CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2016
DEUX-SÈVRES NUMÉRIQUE
Le Conseil Municipal a autorisé la
Communauté de Communes du
Thouarsais à adhérer au Syndicat
« Deux-Sèvres Numérique ». Celui-ci sera chargé de mettre en œuvre le réseau de communications
électroniques à très haut débit en
fibre optique jusqu’aux abonnés.

par Monsieur Pierre-François PAGNIEZ, pour un montant de 5 520 €
TTC.
Parallèlement, une demande de subvention portant sur 70 % du montant
H.T. de l’étude va être faite à l’ADEME NOUVELLE AQUITAINE, soit
3 220 €.

-

SUBVENTIONS
CENTRE DE LOISIRS ET RAM
La rénovation du centre de loisirs
et du Relais Assistantes Maternelles nécessite une étude énergétique
préalable, celle-ci a été attribuée au
bureau d’étude BE3C représenté

Une subvention de la Communauté
de Communes du Thouarsais, d’un
montant de 29 538,41 € est également
sollicitée pour les travaux suivants :
- Aménagement d’un point de vue
sur le bas de la rue Novihéria :

-

23 893,63 € H.T. (reprise du
mur, garde-corps et apport de
terre végétale),
Changement d’une cloche de l’église : 12 070,00 € H.T.,
Pose d’une clôture et de portails
aux écoles : 10 000,00 € H.T.,
Création de réseaux d’eaux pluviales au Chaffaud et à la Joatière, extraction d’un rocher d’un
fossé du stade de football, création d’une réserve incendie aux
Oliviers : 8 644,25 € H.T.,
Travaux d’amélioration énergétique au complexe sportif :
10 833,75 € H.T.

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

CONCOURS

INSCRITIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Chaque année, le concours
du « PLUS BEAU SAPIN
DÉCORÉ » connaît un franc
succès.

Il revient aux nouveaux arrivants sur la commune de se faire inscrire à la
mairie jusqu’au 31 décembre 2016 pour pouvoir voter à partir de 2017.
Une pièce d’identité en cours de validité ou périmée depuis moins d’un an
(carte d’identité ou passeport) et un justificatif de domicile doivent être
obligatoirement fournis.

Le principe : installer un sapin de
Noël dans les quartiers et villages de
Saint-Varent, Avec l’imagination de
chacun, ces sapins devront être parés
des plus belles décorations, classiques ou originales.
Le jury, composé des membres de la
commission « Environnement et Cadre de Vie » passera dans chaque
quartier et village pour élire LE plus
beau sapin de Noël.
Le résultat sera dévoilé lors de la cérémonie des vœux du maire, au mois
de janvier.
Attention, les inscriptions se font, à
la mairie avant le 18 novembre prochain.
CONTACT : « MAIRIE SAINT-VARENT »
Place de l’Hôtel de Ville - Saint-Varent
Tél. : 05 49 67 62 11.
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APPEL AU CIVISME
Tous les jours, nous pouvons tous contribuer à la protection de notre environnement en réalisant des gestes simples. La municipalité met tout en
œuvre pour participer à cette protection.
Les salles communales sont utilisées pour différents évènements. Il a été
constaté un certain manque de civisme.
La commune demande donc, à tous les utilisateurs : particuliers, membres
d’association, école…, de faire attention à certaines situations :
• éteindre systématiquement les lumières des pièces quand on sort (wc),
• éviter de faire couler l’eau inutilement,
• fermer les portes lorsque le chauffage fonctionne.
Des gestes simples que chacun peu effectuer afin de faire des économies
mais aussi pour préserver notre planète. Ce changement de comportement et d’habitudes sont importants, si nous nous y mettons tous !

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
La médiathèque municipale sera fermée le samedi 12 novembre 2016.
Merci de votre compréhension.

CRÉATION D’UN CHEMIN DE PROMENADE

FÊTE FORAINE

Récemment, les agents du service technique ont aménagé un chemin de promenade qui débute en bas de la route de Pierrefitte pour se terminer chemin
du Paradis, en passant par la passerelle piétonne sur le Thouaret. Cet aménagement a coûté environ 8 900 € en matériaux et location d’engins de
chantier.

