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INTERDICTION DE FAIRE DU FEU 

L’arrêté préfectoral, portant réglementation relative aux brûlages 

à la prévention des incendies et à la protection de l’air, interdit :  

l’incinération des déchets ménagers ou assimilés (dont font partie les déchets 

verts) en plein air, de même que dans les incinérateurs individuels, en applica-

tion de l’article 84 du règlement sanitaire départemental  
 

Les contrevenants sont passibles des sanctions prévues aux codes pénal fores-

tier et de l’environnement. (L’article 322-5 du code pénal prévoit notamment 

une peine d’emprisonnement et/ou 15 000 euros d’amende. 

FERMETURE 

EXCEPTIONNELLE 

Tous les services municipaux 

seront, exceptionnellement, fer-

més le : 

vendredi 6 mai 2016 

 et le 

samedi 7 mai 2016.  

TRAVAUX 

Les travaux du centre-bourg 

sont pour ainsi dire terminés. Il 

ne reste qu’à réaliser l’enrobé 

de la rue Novihéria.  
 

Ces travaux doivent être faits 

prochainement, dès que le 

Conseil Départemental des 

Deux-Sèvres aura retenu une 

entreprise. 
 

Ce type de travaux n’étant pas 

du ressort de la commune.  

OFFRE D’EMPLOI 

La commune de Saint-Varent recrute un agent contractuel à temps non com-

plet (9 heures 45 hebdomadaires). 
 

Missions : surveillance des enfants à la garderie périscolaire et animation des 

temps d'activités périscolaires à l'école maternelle. 
 

Poste à pourvoir : début mai 2016. 
 

Durée du contrat : du 1er mai 2016 au 5 juillet 2016 (prolongation possible en 

septembre 2016). 
 

Profil demandé : expérience exigée auprès des enfants. 
 
 

Merci d'adresser votre CV à Monsieur le Maire de Saint-Varent – 3 place de 

l'Hôtel de Ville - 79330 Saint-Varent. 
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COMM’GÉNÉRATIONS 
Voici les animations du mois d’avril, 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 3,00 €.  

CONTACT : Elisabeth et Vanessa au 05 49 67 38 89 ou 05 49 67 38 91. 

Date Horaire Animations Lieu Tarif 

Mardi 12 10h30 
Rencontre intergénérationnelle avec des enfants 
de 0 à 6 ans.  

Salle Annexe 

Oiron 
Gratuit 

Mardi 19 15h 
Tricot Graffiti : Tricoter pour décorer la ville de 
Thouars. 

Salle de 

Missé 
Gratuit 

A partir du 

jeudi 28 
15h 

Déco Pique-nique du 30 juin : Pliage de papier, 
peinture, découpage. Activités accessibles à tous. 

CIAS 

Saint-Varent 
Gratuit 

Vendredi 29 15h Chorale : « Croqu’Notes », chorale Thouarsaise. 
Saint Jean de 

Thouars 
3 € 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES - RENTRÉE 2016-2017 

Pour une meilleure organisation et afin d'éviter les attentes pour les parents, il a été 

décidé d'un commun accord entre l’école maternelle et la Mairie que les inscriptions 

scolaires se feront uniquement sur rendez-vous à la Mairie de Saint-Varent. 
 

Pour les enfants nés en 2013 et avant 2013, qui ne sont pas encore inscrits, 
le Vendredi 29 avril 2016 de 9 h à 12 h et de 13h45 à 16 h. 

 

La directrice de l’école maternelle tiendra une permanence à la Mairie afin de valider les inscriptions. Vous pou-

vez, dès à présent, contacter Madame Sylvie ALNET à la Mairie de Saint-Varent, au 05 49 67 62 11 afin de fixer 

un rendez-vous. Un dossier d’inscription avec les documents à fournir sera transmis ultérieurement aux famil-

les. En cas d'impossibilité de vous rendre à la Mairie le 29 avril 2016, il sera toujours possible de prendre ren-

dez-vous un autre jour avec la Mairie puis avec l'école maternelle. 
 

POUR LES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS - Enfants nés en 2014 
 

Il est demandé aux parents des enfants nés en 2014 qui souhaiteraient scolariser leur enfant pour l’année sco-

laire 2016/2017 de se préinscrire à la mairie avant fin avril 2016. Les parents seront contactés ultérieurement 

pour l’inscription scolaire en fonction du nombre de places disponibles. 

DÉCORATIONS DE PÂQUES 

Suite à une réunion de travail, suivie de quelques coups de scie sauteuse, de rouleaux 

et d'un peu de soudure, la commission « Environnement et Cadre de vie », avec ses 

membres officiels et non officiels, a réalisé de faux OEUFS GÉANTS. C’est une occasion 

d’embellir le rond point au moment de Pâques. 
 

Comme à son habitude, la commission a récupéré un maximum de produits afin de donner une deuxième vie à 

ces derniers. D'où un coût quasi nul pour la collectivité, seulement quelques petits euros. 
 

On ne peut pas parler de poules aux oeufs d'or, mais quand même... 



 

 

ET SI ON SORTAIT... 
MERCREDI 6 AVRIL - « RACONTE-MOI… LES FLEURS » 

Des histoires à lire, à écouter… suivi d’un atelier surprise. 
16h30, à la médiathèque municipale. Animation gratuite. 
 

RÉSERVATIONS : « Médiathèque municipale »  

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

VENDREDI 8 AVRIL - « LA JOYETTE EN RYTHME », SPECTACLE  
20h, à la salle de Soulièvres. 

Entrée : 3 € par personne. Gratuit pour les enfants.  

Organisé par l’ « École Élémentaire La Joyette». 

SAMEDI 23 AVRIL - LACHER DE TRUITES, 
De 8h à 13h, à l’étang du Chevesne à Bouillé Saint-Varent. Ouvert à tous, 

munis ou non d’une carte de pêche. 7 € par personne pour 6 truites.  

Buvette et petite restauration sur place. 

Organisé par la « Société de pêche Le Chevesne ». 

VENDREDI 22 AVRIL - DÎNER SPECTACLE TOGOLAIS AVEC « SOROKE » 
19h30, à la salle des fêtes de Coulonges-Thouarsais. 

Repas Togolais et buffet de desserts. Inscription avant le 15 avril 

2016. 18 €/personne et 5 €/enfants de –12 ans. 

Organisé par le « Comité de Jumelage Saint-Varentais ». 
 

RÉSERVATIONS : Tél. : 05 49 67 61 21 ou 05 49 67 62 50 

JEUDI 21 AVRIL - SOIRÉE CONFÉRENCE SUR LE HARCÈLEMENT. 
20h, à la salle Léonard de Vinci à Saint-Varent. Gratuit. 

Organisée par le « Centre Socio Culturel 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 de Mai 
2016, toutes informations de-

vront être transmises avant le 

15 Avril 2016.  

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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ÉTAT CIVIL 
GIOIA, née le 1er février 2016, 

au foyer de Virginie et Boris FAMA. 
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VENDREDI 8 AVRIL - « 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 

SAMEDI 30 AVRIL - COLLECTE DE SANG,  
De 8h à 11h30, à la salle Léonard de Vinci.  

Organisée par l’ « Amicale des Donneurs de Sang de Saint-Varent ». 

Citation 
« Il faut faire  

les petites choses comme  

si elles étaient grandes. » 
 

François TRUFFAUT - 1932-1984 
Réalisateur français 


