Chères SaintSaint-Varentaises, chers SaintSaint-Varentais,

C

'est un véritable honneur que de m'adresser à vous pour les premiers vœux du mandat. Si cette année fut un renouvellement de l'équipe municipale, elle fut dans bien
des domaines, également une année de transition : nouvelle intercommunalité, diminution
conséquente des dotations d’État, application de la réforme des rythmes scolaires…

D

ans ce contexte particulier d'évolution structurelle, des travaux ont toutefois été
réalisés, notamment afin de poursuivre la sécurisation du centre bourg (signalétique
verticale route de Pierrefitte, gestion des flux de circulation devant l'école, alternats et
passages surélevés rue du Bois de la Porte), le déménagement de la mairie au sein de
l'ancien SIVU (locaux neufs), finalisation de l'atelier poterie, mise en place de la maison
des associations dans l'ancienne mairie. Un certain nombre d'autres projets ont été
reportés afin de mieux cerner définitivement le nouveau contexte budgétaire,
ainsi que pour prendre le temps de la réflexion, y compris avec vous.

E

n effet, comme nous nous y étions engagés, de nombreuses réunions avec les
associations, mais aussi les quartiers et villages se sont déroulées. Ces dernières ont
été pour l'équipe, d'un apport substantiel. Non seulement afin de connaître vos besoins en
aménagements, en services, mais aussi pour réfléchir ensemble à des solutions de bon sens
quotidien non dispendieuses. Ces rencontres nous ont également permis parfois de cerner
vos craintes réelles dans notre société à l'économie bouleversée,
des doutes relatifs à vos avenirs professionnels ou ceux de vos proches.

C

es multiples témoignages de craintes personnelles et individuelles n'ont fait que
renforcer ma quête de l’intérêt général. Les réponses à ces nombreuses interrogations
ne peuvent venir individuellement, mais ne peuvent surgir que de notre volonté commune
de bâtir un bien partagé dans l’intérêt général, ce dernier étant à l'opposé de l'addition de
tous les intérêts individuels. Persuadés du potentiel humain de notre collectivité, nous
allons poursuivre le travail conjointement afin d'essayer d'offrir à chacun sa place,
la plus harmonieuse et cohérente possible, au sein de notre territoire rural.

C

'est la raison pour laquelle je me permettrais de reprendre une
citation de Winston Churchill : « On vit de ce que l'on obtient.
On construit sa vie sur ce que l'on donne ».
souhaite ainsi qu'à vos proches
J e vousbeaucoup
de réussites et de bonheur
pour cette nouvelle année 2015.

Le maire,

PIERRE RAMBAULT
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INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DÉCEMBRE 2014
Le conseil municipal a validé la
demande de location de deux bureaux de médecins adressée par
l'AMAT (association de praticiens
médicaux et para-médicaux du
thouarsais), effective pour le mois



de Janvier.

Le Projet Éducatif de
Territoire en lien avec la
 Six postes d'agents recenseurs
ont été ouverts afin de pourvoir au réforme des rythmes scolaires
recensement qui se déroulera du 15 (définition et organisation des activités périscolaires ) a été validé par
janvier au 14 février.
le conseil.


NOUVEAUX HORAIRES DU BUREAU DE POSTE

RÉUNIONS PUBLIQUES DE QUARTIER

Les prochaines dates des réunions publiques de Depuis le 1er décembre dernier, les horaires du
bureau de poste de Saint-Varent ont été modifiés.
quartier sont prévues le :
Les nouveaux horaires sont les suivants :
 Lundi 19 janvier 
Bouillé.
 Lundi 26 janvier 
Le Breuil, les Oliviers,
 Lundi : 9h30 à 12h30.
Chiré, la Viandière, Dixmé.
 Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h à 12h30.
 Samedi : 9h à 12h.
 Lundi 2 février
 Le Chillou.

NOUVEAU SITE INTERNET

É TAT C IVI L

Le site de la commune fait peau neuve.
Dès le vendredi 9 janvier prochain, vous pourrez
découvrir le nouveau site Internet et apprécier
les nouveaux contenus. Il sera présenté officiellement lors de la cérémonie des vœux.

Sont arrivés dans les foyers Saint-Varentais :
LÉON, le 13 novembre 2014, au foyer de
M. Cédric LE GALIARD et Mme Marie HUMEAU

EWEN, le 26 novembre 2014, au foyer de
M. Antoine BERTHELOT et Mme Cloé BILLY

ANIMATIONS DU MOIS DE JANVIER DE COMM’ GÉNÉRATIONS
Voici les animations du mois de janvier, proposées par le service Comm’GénérationS de la
Communauté de Communes du Thouarsais.
Date
Horaire
Animations
Lieu
Mercredi 7
ou jeudi 8

15 h

Mardi 13

14h30

Mercredi 21

15h

Jeudi 22

14h30

Tarif

Salle des associations
de Luzay

Gratuit

Mini loto : Petits lots à gagner.

