CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE 2015
AGENDA D’ACCESSIBILITÉ
PROGRAMMÉE

Le Conseil Municipal a décidé de
présenter à la Préfecture des DeuxSèvres un Agenda D’Accessibilité
Programmée (ADAP) afin de programmer la mise aux normes d’accessibilité de ses établissements
recevant du public. La proposition
consiste à étaler les travaux de
mise aux normes sur 5 années pour
un coût total estimé à 177 120 €
H.T. Le dépôt de cet Agenda est
une obligation découlant de la Loi
du 11 février 2005 pour « l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » et de l’Ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014.

AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG
ATTRIBUTION DE LA SECONDE
TRANCHE DES TRAVAUX
L’offre de la société COLAS CENTREOUEST a été retenue pour un montant

de 238 405,75 € H.T., cette société
doit effectuer des travaux de voirie
sur la partie non rénovée de la rue de
la Gendarmerie (après effacement des
réseaux), sur la partie de la rue Novihéria située entre les deux places jusqu’au carrefour avec la route de Glénay, sur la route de Bouillé (création
d’un plateau ralentisseur au niveau de
l’Espace Culturel Léonard de Vinci)
et sur la place du 14 Juillet
(renforcement de la voie centrale).
Ces travaux ne devraient débuter
qu’au début de l’année 2016.

RÉNOVATION DU GRAND
BÂTIMENT DE L’ESPACE
CULTUREL LÉONARD DE VINCI
Le Conseil Municipal a décidé de
confier la maîtrise d’œuvre au
groupement ARCHIMAG/RACINE
CUBIC/ACE pour un montant total
de 38 991 € H.T. Il est envisagé
une rénovation du bâtiment qui
accueille actuellement le Centre
Socioculturel du Saint-Varentais, la
salle de réception et quelques associations. Il s’agit notamment d’une
réhabilitation thermique sur ce bâtiment qui date des années 1960.
Les travaux doivent s’effectuer sur
une durée de 3 ans selon les priorités, les premiers travaux concerneront la réalisation d’une Maison
des Assistantes Maternelles.

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

ARNAQUE PAR TÉLÉPHONE




Si une personne vous contacte pour vous signaler que vous avez un colis en attente et
vous demande de contacter le transporteur qui
a un numéro commençant par un 08. C’est un
numéro surtaxé. Il ne faut pas prendre contact
avec eux.

« SEMAINE BLEUE : A TOUT ÂGE CRÉATIF ET
CITOYEN » DU 12 AU 18 OCTOBRE 2015

La « Semaine Bleue » est la semaine nationale des retraités et
personnes âgées. C’est un moment privilégié pour informer et
sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle. Les structures d’hébergement, des services de soutien à domicile et le CLIC du Pays du
Des démarcheurs se présentent comme étant Bocage Bressuirais et Thouarsais ont préparé tout un proenvoyés par la mairie pour vérifier vos détec- gramme. Voici les actions organisées à Saint-Varent :
teurs de fumée. La commune n’a mandaté au-  Mercredi 7 octobre de 10h30 à 11h30, « REMUE MÉNINcune entreprise pour ce genre d’intervention.
GES », atelier de stimulation de la mémoire. Organisé par le

REPAS DES AÎNÉS
Le repas des aînés aura lieu le SAMEDI 10 OCTOBRE à 12h30, à la salle des fêtes de Saint-Varent.
Les personnes qui n’ont pas de moyen de transport sont priées de se faire connaître, rapidement, à la mairie.
CONTACT : « MAIRIE DE SAINT-VARENT »
3, place de l’Hôtel de Ville - 79330 Saint-Varent
Tél : 05 49 67 62 11 Courriel : villesaintvarent@wanadoo.fr
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Comm’GénérationS. Inscription au 05 49 67 38 89.
 Jeudi 8 octobre de 14h30 à 16h, « EQUILIBRE FORME ET
BIEN-ÊTRE ». Organisé par le service des sports de la CCT.
Inscription au 05 49 67 29 60.
 Mercredi 14 octobre à 15h, « ADRA », danses de salon. Organisé par le Le Grand Chêne - Saint-Varent. Inscription au
05 49 67 51 38.
 Vendredi 16 octobre à 14h45, « LA CLÉ DES BOIS », chorale. Organisé par Le Grand Chêne - Saint-Varent. Inscription au 05 49 67 51 38.
PROGRAMME COMPLET / CONTACT : « CLIC » - 4, rue Gambetta
79100 Thouars - Tél : 05 49 67 83 53

