
 

 



 

 

AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES 
Le ministère des Affaires Sociales et la Caisse Nationale 
de Solidarité pour l’autonomie ont lancé un nouveau 
site qui regroupe toutes les solutions de prise en charge 
et d’accompagnement pour les personnes âgées : 
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 
 

Ce site comprend de nombreux renseignements utiles 
avec des informations fiables, officielles et à jour. Il est 
composé de :  
� différentes rubriques : vivre à domicile, choisir un hé-
bergement, bénéficier d’aides, aider un proche…,  
� d’un annuaire pour trouver les adresses, les coordon-
nées sur les établissements médicalisés…,  
� d’un simulateur de calcul pour estimer le reste-à-
charge mensuel après déduction des aides publiques, 
� des informations locales sur l’aide à l’autonomie grâce 
aux liens directs vers les sites web des départements.  
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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUILLET 2015 

Retrouvez l’intégralité du compte-rendu du conseil municipal sur le site www.saintvarent.fr - Rubrique Mairie/Action municipale 

Régional Poitou-Charentes.  
 

� Le marché de rénovation et de 
maintenance de l’éclairage public a 
été attribué à la société DELAIRE. Il 
s’agit de remplacer les lanternes équi-
pées de lampes à vapeur de mercure 
(interdites depuis le 1er janvier 2015) 
et celles équipées de lampes sodium 

� L’achat d’un véhicule électri-
que de marque Renault pour la po-
lice municipale a été décidé. Le mo-
dèle « ZOE » a été retenu pour un 
coût total de 17 604,30 € (bonus 
écologique déduit et équipements 
Police Municipale compris). Une 
demande d’aide de 1 000 € a été 
également faite auprès du Conseil 

haute pression ouvertes 
ou vétustes. L’équipement de l’en-
semble des armoires d’éclairage 
public par des horloges astronomi-
ques est également prévu, ainsi que 
la mise en place d’un outil de suivi 
d’éclairage public. Les travaux se-
ront échelonnés sur les exercices 
2015 à 2017. 

RENTRÉE DES CLASSES 
Cela fait une semaine que les petits Saint-Varentais ont retrouvé le chemin de l’école.  

A l’école élémentaire « La Joyette », ils étaient 180 
enfants à faire leur rentrée auprès de la directrice 
Sandrine DA SILVA et toute l’équipe pédagogique.  
 

Ils sont répartis dans 7 classes :  
- Nathalie GOURDON - « CP » : 25 enfants,  

- Annabelle MONDES - « CP-CE1 » : 24 enfants,  

- Marie BILLEAU - « CE1-CE2 » : 24 enfants,  

- Nathalie RODRIGUES - « CE2 » : 27 enfants,  
- David MULLER - « CE2-CM1 » : 26 enfants,  

- Sandrine DA SILVA - « CM1-CM2 » : 27 enfants, 

- Ghislaine COSTE - « CM2 » : 27 enfants.  

 
 

 

TRAVAUX ET DÉVIATION 
Les travaux de renouvellement de la canalisation d’eau 
potable du carrefour avec la route de Pierrefitte jusqu’au 
pont pour le compte du Syndicat du Val de Loire débu-
teront le lundi 21 septembre prochain. L’élagage des 
arbres « Avenue des Platanes » et la démolition de deux 
maisons (sous réserve) s’effectueront en même temps.  
 

Une déviation sera donc mis en place du 
21 septembre au 31 octobre 2015. 

 

Les véhicules légers seront détournés par la R.D. 135 
(route de Pierrefitte) et par la voie communale longeant 
la Butte des Tonnelles qui aboutit au rond-point situé 
au carrefour de la R.D. 28 et la R.D. 135 (Intermarché). 
 

Les poids-lourds devront emprunter les R.D. 938 et 938 
ter quelle que soit leur provenance (contournement par 
le rond-point de Saint-Jean-de-Thouars). 

