
 

 



 

 

JEUNES LYCÉENS ETRANGERS 

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent 
en France grâce à l’association CEI - Centre Échanges Internationaux. Ils 
viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou 
au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. 
 

Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille 
française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles fran-
çaises bénévoles. Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde et consti-
tue une expérience linguistique pour tous. A la ville ou à la campagne, les fa-
mille peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, contactez l’association. 
 

CONTACT : « CEI - Centre Échange Internationaux » (Jacques CHEVALLIER) 

34, Rue de Gabriel Nouhes - 85110 CHANTONNAY 
Tél : 02 51 94 41 25 
Courriel : jacques.chevallier12@orange.fr  

Bureau Coordinateur CEI : 02 99 20 06 14 ou 02 99 46 10 32 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2016 

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

Par ailleurs, la commune adhère doré-
navant à la Fédération Départemen-
tale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles des 
Deux-Sèvres, afin de faire bénéficier 
aux habitants de la commune de tarifs 
avantageux sur les destructions de 
toutes sortes de nuisibles (prestations 
et produits). 
 

RÉSEAU LECTURE PUBLIQUE 

Une convention de partenariat a été 
signée avec la Communauté de Com-
munes du Thouarsais afin de favori-
ser la lecture publique sur le territoire 
intercommunal. L’objetif du réseau 
est de faire bénéficier aux habitants 
des services supplémentaires et com-
plémentaires. Ainsi, les adhérents de 
la Médiathèque Municipale pourront 

FRELONS ASIATIQUES 

Suite à la découverte de nombreux 
nids de frelons asiatiques sur le 
territoire, le Conseil Municipal a 
décidé d’octroyer une aide plafon-
née à 50 €, ou à 50 % de la dépense, 
aux personnes faisant enlever un 
nid de frelons asiatiques par une 
société spécialisée. 
Plusieurs conditions sont nécessai-
res : le nid doit être sur le territoire 
communal, enlevé entre le 1er mai 
et le 30 novembre de l’année, le 
demandeur doit être un particulier 
(pas de personne morale), présen-
tation d’une facture avec la men-
tion acquittée et d’un RIB à la mai-
rie pour bénéficier de l’aide. Atten-
tion pas de rétroactivité pour 2015. 

bénéficier des fonds des Médiathè-
ques de Thouars et de Bouillé-
Loretz qui seront ainsi mutualisés.  
 

FIBRE OPTIQUE 

Le Conseil Municipal a également 
délibéré favorablement sur le 
transfert à la Communauté de 
Communes du Thouarsais de la 
compétence        « Etablir et ex-
ploiter le réseau de communica-
tions électroniques à Très Haut 
Débit en fibre optique jusqu’aux 
abonnés, inscrit dans le Schéma 
Directeur Territorial d’Aménage-
ment Numérique des Deux-Sèvres 
». La création d’un Syndicat Mixte 
est envisagée au niveau départe-
mental pour le développement de 
la fibre optique. 
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TIVOLI 

Le tivoli sera réinstallé à l’an-
cien camping municipal. Ce tivo-
li peut être loué pour des pique-
niques ou réunions familiales. 
RÉSERVATIONS : « Mairie » 

LES TONNELLES 

Pour information, un groupe de travail a été créé dans le but d’aménager et de 
sécuriser « Les Tonnelles ». Ce groupe constitué d’élus, de membres d’associa-
tion et de riverains se réunira  pour mettre en place ce projet d’embellissement.  

LOTISSEMENT 

« LE THOUARET » 
Le lotissement communal « Le 

THOUARET » se situe entre la 

route de Conquenuche et le che-
min de la Plaine des Moulins. 
Afin de favoriser la vente des    
9 lots restants, le prix initial de 
23 € TTC le m2 a été ramené à 
15 € TTC . 
 

CONTACT : « Mairie » 
3, Place de l’Hôtel de Ville 
Tél : 05 49 67 62 11 - Courriel : 
villesaintvarent@wanadoo.fr 



 

 

 
 

NOUVELLE SOCIÉTÉ 

Depuis le 1er février dernier, Nicole 

PUAUD a ouvert un cabinet de sophrolo-

gie à Saint-Varent. Des séances de grou-
pes ou individuelles vous permettront de 
retrouver  un état de bien-être, de gérer 
son stress et ses émotions, de retrouver 
une confiance en soi… Des séances de 
Reiki sont également proposées.   

Nous lui souhaitons une bonne et belle 
réussite.  

CONTACT : « Nicole PUAUD », diplômée de 

l’école de Sylvie Ducrétot 
24, avenue de la Liberté (à côté du pôle santé)  
Tél : 06 45 19 11 83, sur rendez-vous.  

Courriel : nicole.puaud@hotmail.fr 
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PASSAGE À LA TNT HD 

Le passage à la TNT HD aura lieu en une seule nuit sur l’ensemble du territoire, du 4 au 5 avril prochain.  
 

Les avantages de cette évolution :  
 

� Une meilleure qualité de son et d’image : le changement de norme de diffusion va permettre de moderni-
ser l’offre télévisuelle en accélérant la généralisation de la Haute Définition (HD).  

� Un accès à tous les foyers de l’ensemble de l’offre TNT gratuite : dès le 5 avril 2016, tous les foyers reliés 
à une antenne râteau recevront l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la TNT, y compris les six chaînes 
aujourd’hui exclusivement diffusées en HD (L’équipe 21, Numéro 23, Chérie 25, RMC découverte, 6ter et 
HD1).  