COMM’GÉNÉRATIONS
Voici les animations du mois d’octobre, proposées par le Comm’GénérationS, du Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS). Ces animations sont à destination des personnes retraitées.
Date
Vendredi 9
Mardi 13

Animations « Semaine Bleue »

Lieu

Tarif

14h30 Bowling

Bocapôle - Bressuire

6€

14h30 Thé dansant animé par « Flash Musette »

Salle Socio Culturelle
Sainte Radegonde

3€

Résidence Molière
EHPAD Saint-Varent

Gratuit
Gratuit

EHPAD de Oiron

Gratuit

Horaire

Mercredi 14

15 h

Groupe de Jazz « Little Big Bang Thouarsais »
OU Danses de salon avec le groupe « ADRA »

Mercredi 21

15h

Chorale les « Couacs »

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.

LA POTERIE DES TALENTS CACHÉS
Les cours adultes de poterie ont repris le mardi et jeudi de 14h à 17h, hors vacances scolaires. Les inscriptions sont
faites sur place. La cotisation annelle est de 25,00 €. Elle comprend une séance par semaine et le coût de la fabrication et de cuisson. Reste à charge, le prix de la terre qui est d’environ 5 à 6 € / le kg. Deux cours de découverte
sont offerts.
Pour découvrir le travail de la terre, une porte ouverte est organisée le samedi 17 octobre de 10h à 18h, avec des
démonstrations et une exposition/vente.
CONTACT : « POTERIE DES TALENTS CACHÉS » - 9, place du 14 juillet - 79330 Saint-Varent
Mme Marylène AUGER - Tél. : 05 49 67 54 97 - Mme Nicole GRELLIER - Tél. : 05 49 66 30 40

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

VENDREDI 23 OCTOBRE - CONCERT, À 20h30, à l’église de Saint-Varent.
Organisé par le « Rallye Trompes Saint-Varentais ».
CONTACT : Francis METOIS - Tél. : 05 49 66 44 57

SAMEDI 24 OCTOBRE - DÎNER DANSANT, avec l’orchestre « CRISTAL »
À partir de 20h, à la salle omnisports de Saint-Varent. Organisé par les « Sapeurs Pompiers de St Varent ».
RÉSERVATIONS : Florent VERGNAULT - Tél. : 06 17 15 19 76

MARDI 3

NOVEMBRE

- 5ème forum avec une conférence « VIEILLIR, DEBOUT ET LIBRE ! », par Michel BILLE,

sociologue et des stands de professionnels. De 10h à 16h30, à la salle des fêtes de Chiché. Entrée grauite.
Organisée par le «CLIC du Pays du Bocage Bressuirais, Thouarsais et de Gâtine ».
CONTACT ET RÉSERVATION : Tél. : 05 49 65 52 74 (réservation avant le 20 octobre 2015)

DIMANCHE 8 NOVEMBRE - CONCERT - CHORALE avec le groupe vocal « LES COMMÈRES ».
A 15h, à la salle des fêtes de Saint-Varent. Tarif : 8,00 € / personne.
Organisé par les « Amis du Grand Chêne ».
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Citation
« L’automne raconte à la terre les
feuilles qu’elle a prêtées à l’été ».
G. C. LICHTENBERG, 1742 - 1799
Physicien et écrivain allemand

ÉTAT CIVIL
LAULA, née le 18 juillet 2015,
au foyer de Mme Joanna MOLINA
et M. Teddy GUICHARD.

Vacances de
la Toussaint

Du vendredi 16 octobre,
après la classe au

lundi 2 novembre, au matin.
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 Novembre, toutes informations
devront être transmises avant
le 15 octobre 2015.
MAIRIE :
Tél : 05 49 67 62 11
Courriel :
villesaintvarent@wanadoo.fr

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

4

Bu ll e ti n mun i cipa l - O ct obr e 2015

Impr imé pa r n os so ins - N e p as je t er sur la voi e p ubl ique

