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Il revient aux nouveaux arrivants sur la commune de se faire inscrire à la mairie jusqu’au 
31 décembre 2014 pour pouvoir voter à partir de 2015. 
 

Pièces à fournir :  
 

� Pièces d’identité en cours de validité ou périmés depuis moins d’un an : carte d’identité ou passeport. 
� Justificatif de domicile. 
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A l’occasion des fêtes de fin d’année, les horaires des servi-
ces municipaux seront modifiés : 
 

Mairie :  
� Mercredi 24 et 31 décembre : fermeture à 16h au lieu de 18h. 
� Vendredi 26 décembre 2014 et vendredi 2 janvier 2015 : fermeture. 

Services techniques :  
� Vendredi 26 décembre 2014 et vendredi 2 janvier 2015 : fermeture. 

Médiathèque :  
� Mercredi 24 et 31 décembre : fermeture à 16h au lieu de 18h. 
� Vendredi 26 et samedi 27 décembre 2014 : fermeture. 
� Vendredi 2 et samedi 3 janvier 2015 : fermeture. 

 

Les horaires restent inchangés pour les autres jours.  
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Tous les Français, filles et gar-
çons, âgés de 16 ans doivent se 
faire recenser auprès de la Mairie 
de leur domicile. 
 

L’attestation de recensement est 
obligatoire pour l’inscription à 
tout examen ou concours sou-
mis au contrôle de l’autorité pu-
blique. 

 

Renseignements Mairie 
3 place de l’Hôtel de Ville. 
�  05 49 67 62 11. 

Vous désirez consacrer une partie de votre 
temps aux enfants afin de leur permettre de dé-
velopper leur goût pour la lecture, venez rejoindre le 
groupe de l’association « Lire et Faire ». Les séances, ani-
mées par des bénévoles de plus de 50 ans, sont prévues une 
fois par semaine à l’école élémentaire « La Joyette ».  

Les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès 
de la mairie au 05 49 67 62 11. 

Nous faisons appel à la population 
afin de trouver des témoignages, des 
photos anciennes et/ou documents sur la 
carrière des « TONNELLES » et de 
« ROCHEFOLLE », ainsi que sur la vie de   
SALVADOR, réfugié espagnol qui a habité dans 
une cabane près des Tonnelles. 

N’hésitez pas à contacter la mairie.  

L’équipe municipale a décidé de mettre en place des réunions publiques de quartier. Ces réunions permettront 
de recueillir les avis et les positions des habitants sur les réalisations et les projets menés mais également de 
connaître les attentes et les difficultés au quotidien et de présenter les grandes orientations et les réalisations sur 
la ville et le quartier. 
 

Ces échanges seront l’occasion pour les élus de répondre de façon précise aux questions. Les prochaines ré-
unions sont prévues le : 
 

� Lundi 15 décembre 2014   �     La Brosse, l’Annexe, la Joatière, le Chaffaud, Pressigny, 
 le Grand Patis, la Malotterie, les Ormeaux et l’Étang.  
� Lundi 12 janvier 2015   �    Bouillé. 

urnes ».  
� Deux modifications de durées heb-
domadaires de postes d'agents munici-
paux ont été validées afin de répondre à 
u n  a c c r o i s s e m e n t  d ' a c t i v i t é s 
(notamment le changement des rythmes 
scolaires).  

� Une subvention exceptionnelle a 
été accordée à l'Union Sportive Saint-
Varentaise afin de permettre le trans-
port des jeunes, qui s’entraînent 
maintenant avec Airvault. 
� Un nouveau tarif de concession a 
été mis en place pour les « caves-

� Un bail a été consenti pour le lo-
catif de la commune rue Novihéria. 
 

� Une subvention a également été 
accordée à l'association USEP pri-
maire pour la classe découverte des 
CP-CM2. 
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Date Horaire Animations Lieu Tarif 

Mercredi 10 15 h 
Crèche animée : spectacle son et lumière avec 
120 personnages animés. 

Bressuire 2,50 € 

Mardi 16  11h30 Repas de fin d’année : menu « Fouées ». Salle du CIAS à Saint-Varent 11 € 

Lundi 22 ou 
mardi 23 

15h Atelier créatif : composition florale de Noël . Salle du CIAS à Saint-Varent Gratuit 

Voici les animations du mois de décembre, proposées par le service Comm’GénérationS de la 
Communauté de Communes du Thouarsais.  
 
 

 
 
 
 
 
 
L’inscription est obligatoire. 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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Chaque année, les sapeurs-pompiers du département interviennent pour des incendies domestiques. La 
dangerosité, réelle doit être appréciée à sa juste valeur car les causes sont multiples. En France, les incen-
dies provoquent de 600 à 800 décès par ans. En Deux-Sèvres, 2 à 4 décès et de très nombreux blessés 
sont à déplorer chaque année.  
 

Des conseil simples :  
� Faire vérifier les installations de chauffage au moins une fois par an par un professionnel. 
� Ne pas laisser de casseroles, de poêles ou de plats sur le feu sans surveillance. 
� Dans les pièces de sommeil, éteindre complètement les cigarettes et ne pas fumer au lit. 
� Vérifier l’état du tuyau de gaz tous les ans (date de péremption inscrite sur le tuyau). 
� Ne pas surcharger les prises électriques et disposer d’une installation électrique conforme. 
� Tenir les allumettes et briquets hors de portée des enfants. 
� Éloigner les produits inflammables de sources de chaleur (radiateurs, chauffages, cheminées, ampoules, 

plaques chauffantes et chauffages). 
 

