CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JANVIER 2015
Le projet éducatif local qui prévoit l'harmonisation entre le programme pédagogique de l'éducation nationale et les ateliers périscolaires a été validé par le conseil
municipal.


Une délibération a été prise afin de
permettre la location de bureaux au
sein de l'ancienne gendarmerie à une
nouvelle société sur notre commune.


L'acte constitutif du groupement de commandes pour l'achat
d'énergie (afin d'en réduire les
coûts) avec la Communauté de
Communes du Thouarsais a été
adopté.


RÉUNIONS PUBLIQUES DE QUARTIER
Les prochaines dates des réunions publiques de quartier sont prévues le :
 Lundi 9 février

La Rivière, Route de Thouars, Plaine des Moulins, Conquenuche, Migné, Route
de Conquenuche, Avenue des Platanes, Chemin du Paradis, Village Retraite, Maison de Retraite.
 Lundi 16 février

Place du 14 juillet, Rue du Bois de la Porte, Route de Pierrefitte, Rue de la Préfecture, Chemin de Maunouet, Rue de la Poste, Route de Glénay.

CABINET MÉDICAL

CONCOURS DES SAPINS DÉCORÉS

Voici les informations nécessaires
pour contacter les médecins de la commune :

Lors de la cérémonie des vœux du maire, le lauréat du concours
des sapins décorés a été dévoilé. Le jury, composé des membres de
la commission « Environnement et Cadre de vie » a communiqué
le vainqueur qui est le quartier de la Gare. Ce résultat a fait la joie
des petits et des grands.

Docteur Christine ROY, médecin généraliste
Place de l’Hôtel de Ville à Saint-Varent
Tél : 05 49 67 93 33
Horaires de consultation :
Lundi : 9h à 12h et 14h à 20h
Mardi : 15h à 19h30
Mercredi : 9h à 12h et 16h à 19h
Jeudi : 9h à 12h et 14h à 19h
(remplacée par le Dr BENOUDIFA)
Vendredi : 8h30 à 12h et 16h à 19h
Samedi : 8h à 12h
Docteur Frédéric JARRY,
médecin généraliste adjoint

Place de l’Hôtel de Ville à Saint-Varent
Tél : 05 49 67 93 33
Horaires de consultation :
Lundi au vendredi :
9h à 12h et de 14h à 19h
(remplacé le mardi par le Dr TOUZALIN)
Samedi : 8h à 12h
Docteur Christian GUITTON,
médecin généraliste

16 rue du Bois de la Porte à Saint-Varent
Tél : 05 49 67 50 13
Horaires de consultation :
Lundi au jeudi : 8h15 à 12h30 et 17h à 19h
Vendredi : 8h15 à 9h et 13h30 à 19h
Samedi : 8h15 à 12h30
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Un grand merci à tous les participants et félicitations au gagnant.

PERMIS POIDS LOURD
Les dossiers médicaux pour le renouvellement des permis poids
lourd sont délivrés par la sous-préfecture de Bressuire, afin de vérifier le fichier national des permis de conduire et déterminer ainsi si
les usagers vont chez un médecin agréé ou en commission médicale.
Pour retirer le dossier, il faut se munir du permis de conduire et
d’une pièce d’identité.
CONTACT : « SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE »
4 rue des Hardilliers - CS 40100 - 79302 Bressuire Cedex
Tél : 05 49 65 16 11 - Courriel : sp-bressuire@deux-sevres.gouv.fr
Horaires : lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

« POE, AU CŒUR DE L’EMPLOI »
Le temps vous manque, vous avez besoin d’un service
en urgence ? Facilitez vous la vie !
Il vous suffit de contacter POE en précisant la nature
de la mission et nous mettons à votre disposition la
personne compétente dans les plus bref délais. Nous assurons l’ensemble des démarches administratives : recrutement, déclaration à
l’URSSAF, contractualisation, rémunération, formation…
CONTACT : « POE » - 7 rue Anne Desrays - BP144 - 79104 Thouars
Tél : 05 49 66 76 70 - Site : www.poe.fr

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

Date

Horaire

Animations

Vendredi 6

14h30

Connaissance du monde : Andalousie.

Mardi 10

14h45

Spectacle : « Duo Family », accordéoniste et
chansons

Mercredi 11

14h30

Cinéma : « Les souvenirs »

Mardi 17

15h00

Jeux et crêpes

Vendredi 27

14h30

Spectacle musical : Orgue de barbarie et
chansons

Lieu

Tarif

Théâtre de Thouars

4€

Résidence
Saint Martin de Sanzay

Gratuit

« Le Familia » à Thouars

4€

CIAS de Saint-Varent

Gratuit

Salle Quétineau
Gratuit
Saint Léger de Montbrun

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 €. CONTACT : Elisabeth et Jessica au 05 49 67 56 10.