Saint Jacques de Thouars

2,00 €

Crèche animée : visite insolite.

Bressuire

2,50 €

Ancienne école des
Maligrettes à Thouars

Gratuit

Animation de territoire : Cartes de vœux.

Ludothèque : découvertes de nouveaux jeux
de société.

Projet de mémoire communal : créer une
Mairie de Sainte Verge
Gratuit
exposition.
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.
Mardi 27

15h

MERCREDI 7 JANVIER
“RACONTE-MOI…LA PETITE
PRINCESSE”, « Je veux ! Je ne veux pas ! ».
Des histoires amusantes du quotidien de la
plus célèbre petite princesse aussi espiègle
que drôle, écrit par Tony Ross.
Animation gratuite, sur réservation.
Réservations : Médiathèque municipale
 : 05 49 67 54 41
 : bibliothequestvarent@wanadoo.fr

SAMEDI 17 JANVIER
CONCOURS DE BELOTE, à l’espace Léonard de Vinci,
à 13h30 (1er prix : un chevreuil). Organisé par l’ « ACCA ».

VENDREDI 23 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, à la salle polyvalente, à 20h30.
JEUDI 29 JANVIER
COLLECTE DE SANG, de 16h30 à 19h30, à l’espace Léonard de
Vinci. Pour un premier don, une pièce d’identité est obligatoire. Organisé par l’« Amicale des Donneurs de Sang de Saint-Varent ».
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oël 1918, Saint-Varent essaie de revivre après quatre années de guerre.

Dans la rue principale qui conduit au pont pour traverser le Thouaret, une
femme et deux enfants marchent rapidement.
Le vent du nord s'engouffre entre les parapets et glace les petits malgré leur casquette et leur
veste. Il pénètre sous leur pantalon et leur gèle les pieds car leurs sabots de bois sont trop
grands pour leurs pieds d'enfants.

L

a mère est triste. Elle se prépare à passer Noël chez ses parents, modestes paysans habitant
à La Brosse. Son mari mobilisé en 1914 n'a plus donné de nouvelles depuis début novembre
1918. Il est porté disparu.
Il est vrai qu'à Verdun où il se battait, les morts ont été ramassés par milliers et mis dans des ossuaires. Tous n'ont pas été identifiés. Rien n'est plus triste qu'un soir de Noël lorsqu'un être cher est
absent. Noël est la fête familiale avant tout.

L

es petits donnent la main à leur mère et avancent sous le ciel gris.
Ils arrivent chez leurs grands parents après avoir longé la rivière
en crue qui charrie des bouts de bois. La maison est peu éclairée. Une
grosse bougie est sur la table et un grand feu crépite dans la cheminée.
C'est le seul chauffage de la maison.

L

es cadeaux du Père Noël pour les petits les attendent sur le bord de la cheminée : chacun
deux oranges et une tablette de chocolat. La grand-mère a préparé une poule au pot tuée dans
la journée. Ce sera le mets de fête puis on finira par une galette sèche cuite dans le four du fournil.
Les cinq personnes s’asseyent sur les bancs de la table de cuisine. Le souffle des vaches dans la pièce
réchauffe un peu la maison. L'étable communique avec la cuisine comme c'est la coutume à l'époque.
Le vent du nord souffle sous la porte avec son sifflement triste et lugubre.

S

oudain dans le gris de la fenêtre, une tête apparaît et on frappe aux carreaux doucement.
La mère sort et tarde à rentrer. Les enfants l'entendent gémir et sangloter. Toute la famille va
voir. Elle est dans les bras de son mari, le papa des enfants. Ils se serrent très fort puis le père
avance, prend ses petits et les embrasse. Eux ne le reconnaissent pas , il est parti depuis si longtemps.
Ils comprennent vite et Noël redevient un vrai Noël !
Conte écrit par Guy Rambault.
Rambault
« LE NOVIHÉRIA » 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 février,
toutes informations devront être transmises avant le 16 janvier.
Mairie : 05 49 67 62 11 - villesaintvarent@wanadoo.fr
Médiathèque : 05 49 67 54 41 - bibliothequestvarent@wanadoo.fr

Le comité de rédaction
vous souhaite une
excellente année
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