CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2016
VENTES PARCELLES
Le Conseil Municipal a décidé de
vendre à l’euro symbolique plu-

sieurs parcelles à la Communauté de
Communes du Thouarsais. Ces parcelles sont situées sur la route de
Boucoeur et sont destinées à accueillir

des terrains familiaux afin de faciliter la sédentarisation des Gens du
Voyage.

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

RYTHMES SCOLAIRES
Depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, deux ans se sont écoulés et a été fait le constat suivant :
• différence des horaires de sortie des deux écoles.
• La fatigue et la longue semaine des enfants de maternelle.
• Le manque d’inscription sur les ateliers des enfants de maternelle.
• L’importance de conserver la gratuité des rythmes scolaires et donc de bien gérer les coûts.
Une demande a été faite auprès de l’inspection d’académie par la mairie, suite à une concertation des différents partenaires (parents du conseil d’école et enseignants), afin de mettre en place une nouvelle organisation. Le directeur
académique des services de l’éducation nationale a répondu positivement à cette requête.
A partir de la prochaine rentrée, voici les modifications :
• Horaires : École maternelle : 9h - 11h30 et 13h - 15h45.
École élémentaire : 9h - 12h15 et 13h45 - 15h45.
Mercredi (pour les deux écoles) : 9h - 12h.
• Temps d’Activités Périscolaires (TAP) auront lieu tous les soirs de 15h45 à 16h30, soit une durée de 45 mn
avec un encadrement par le personnel de la mairie.
• Accueil Péri Scolaire du CSC : dès 15h45, sans tarif supplémentaire et avec des ateliers pour les enfants.
Rappel : Il est important de remplir le dossier d’inscription de la cantine et des TAP et de le rapporter à la mairie,
si vous ne l’avez pas déjà fait.
INFORMATIONS : « Mairie de Saint-Varent » - 3, place de l’Hôtel de Ville - Saint-Varent
Tél. : 05 49 67 62 11 - Courriel : villesaintvarent@wanadoo.fr

LA CANICULE ET NOUS

PETITES INFOS...

En cas de canicule, voici quelques conseils à • Un arrêt minute va être créé avenue de la Gare, au niveau de la
boulangerie. Cet emplacement sera réservé aux arrêts de très courrespecter :
Je ne sors pas aux heures les plus chaudes tes durées. Il sera matérialisé par une signalétique peinte au sol.
et je passe plusieurs heures dans un en- • Pendant tout l’été, il a été décidé de couper l’éclairage public jusdroit frais ou climatisé.
qu’à la mi-août. Après cette date, l’éclairage reviendra normaleJe maintiens ma maison à l’abri de la cha- ment.
leur, je mange normalement et je bois 1,5 • Terre Saine : En 2015, la commune a adhéré à la Charte Terre
l d’eau / jour.
Saine Poitou-Charentes « Votre commune sans pesticides ».
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour Deux sites pilotes, Rue du Bois de la Porte et le village de Boucoeur, avaient été choisis sur lesquels les pesticides étaient prostout en assurant une légère ventilation.
Je donne de mes nouvelles à mon entou- crits. Cette année, deux nouveaux sites ont été retenus : la route
de Bouillé et le village du Chillou.
rage.
INFORMATIONS :
« Centre Communal d’Action Social »
(CCAS) » - Tél. : 05 49 67 62 11.
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FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée, exceptionnellement, le vendredi 15 juillet
2016, toute la journée.

RÉSEAU LECTURE DU THOUARSAIS
Après concertation et signature d’une convention entre la commune de Saint-Varent et la Communauté
de Communes, la bibliothèque municipale a rejoint le Réseau Lecture du Thouarsais, pour offrir plus de
services aux usagers. Ce réseau est composé de la médiathèque de Thouars et de la bibliothèque de Bouillé-Loretz.
L’harmonisation des tarifs et des règles de prêts simplifient le fonctionnement pour les usagers :
• Un même tarif sur tout le réseau.
•

Une même carte de lecteur, vous permet d’emprunter des documents dans les trois bibliothèques du Réseau
et vous permet de les rendre dans la bibliothèque de votre choix.

•

Une navette apporte les livres que vous souhaitez au plus près de chez vous. Par exemple, un livre qui se
trouve à Bouillé-Loretz, pourra être retiré à Saint-Varent ou à Thouars. Ce livre pourra être restitué à SaintVarent, Thouars ou Bouillé-Loretz.

•

Un même site Internet : www.mediatheque-thouars.fr. L’usager retrouve en ligne toutes les informations
pratiques et le catalogue complet. Il permet également de visualiser les nouveautés, de consulter son compte
personnel, de suggérer des achats, de prolonger les documents en prêt ou de réserver des documents non
disponibles.

•

L’agenda des animations du Réseau de Lecture est accessible à tous : heure du conte, rencontres d’auteurs,
prix littéraires… ainsi que l’agenda culturel réalisé par le Pôle Culture de la Communauté de Communes.

CONTACT : « Médiathèque Municipale » - Espace Léonard de Vinci - 15, place du 14 juillet - Tél : 05 49 67 54 41.
Courriel : bibliothequestvarent@wanadoo.fr - Site : www.mediatheque-thouars.fr
Horaires : Mardi de 16h à 18h - Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h - Jeudi de 16h à 18h - Vendredi de 10h30 à 12h et de
14h à 18h - Samedi de 9h à 12h.