� De nouvelles fréquences pour répondre aux besoins en très haut débit mobile (4G) dans les territoires. 
L’augmentation considérable du trafic de données mobiles sur Internet dans les années à venir amène l’É-
tat à anticiper ce besoin en fréquences, en transférant la bande des 700 MHz – où est actuellement diffu-
sée une partie de la TNT- aux services mobiles. Ce redéploiement des fréquences, indispensable au déve-
loppement de l’économie numérique, s’étalera d’avril 2016 à juin 2019. 

 

Ce changement de norme de la télévision implique le cas échéant une mise à niveau de votre équipe-
ment TV pour continuer à recevoir la télévision après le 5 avril. 
 

� Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau : vérifiez que le logo « Arte HD » apparaît soit sur la 
chaîne 7 soit sur la chaîne 57. Si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux chaînes : équipez-vous 
d’un adaptateur TNT HD.  

� Si vous recevez la télévision par câble ou satellite : renseignez-vous auprès de votre opérateur. 

� Si vous recevez la télévision par ADSL (Box) ou par fibre :  
   votre équipement TV est déjà compatible HD. 
 

www.recevoirlaTNT.fr 

0970 818 818 (prix d’un appel local) 

COLLECTE DE FERRAILLE 

Le samedi 19 mars prochain, le comité de Jumelage du Saint-

Varentais organise une collecte de ferraille, de 9h à 17h, à Migalan 
(commune de Luché Thouarsais), à l’exploitation agricole de Michel 
GUIONNET. Vous pouvez apporter vos vieux tracteurs, carcasses de 
voiture (avec carte grise), vieux matériels agricoles, batteries, tôles, 
métaux divers, électroménager, fils électriques. Pour les objets encom-
brants lourds et volumineux, la récupération à domicile est possible. 
Attention au démarchage abusif, le ramassage ne peut-être fait que par 
des personnes habilitées par le comité de jumelage du Saint-Varentais, 
exigez une preuve.  
  

Cette collecte permettra de financer des actions humanitaires au Togo 
et de nettoyer notre cadre de vie de vieux encombrants.  
 

CONTACT : « Comité de Jumelages du Saint-Varentais » 

Claude NARGEOT : 06 43 56 07 32     -     Michel GUIONNET : 06 07 38 00 37 
Jacky MATHÉ : 06 08 31 43 16     -     Thierry GRELLIER : 06 50 72 21 65 



 

 

VENDREDI 4 MARS - SOIRÉE VIDÉO GAMES EN FAMILLE, 
De 19h à 23h, à la salle Léonard de Vinci.  
Soirée conviviale en famille autour de jeux vidéos (jeux, consoles, ordinateurs… 

à disposition), avec un espace pour les enfants de - de 6 ans. 
Apportez une pizza, une quiche ou un dessert à partager. Entrée gratuite.  
Organisée par le « CSC du Saint-Varentais » . 
CONTACT : « CSC du Saint-Varentais »  

Tél. : 05 49 67 52 80 - Courriel : contact.saintvarent@csc79.org 

Site : saintvarent.csc79.org 

 

 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’Avril 
2016, toutes informations de-
vront être transmises avant le 
15 Mars 2016.  

MAIRIE : 
Tél : 05 49 67 62 11 
Courriel :  
villesaintvarent@wanadoo.fr 
MÉDIATHÈQUE : 
Tél  : 05 49 67 54 41 
Courriel  :  
bibliothequestvarent@wanadoo.fr 

Citation 
« Le passé est un œuf cassé, 

l’avenir est un œuf couvé. » 
 

Paul ELUARD - 1895-1916 
Poète français 
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ET SI ON SORTAIT... 

MERCREDI 16 MARS 2016 
« RACONTE-MOI… LES OEUFS », avec un atelier surprise. 

A 16h30, à la médiathèque municipale. Animation gratuite. 
RÉSERVATIONS : « Médiathèque municipale »  

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

ÉTAT CIVIL 
LILOU, née le 2 janvier 2016, 

au foyer de  
Mme Émilie PUCHAULT et  
M. Cédric CHAUSSERAY.  

 

SOAN, née le 13 janvier 2016,  

au foyer de Mme Aurélie ARNAUD 
et M. Damien COSTE. 

COMM’GÉNÉRATIONS 
Voici les animations du mois de mars, proposées par le Comm’GénérationS, du 
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. 

Date Horaire Animations Lieu Tarif 

Lundi 14 14h30 
Connaissance du monde :  
Le Transsibérien 2 

Théâtre de 
Thouars 

4 € 

Mardi 15 15h 
Lecture à voix haute : Textes 
sur le thème « Histoires de fem-
mes et autres plaisirs des mots » 

Petite salle  
Théâtre de 
Thouars 

Gratuit 

Mardi 22 15h 
Quizz musical et Galettes de 
Pâques  : testez votre culture 
musicale 

Salle des 
loisirs 
Luzay 

1 € 

Mercredi 
30 

14h30 Cinéma : « Heidi » 
Le Familia 
Thouars 

4 € 

Ancien 
camping 

VENDREDI 8 AVRIL 2016 - « L’OEUF, LA POULE OU NICOLE ? » 

Par et de Nicole FERRONI, à 20h30, à la salle de Glénay.  

En préalable au  festival de l’ARTJOYETTE, qui se déroulera du 

28 au 1er mai 2016. Tarifs : 12€ (Adhérents ArtJoyette, demandeur 

d’emploi, étudiant) et 16€.  
RÉSERVATIONS :  Tél. : 06 09 60 65 08 - Courriel : 
artjoyette.saintvarent@gmail.com - Site : http://artjoyette.blogspot.fr 


