d’enrichir
votre jardin ou d’échanger des arbustes, vivaces,
bulbes, plantes aromatiques, plantes
d’appartement, boutures, plants, graines…
En nettoyant votre jardin,
ne jetez pas et apportez votre surplus.
Même sans apport de végétaux,
vous pouvez vous servir.
Renseignements : CSC au 05 49 67 52 80.

DÎNER DANSANT, avec l’orchestre “CRISTAL”, à
partir de 20h, à la salle omnisports de Saint-Varent.
Organisé par les « Sapeurs Pompiers de Saint-Varent ».
Réservations : Denis TAVARD au 06 72 84 99 10
Thierry GANDRILLON au 06 38 24 09 37

SAMEDI 15 NOVEMBRE
SPECTACLE avec la troupe “LES SAINT-PATICS”, à
20h30, à la salle de Soulièvres. Organisé par les
« Sapeurs Pompiers de Saint-Varent ».
Entrée : 12 €/adulte et 6 €/enfant.
Réservations : Denis TAVARD au 06 72 84 99 10
Thierry GANDRILLON au 06 38 24 09 37

CITATION
« LE NOVIHÉRIA » est le bulletin municipal rédigé par les membres de la
commission « Information et Communication ». Ce bulletin mensuel per- « Il faut apprendre pour connaître,
connaître pour comprendre,
met de diffuser, les informations relatives à la vie locale.
comprendre pour juger. »
Afin d’éditer le maximum de renseignements, les différentes associations
NARADA,
sont invitées à communiquer leurs actualités. Pour le bulletin du mois de
Disciple
de Bouddha
novembre, toutes informations devront être transmises avant le 18 octobre.
Mairie : 05 49 67 62 11 - villesaintvarent@wanadoo.fr
Imprimé par nos soins.
Médiathèque : 05 49 67 54 41 - bibliothequestvarent@wanadoo.fr Ne pas jeter sur la voie publique.