FRANCE ALZHEIMER DEUX-SÈVRES
Voici les animations du 1er semestre 2015 de l’association « France Alzheimer Deux-Sèvres - Association Renée
Bobineau ». Ces diverses activités sont mensuelles, ouvertes à tous et se déroulent à l’accueil de jour « Les Charmes
de Fleury », à l’hôpital de Thouars :
 Groupes de parole avec Jessica PAPIN : 3ème mercredi du mois, sauf août, de 10h à 12h, prochaines dates :
18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin et 15 juillet.
 Réunions de familles : 1er mercredi du mois sauf juillet et août, de 14h30 à 17h, prochaines dates : 4 février,
4 mars, 1er avril, 6 mai et le 3 juin.
 Art-thérapie : 1er mercredi du mois. C’est un accompagnement thérapeutique de personnes à travers la production d’œuvres artistiques, avec une Art-thérapeute. Inscription auprès d’Eliane BEBIEN
 Gymnastique douce avec l’association « Siel Bleu » : 4ème mardi du mois sauf août, de 14h30 à 15h30, prochaines dates : 24 février, 24 mars, 21 avril, 26 mai, 23 juin et 21 juillet.
 Café mémoire avec Jessica PAPIN, au café « Le Petit Bleu » : 2ème jeudi du mois sauf juillet et août, 14h30 à
17h30, prochaines dates : 12 février, 12 mars, 9 avril, 28 mai et 11 juin.
CONTACT : « FRANCE ALZHEIMER - ANTENNE DE THOUARS » - MADAME ELIANE BEBIEN
Tél. : 05 49 66 31 68 - Courriel : alzheimer.bebien@orange.fr
« FRANCE ALZHEIMER » - 74, rue Alsace Lorraine - 79000 Niort Tél. : 05 49 77 82 19
Courriel : france.alzheimer79@orange.fr - Site Internet : http//:www.francealzheimer-deuxsevres.org

« ALLO PARENTS POITOU-CHARENTES »
« Allo Parents Poitou-Charentes » est une plate-forme téléphonique mise en place par la Région
Poitou-Charentes en partenariat avec des associations réalisant des actions de soutien à la fonction
parentale : l'URAF (Union Régionale des Associations Familiales), l'UR-CIDFF (Union Régionale
des Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles) et l'AFCCC (Association Française des Centres de Consultation Conjugale Poitou-Charentes).
Elle permet aux parents confrontés à des questionnements, des doutes ou des difficultés de bénéficier anonymement d'une écoute bienveillante, d'échanger avec un professionnel (médiateur familial, psychologue, etc), d'accéder
à des informations utiles, d'obtenir une réponse adaptée à leur question, d'être orientés vers des personnes ou des
lieux ressources de proximité.
La plate-forme est accessible du lundi au vendredi de 12h à 19h au numéro vert : 0800 407 144. (N° Vert et
anonyme, appel gratuit depuis une ligne fixe, décompté du forfait depuis un mobile, avec ou sans surcoût).
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SAINT-VARENT, AU COURS DES SIÈCLES…
Il y a plus de 30 000 ans (entre 300 000 et 30 000 ans) dans ce qui est notre
commune actuelle vivaient des hommes qu'on appelait « hommes des cavernes ».

Le Thouaret

Citation
« En vérité, le chemin importe
peu, la volonté d’arriver
suffit à tout ».
Albert Camus, 1913-1960
Écrivain français

Vacances
d’hiver
Du vendredi 20 février,
après la classe au

On ne sait pas grand chose d'eux, ni leur race ni d'où ils venaient. On sait qu'ils
vivaient de chasse et de pêche et s'habillaient de peau de bête. Ils habitaient des
grottes à cause de leur solidité et de leur régularité de température. A défaut,
ils se construisaient des cabanes en bois.
Nous savons qu'ils ont habité notre bourg car nous
avons trouvé leurs outils appelés objets
« moustériens ». Ces objets sont taillés dans le silex,
ce sont des haches et des flèches pour la chasse.
Ces outils ont été trouvés à Boucoeur, Riblaire,
Monnouer, Chiré et Montrabais.

« Monnouer »

Il est fort probable que leurs grottes se situaient dans les derniers contreforts
du Massif Armoricain. On peut aisément les imaginer pêchant dans le Thouaret à Conquenuche ou chassant le sanglier dans les bois de Boucoeur.
Pendant la période d'après, appelée néolithique, il y a entre 10 et 11 000 ans,
notre commune semble ne pas avoir été habitée. Les turbulences climatiques
(glaciations, inondations) en sont certainement la cause.

lundi 9 mars, au matin.

ET SI ON SORTAIT...
LE NOVIHÉRIA est le bulletin

MERCREDI 4

“RACONTE-MOI…LE CARNAVAL”,
à 16h30, à la médiathèque municipale. « Pierrot, Colombine,
Arlequin... », des histoires surprenantes autour du thème le plus
festif… le Carnaval. Animation gratuite, sur réservation.

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

FÉVRIER

RÉSERVATIONS : Médiathèque municipale - Tél : 05 49 67 54 41 Courriel : bibliothequestvarent@wanadoo.fr

SAMEDI 7

Afin d’éditer le maximum de
renseignements, les différentes
associations sont invitées à
communiquer leurs actualités.

LOTO, à la salle des fêtes de SaintVarent, à 20h30. Organisé par les « Jeunes Sapeurs Pompiers de Saint-Varent ».

Pour le bulletin du mois de
mars, toutes informations devront être transmises avant le
16 février 2015.

DIMANCHE 15

MAIRIE :
Tél : 05 49 67 62 11
Courriel :
villesaintvarent@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE :
Tél : 05 49 67 54 41
Courriel :
bibliothequestvarent@wanadoo.fr
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FÉVRIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la « Société de Pêche Le Chevesne », à 10h, à la salle du Moulin du Pont, route de Pierrefitte
à Saint-Varent. CONTACT : Tél : 06 72 73 80 14 ou 06 84 80 85 70
FÉVRIER

SAMEDI 21

FÉVRIER CONCOURS DE BELOTE, à l’espace Léonard
de Vinci, à 14h. Organisé par le « Rayon ».

SAMEDI 28

FÉVRIER
PÊCHE À LA TRUITE, à l’étang de Bouillé SaintVarent, de 8h à 13h, uniquement pour les Sociétaires du Chevesne. Possibilité de ventes de cartes sur place. Cartes journalières non autorisées.
Organisée par la « Société de Pêche Le Chevesne ».

CONTACT : Tél : 06 72 73 80 14 ou 06 84 80 85 70
Impr im é p ar n os s oin s - N e p as j e te r sur la voi e pu bli que