A l’école maternelle « La Joyette », la directrice Betty LA-

FOIX a accuilli les 107 enfants âgés de 2 à 6 ans. Ils sont 
répartis dans 4 classes avec de nouvelles institutrices :  
- Betty LAFOIX (DIR) et Aurélie COGNY - « Petite sec-

tion » : 26 enfants, 

- Véronique GANDOUET - « Petite et moyenne section » : 

27 enfants, 
- Cécile BAILLARGEAU - « Moyenne et grande section » : 

27 enfants,  
- Oriane LE BOURDONNEC - « Moyenne et grande sec-

tion » : 27 enfants.  
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Date Horaire Animations Lieu Tarif 

Mardi 15 15h Spectacle avec le duo « Chante et Danse » 
Résidence Molière 

Thouars 
Gratuit 

Samedi 19 15h Exposition sur l’histoire de Ste Verge 
Salle Alcide d’Orbigny 

Ste Verge 
Gratuit 

Mardi 22 15h 
Bien-être et détente : exercices adaptés pour main-
tenir et conserver les réflexes 

Espace du Champ Paillié 
St Généroux 

1 € 

Jeudi 24 15h Mini loto avec de petits lots à gagner Salle Paul Réau - Glénay 2 € 

COMM’GÉNÉRATIONS 
Voici les animations des mois de septembre, proposées par le Comm’GénérationS, du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS). Ces animations sont à destination des personnes retraitées. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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 Vanessa au 05 49 67 38 89 ou 05 49 67 38 91. 

ATELIER « REMUE MÉNINGES » 
A partir du mois de septembre, tous les premiers mercredis de chaque mois, un atelier « Remue Méninges » a été 
créé par le service Comm’GénérationS du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Thouarsais (CIAS). Les au-
tres mercredis, c’est l’atelier « Corps en Éveil » qui est proposé. 
 

Ces ateliers sont destinés aux personnes retraitées des communes de Saint-Varent, Glénay, Pierrefitte, Ste 
Gemme, Luzay, Luché-Thouarsais et Coulonges-Thouarsais. Ils sont gratuits et ouverts à tous. Ils permettront  
aux participants de se retrouver autour de jeux et d’exercices afin d’entretenir leurs neurones et leur forme. 
 

Rendez-vous à 10h30 à la salle du CIAS à Saint-Varent. Si vous n’avez pas de moyen de transport, il est possible 
d’aller vous chercher, moyennant une participation de 2,40 €.  
 

INFORMATION ET INSCRIPTION : Elisabeth et Vanessa  - Tél. : 05 49 67 38 89. 

EAU DE PUITS, EAU DU RÉSEAU PUBLIC : ATTENTION AUX MÉLANGES 
Depuis le 1er janvier 2009, chaque particulier, qui utilise ou souhaite réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau sou-
terraine (puits ou forage) à des fins d’usage domestique, doit déclarer cet ouvrage ou son projet d’ouvrage en mai-
rie.  
 

Le réseau public ou le réseau intérieur d’eau potable dans l’habitation peuvent être contaminés par un retour d’eau 
de l’ouvrage (puits,…). L’eau provenant du réseau public et l’eau issue provenant d’une autre ressource ne doivent 
jamais communiquer ensemble. Ces mélanges d’eau peuvent entraîner des risques pour la santé avec un transfert 
de l’eau du puits (non potable) vers le réseau public. 
 

Obligation légale : les réseaux d’eaux différentes ne doivent pas être interconnectés, même avec un système de 

robinets-vannes.  
 

La séparation doit être réelle sans possibilité de communication (disconnecteur agréé à contrôler chaque année ou 
double réseau dans l’habitation). 
 