Pour être averti le plus rapidement possible lorsqu’un incendie se déclare, il faut s’équiper de Détecteurs 
Avertisseurs Autonomes de Fumée (DAAF). Alertés dès l’apparition de la première fumée par le DAAF, les 
occupants d'une habitation en feu sont capables d’évacuer rapidement les lieux puis d’appeler les sapeurs-
pompiers (18/112). Ce dispositif contribue à sauver des vies et à diminuer les dégâts matériels.  
 

La loi ALUR modifiée du 26 mars 2014, et le décret du 10 janvier 2011 
rend OBLIGATOIRE L’INSTALLATION DE DÉTECTEURS à compter du 8 mars 2015. 

 

Installez un DAAF certifié NF EN 14604 : 
� Son coût : 10 à 20 €. 
� La pose : 2 vis suffisent ou un adhésif double face, 
           ne nécessite pas l’intervention d’un professionnel. 
� Où l’installer ? L’emplacement conseillé est le plafond. 
 

Vous retrouverez tous les conseils de prévention dans le calendrier 2015 distribué par les Sapeurs Pompiers de 
Saint-Varent. 
 

Si un incendie se déclare chez vous et que vous ne pouvez pas l’éteindre immédiatement :  
� Évacuez les lieux. 
� Fermer la porte de la pièce en feu et celle de votre maison/appartement pour retarder la propagation du 

feu et des fumées. 
� Sortez par l’issue la plus proche - Ne prenez jamais l’ascenseur. 
� APPELEZ OU FAITES APPELER LES SAPEURS-POMPIERS (18/112). 
� N’entrez jamais dans la fumée car les fumées libérées lors d’un incendie sont plus mortelles que les flam-

mes et provoquent des asphyxies. Si vous êtes dans une pièce enfumée, mettez un mouchoir devant le 
nez et baissez-vous l’air frais se trouve près du sol. 

 

Plus d’informations sur www.sdis79.fr 
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««««    Le bon moment pour rire : Le bon moment pour rire : Le bon moment pour rire : Le bon moment pour rire :     
chaque fois que l’on peut.chaque fois que l’on peut.chaque fois que l’on peut.chaque fois que l’on peut.    »»»»    

    

    

Linda Linda Linda Linda EEEELLERBEELLERBEELLERBEELLERBEE,,,,            
Journaliste et romancière américaine.... 
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Imprimé par nos soins. 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

« LLLEEE N N NOVIHÉRIAOVIHÉRIAOVIHÉRIA   » est le bulletin municipal rédigé par les membres de la 
commission « Information et Communication ». Ce bulletin mensuel permet 
de diffuser, les  informations relatives à la vie locale.  
 

Afin d’éditer le maximum de renseignements, les différentes associations 
sont invitées à communiquer leurs actualités. Pour le bulletin du mois de jan-
vier, toutes informations devront être transmises avant le 10 décembre.  

 

Mairie : 05 49 67 62 11 - villesaintvarent@wanadoo.fr 
Médiathèque : 05 49 67 54 41  -  bibliothequestvarent@wanadoo.fr 
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Vous souhaitez construire, agrandir ou rénover ? 
 

Faites appel au CAUE des Deux-Sèvres :           
le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement. Que votre projet concerne une 
habitation, un atelier ou un commerce, des archi-
tectes-conseillers vous apportent gratuitement 
des idées, des orientations et des conseils profes-
sionnels et désintéressés. Afin que l'entretien soit 
le plus efficace, prenez rendez-vous le plus tôt 
possible et venez avec tous les documents per-
mettant de bien comprendre le projet (relevé du 
cadastre, plan de situation, photos...) mais aussi 
avec vos croquis et vos envies ! 
 

Permanences : Espace Prométhée, 
21 avenue Victor Hugo à Thouars - 2ème mercredi matin du mois.  

CAUE - 15 rue de l’Hôtel-de-ville à Niort. 
 

Prenez rendez-vous auprès de Nathalie BABIN au 05 49 28 06 28. 
� : www.caue79.fr  

 

Le CAUE est un organisme départemental dont la mission est d'assu-
rer la qualité architecturale des projets et leur bonne inser-

tion dans le site environnant. Il est financé principale-
ment par des recettes provenant d'une taxe départe-

mentale sur les permis de construire. 
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MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2014.   

“CONTES & LOISIRS EN FAMILLE”, en attendant la venue de Noël... 
 

� De 10h à 12h et de 14h à 18h : “LOISIRS EN FAMILLE”. Les animateurs du Centre Sociocul-
turel organisent des ateliers avec des activités créatives et ludiques, à l’espace Léonard de Vinci. 

  

� 10h30 - 14h30 ou 16h : “RACONTE-MOI… NOËL”.  Trois séances sont prévues pour écouter et décou-
vrir les différents contes de Noël, à la médiathèque. Pour une meilleure organisation, il est souhaitable de 
réserver dès à présent.   

 

� 17h30 : “LE NOËL DE KARABAL”. Rock’n Christmas, ça va swinguer sous le sapin, avec  “VIRGULE 
PROD”. 

 

Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous. 
 

Réservations et renseignements 
Médiathèque au 05 49 67 54 41 ou bibliothequestvarent@wanadoo.fr. (uniquement pour les contes). 

Centre Socioculturel au 05 49 67 52 80. 
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Sont arrivés dans les foyers Saint-Varentais : 

ELSA, le 14 juillet 2014, au foyer de  

M. Ludovic BERTHONNEAU et Mme Stéphanie BONNEAU 
 

JESSY, le 23 juillet 2014, 
au foyer de M. et Mme Cédric BRACHAIS 

 

NOLAN, le 9 août 2014, au foyer de  

M. et Mme Grégory RETUREAU 
 

MANON, le 1er octobre 2014, 
au foyer de M. Cyril CLAVEAU et Mme Carole LEPINAY 

 

MILA, le 1er octobre 2014, au foyer de  

M. Anthony VINCENTet Mme Mélanie BERTRAND 


