CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2016
ACQUISITIONS
Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir des valises numériques, des
ordinateurs portables et des vidéoprojecteurs interactifs à destination
de l’école élémentaire, de l’école
maternelle et de la médiathèque.
C’est l’offre de la société POINT
SYS qui a été retenue.
ECOLE MATERNELLE
Le Conseil Municipal a décidé de
créer un circuit en enrobé pour que
les enfants de l’école maternelle
puissent circuler plus facilement en
tricycle. C’est l’offre de la société

GONORD qui a été retenue. Différents
aménagements sont prévus mais seront réalisés sur plusieurs années.
EMBELLISSEMENT
Plusieurs décisions ont été prises par
le Conseil Municipal pour l’embellissement de la commune :
 Achat

de supports vélos et de chapeaux pour les crayons de la Place
du 14 juillet.

 Changement

de bardage de l’abri
bus de « La Joatière ».

 Rénovation

du calvaire de la route
de Glénay et des abris de bus de

Riblaire et de Boucoeur.
 Réalisation

de trois panneaux
indicateurs sur le petit patrimoine « Chemin de SaintHilaire », « Aumônerie St Jacques » et « Pont Clergeau ».

 Récupération

de vieux matériel
agricole afin de les restaurer et
de les exposer.

 Fabrication

de maquettes sur le
thème du développement durable, travail réalisé par les élèves
de 5ème du Collège François Villon.

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

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Dans le cadre des activités périscolaires, la
commune de Saint-Varent est à la recherche d’associations intéressées, à titre bénévole, d’animer des séances éducatives avec
les enfants.
Pour plus de renseignements, veuillez
contacter la mairie de Saint-Varent.
CONTACT : « Mairie »
3, Place de l’Hôtel de Ville
Tél : 05 49 67 62 11
Courriel : villesaintvarent@wanadoo.fr

TIVOLI
Le tivoli est installé à l’ancien camping
municipal. Il peut être loué pour des piqueniques ou réunions familiales. Il est prévu
pour une centaine
de personnes.
RÉSERVATIONS :
« Mairie »
3, Place de l’Hôtel de Ville
Tél : 05 49 67 62 11
Courriel : villesaintvarent@wanadoo.fr
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CLUB DE NATATION DES DAUPHINS

ÉTAT CIVIL

SAINT-VARENTAIS-AIRVAUDAIS

ARTHUR, né le 7 avril 2016,
au foyer de Mme Aurélie & M. Bastien SAVARIT.

La saison a déjà débuté depuis le mois d’avril, mais il
n’est pas trop tard pour venir rejoindre le club de natation.
Les entraînements sont les jours suivants :



« CONCOURS DE PÉTANQUE »

Avril à octobre : vendredi de 20h15 à 21h30 à
Saint-Varent.
Juillet et août : lundi et jeudi de 19h15 à 20h45 à
Airvault.

Juillet



SOLÈNE, née le 16 avril 2016,
au foyer de Mme Lucie & M. Ludovic PROVOST.

La licence adulte est de 38 € et la licence dirigeant est
de 23 €.
CONTACT : « Dauphins Saint-Varentais-Airvaudais »
Courriel : dominiquechansault@orange.fr

Août

Pour les enfants à partir de 6 ans, il faut savoir nager
25 m et sauter dans l’eau. La licence est de 52 € pour
un enfant, 44 € pour le deuxième, 38 € pour le troisième, gratuit pour le quatrième et les suivants.

Mardi 5



Dauphins St-Varentais

Jeudi 7



FNATH

Mardi 12



Le Rayon

Mardi 19



La Chasse

Jeudi 21



Jeunes Sapeurs Pompiers

Mardi 26



Comité Cycliste

Jeudi 28



Don du sang

Mardi 2
Jeudi 4
Mardi 9
Jeudi 11






Comité de Jumelage
Les Frelons
La Pêche
USSV

LES CONCOURS DÉBUTERONT À 19 H,
AU STADE DE LA GRANDE VERSENNE.

COMM’GÉNÉRATIONS
Voici les animations du mois de juin, proposées par le Comm’GénérationS, du CIAS. Ces animations
sont à destination des personnes retraitées.
Date

Horaire

Mardi 14

16h

Vendredi 17
juin

11h

Vendredi 24
juin

11h

Animations
Carnet de Voyage
Découverte d’un projet scolaire sur Thouars

Lieu

Tarif

Médiathèque
Thouars

Gratuit

Spectacle
Répétitions du spectacle de l’école de St Jouin de St Jouin de Marnes
Marnes sur le thème du « Cirque ».
Rencontre
Pique-nique avec les enfants de St Jouin de Marnes avec exposition des photos du spectacle et
jeux de société.

Saint-Varent

10,10 €

9€

Pour favoriser la rencontre avec les enfants, il est préférable de participer aux deux journées.
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.
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UN PEU D’HISTOIRE...
Les Gaulois sous l'influence romaine à Saint-Varent

Au
l’e bord
au d
... e

Notre population fut celtique et ensuite gallo-romaine. Le premier livre qui parla de la Gaule fut écrit par Caton en 168 av. J.-C.

Citation
« Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent. »
CHATEAUBRIAND - 1768-1848
Écrivain français

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
Juillet 2016, toutes informations devront être transmises
avant le 17 Juin 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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Une voie romaine passait à Saint-Varent, un vieux pont en mauvais état subsiste encore. Des historiens disent que les gens de Saint-Varent, au lieu de
prendre le risque de s’opposer à César, se seraient vite adaptés à cette civilisation romaine en adoptant ses méthodes plus civilisées et évoluées notamment
en ce qui concerne l’agriculture. Ceci évita des affrontements meurtriers et les
gallo-romains de Saint-Varent trouvèrent le pouvoir centralisé de Rome plutôt
confortable.
Les Gaulois qui vivaient dans des huttes au milieu des bois sortirent pour se
construire des logements plus élaborés grâce aux Romains. Certains Gaulois
locaux furent élevés à la dignité de Romains, d'autres en firent la demande qui
fut acceptée surtout après l'édit de Caracalla.
Chaque famille se groupait en villa qui dépendait uniquement de son propriétaire. Les villas
de notre Saint-Varentais étaient les suivantes :
Novihéria (Saint-Varent), Prissiniacus
(Pressigny), Coeliacus (Le Chillou), Bogliacus
(Bouillé).
Vers 250, la Gaule fut évangélisée et Saint-Varent le fut par St Hilaire. On commença à édifier quelques églises. Ce n'est qu'à partir du VIIème siècle que des
noms de saints chrétiens remplacèrent ces noms Gallo-Romains.
Ainsi Saint-Varent garda son nom de Novihéria jusqu'au Xème siècle, puis il devint St Veteranus ou St Veran qui était le nom du saint local. St Veran se transforma en Saint-Varent .

ET SI ON SORTAIT...
MERCREDI 15 JUIN 2016
« RACONTE-MOI… LECTURES SOUS PARASOLS 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

JEUDI 7 JUILLET- COLLECTE DE SANG,
De 16h30 à 19h30, à la salle Léonard de Vinci.
Organisée par l’ « Amicale des Donneurs de Sang de Saint-Varent ».
Imp rim é pa r n os so ins - N e p as je t er sur la vo ie publ iqu e