LOCATION DE VÉLOS

BOULANGER

En partenariat avec la Communauté de Communes du Thouarsais,
des vélos et des vélos à assistance électrique peuvent être loués à
l’épicerie « Au marché d’Annie ». La durée de la location est variable : 1/2 journée, une journée, une semaine ou un mois et le tarif est
fixé selon la durée de la location et le type de vélo.

Depuis quelques semaines, la boulangerie,
située, Avenue de la Gare, a changé de propriétaire et de nom qui est a présent
« Moulin des Pains ». Jordan DESFAVRIS
et Mathilde GRIFFON sont les jeunes gérants de ce commerce. Nous leur souhaitons une bonne réussite.

CONTACT ET RÉSERVATION : « Au Marché d’Annie »
12, rue Novihéria à Saint-Varent - Tél : 05 49 96 31 49.

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
Pensez à votre inscription à l’école de musique municipale. Les
cours de solfège et d’instruments de musique (piano, guitare, batterie) débuteront début septembre 2016.
INFORMATIONS : « École de Musique Municipale »
Mme Martine BOINOT- Tél. : 05 49 96 41 52.

CONTACT : « Moulin des Pains »
Ouvert tous les jours, sauf le mercredi, de 7h à
13h30 et de 15h30 à 19h30.
Tél : 05 49 68 95 92.

NOUVELLE ADRESSE
« Sonia Esthétique » a déménagé. Voici
les nouvelles coordonnées : « Sonia Esthéti-

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

que », 16 route de Coulonges-Thouarsais à
Saint-Varent

La médiathèque sera ouverte tout l’été. Venez découvrir
les jeux de société mis à votre disposition. Une occasion
de jouer en famille ou entre amis. C’est gratuit et ouvert à tous. La
médiathèque sera ouverte le vendredi 15 et samedi 16 juillet.

Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h30 à
12h et de 14h à 19h.
Mercredi et samedi : de 9h à 12h.
Tél : 06 71 73 31 62 - www.soniaesthetique.fr
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COMM’GÉNÉRATIONS
Voici les animations de juillet et août, proposées par le Comm’GénérationS, du CIAS. Ces animations sont à destination des personnes
retraitées.
Date Horaire
Animations
Lieu
Lundi 11
juillet

Citation
« On voyage pour changer,
non de lieu, mais d’idées. »
HIPPOLYTE TAINE - 1828-1893
Philosophe et historien français

ÉTAT CIVIL
PAUL, né le 18 avril 2016,
au foyer de Mme Ségolène &
M. Vonic HERMANT.

N’oubliez pas !!!
Concours de Pétanque d’été,
les mardis et jeudis à 19h au
stade de la Grande Versenne.
LE NOVIHÉRIA est le bulletin
municipal rédigé par les memb r e s d e l a c o mm i s s i o n
« 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 Septembre 2016, toutes informations devront être transmises
avant le 31 juillet 2016.
MAIRIE :
Tél : 05 49 67 62 11
Courriel :

Mardi
19
juillet
Mardi 26
juillet

15 h
12 h

Chansons d’hier et d’aujourd’hui
avec le chanteur DODMAN.

EHPAD
St Martin de Sanzay

Déjeuner au RELAI DU CHAPEAU
ROUGE et Visite de l’église de
Saint Loup sur Thouet

11h45 Pique-nique en présence des écoles
canines de Massais et Saint-Varent

Jeudi 4
août

15 h

Jeux extérieurs dans un cadre magnifique au bord de l’eau.

Mercredi
10 août

15 h

Exposition sur la Généalogie

Jeudi 25
août

15 h

Animation surprise

Saint Loup sur
Thouet

20 €

EHPAD
Saint-Varent

9€

Veillet de
Glénay

1€

Médiathèque
Thouars

Gratuit

Thouars

5€

ET SI ON SORTAIT...
DIMANCHE 17 JUILLET– CONCOURS DE PALETS ET DE PÉTANQUE,
À 14H, au Moulin du Pont. Un lot pour tous.
Organisée par l’ « ACCA de Saint-Varent ».

MERCREDI 20 JUILLET

ET

MERCREDI 24

AOÛT

– LES MÉTIERS DE

CARRIÈRE
10 h, visite des Carrières Roy, co-animée par un guide-conférencier d’Atemporelle et une personne de l’entreprise. Rendez-vous : Place du 14 juillet à
Saint-Varent. Sur inscription : nombre limité.
Organisée par l’association « L’Homme et la Pierre ».

LA

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : « L’Homme et la Pierre »
Tél. : 05 49 63 13 86 - Courriel : contact@lhommeetlapierre.com
Site : www.lhommeetlapierre.com

DIMANCHE 28 AOÛT - « FÊTE À LA MAISON DE RETRAITE »
Messe le matin et fête champêtre l’après-midi avec le groupe folklorique
« Les Quadrieux Niortais ».
Organisée par les « Amis du Grand Chêne ».
SAMEDI 3 SEPTEMBRE - « JOURNÉE DES SPORTS »

MÉDIATHÈQUE :
Tél : 05 49 67 54 41
Courriel :

Au complexe sportif à Saint-Varent.

bibliothequestvarent@wanadoo.fr

Au complexe sportif à Saint-Varent.

Bu ll e ti n mun i cipa l - Jui ll e t 201 6

Gratuit

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.

villesaintvarent@wanadoo.fr
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Tarif

DU 16 AU 18 SEPTEMBRE - « CRÉ’ACTIVES »
Imp rimé pa r n os so ins - N e p as je t er sur la voi e p ubl ique