CONTACT : « SYNDICAT DU VAL DE LOIRE » 

29 rue Lavoisier - 79300 Bressuire  - Tél. : 05 49 80 34 71 

� : www.ars.poitou-charentes.sante.fr - rubrique Santé et Environnement / Votre environnement 



 

 

MERCREDI 14 OCTOBRE - « RACONTE-MOI… LES DOUDOUS »      
A 16h30, à la médiathèque municipale. 
Animation gratuite, sur réservation. 
RÉSERVATIONS : « Médiathèque municipale »   
Tél. : 05 49 67 54 41 - Courriel : bibliothequestvarent@wanadoo.fr 

 

 LE NOVIHÉRIA est le bulletin 
municipal rédigé par les mem-
bres de la commission 
« Information et Communi-
cation ». Ce bulletin mensuel 
permet de diffuser, les  informa-
tions 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 d’Oc-
tobre, toutes informations de-
vront être transmises avant le 
15 septembre 2015.  

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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Citation 
« Apprendre, partager, 
tant qu’y a de l’échange, 

y’a de l’espoir ». 
 

GRAND CORPS MALADE,  
Auteur-interprète et slameur français 

ET SI ON SORTAIT... 

JEUDI 1ER OCTOBRE - COLLECTE DE SANG - de 16h30 à 19h30, 
à la salle Léonard de Vinci.  
Organisée par l’ « Amicale des Donneurs de Sang de Saint-Varent » . 

CATÉCHISME 
La rentrée du catéchisme pour les enfants baptisés ou non est prévue le mardi 

29 septembre de 17h15 à 18h30 au presbytère de Saint-Varent. Elle concerne 
les enfants de première année, nés en 2007 et les enfants de seconde et troi-
sième année. 
L’aumônerie des jeunes qui sont en classe de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème : inscrip-
tions auprès de Mme Reine MOUSSET. 
 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : Mme Reine MOUSSET -  Tél. : 05 49 67 63 20  
Mme Rose-Marie COUTURIER -  Tél. :  05 49 67 60 63 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Les cours de gymnastique ont débuté depuis le mercredi 2 septembre pour la 

« Gym Douce » (18h à 19h)  et le « Step Adulte » (19h à 20h). La « Gym 
Adulte » (20h30 à 21h30) a repris ses cours depuis le jeudi 3 septembre. 
Rappel : un certificat médical est obligatoire pour toute inscription.  
 

INFORMATIONS : « Gymnastique Volontaire »    
Mme Anne-Marie RENAULT -  Tél. : 05 49 67 65 27  /  Mme Rolande CHAINEAU -  
Tél. :  05 49 69 70 32 / Mme Laurence RENAULT (animatrice) - Tél. : 06 32 67 08 75. 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE - VIDE GRENIERS - à partir de 7h, 
à l’ancien terrain de camping de Saint-Varent. Réservé aux particu-
liers. Organisé par «  Le Rayon » . 

REPAS DE CLASSE 
Pour son 60ème anniversaire, la « Classe 75 » organise, , une soirée 
« retrouvailles » pour tous ceux qui sont nés en 1955 et qui habitent à Saint-
Varent. Cette soirée est prévue le samedi 7 novembre 2015, à partir de 19h00 
à l’espace Léonard de Vinci, à Saint-Varent. Si vous souhaitez participer à ces 
retrouvailles, veuillez vous inscrire avant le 30 septembre prochain.  
 

INSCRIPTIONS :    M. Thierry SORIN -  Tél. : 05 49 67 65 73 - tsorin@wanadoo.fr 

M. Claude ARCHAMBAULT  -  Tél. : 06 88 23 91 73 - claudearchambault@outlook.fr 
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE - CONCOURS DE PETITS PALETS -  
inscription à partir de 14h, à l’ancien terrain de camping de Saint-Varent.  
Organisé par le  « Club de Tennis Saint-Varentais ». 
INFORMATIONS : Tél. : 06 77 13 43 79. 

ÉTAT CIVIL 
LÉA, née le 19 juin 2015, 

au foyer de 
Mme Angélique SIRET et  
M. Arnaud MARMIN.  

 

NAÏS, née le 24 juin 2015,  

au foyer de Mme Élodie ETIOUX 
et M. Florian LASSALLE. 