A partir du vendredi 11 novembre,
une fête foraine, composée d’une
quinzaine de manèges, sera installée dans le centre-bourg. Un marché gourmand et artisanal sera
également organisé le dimanche
13 novembre.

Cet itinéraire permettra aux nombreux promeneurs et habitués du lieu, d’éviter les voies ouvertes à la circulation et d’avoir « les pieds au sec ».
Dans les prochains mois, de nouveaux aménagements devraient voir le jour,
terrain de pétanque, jeux pour enfants et agrès sportifs, places de stationnement, ainsi que des plantations sont envisagés par la commission municipale
dédiée à cette opération.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Pour la deuxième année, le
samedi 5 novembre prochain, les membres du bureau
des associations SaintVarentaises sont invités à
participer à un forum.
Le thème de cette année est
« Les Cré’Actives 2017 ».

VIE ECONOMIQUE

ARMISTICE 1918
Voici le programme de la 98ème commémoration de l’Armistice du
11 novembre 1918 :
10h30 : Messe du souvenir en l’Église de
Saint-Varent.
11h30 : Rassemblement, place du Général De Gaulle.
11h45 : Départ du défilé
« Rayon ».

Ces manèges seront ouverts le
vendredi 11, samedi 12, dimanche
13, mercredi 16, samedi 19 et dimanche 20 novembre prochains.

avec

le

12h : Arrivée au cimetière avec dépôt de
gerbes et lecture des messages.

Le dessinateur en bâtiment, Didier
FAUCHER, a cessé son activité. Depuis le 1er octobre dernier, son successeur François POUPARD s’est
installé au 24 rue de la Gendarmerie. Bienvenue à Saint-Varent.
CONTACT : « LES PLANS DE MAISON
- FRANÇOIS POUPARD »
24 rue de la Gendarmerie
Tél. : 05 49 67 32 59
Portable : 06 77 29 86 37

RENCONTRE AVEC ANDREA SALAJOVA
Le Réseau Lecture du Thouarsais reçoit l’auteure Andrea SALAJOVA, pour son premier roman
« Eastern », le mardi 15 novembre 2016, à 18h30, à la médiathèque municipale de SaintVarent (entrée libre et gratuite).
Cette rencontre est proposée par le festival « Littératures Européennes de Cognac » pour son
prix des lecteurs, en partenariat avec la Médiathèque départementale des Deux-Sèvres.
La sélection 2016 met à l’honneur cinq pays : Écosse, Allemagne, Slovaquie, Espagne et France.
Andrea SALAJOVA est une jeune auteure et cinéaste d’origine slovaque. En France depuis 1998, elle écrit directement en français. Son roman « Eastern » raconte le retour de Martin dans son village slovaque. Accompagné
d’une amie, ce danseur et chorégraphe, exilé en France, doit affronter en même temps son passé, son père et ses
oncles, ces héros d’un « eastern » déboussolé depuis la chute du communisme.
CONTACT : « Médiathèque Municipale »
Espace Léonard de Vinci - 15, place du 14 juillet - 79330 Saint-Varent
Tél : 05 49 67 54 41 - Courriel : bibliothequestvarent@wanadoo.fr
Réseau Lecture du Thouarsais : 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.

Andrea Salajova
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COMM’GÉNÉRATIONS
Voici les animations de novembre, proposées par le Comm’GénérationS,
du CIAS. Ces animations sont à destination des personnes retraitées.

Chemin
de Promenade

Date

Horaire

Animations

Lieu

Tarif

Lundi 7

15h

Atelier « Tri et identification de fossiles »

Centre d’Interprétation Géologique du
Thouarsais

3,50 €

Bocapôle
Bressuire

6€

Citation

Jeudi 10

14h30 Bowling

« La gastronomie est l’art
d’utiliser la nourriture pour
créer le bonheur. »

Lundi 21

14h30

Connaissance du monde :
« Istanbul »

Théâtre
Thouars

5€

Mardi 22

14h

Animation Territoire :
Soins esthétique par
« Just’Belle »

CIAS
Saint-Varent

15 €

THÉODORE ZELDIN (1933- )
Historien, sociologue et
philosophe britannique

ÉTAT CIVIL
APPOLINE, née le 16 septembre,
au foyer de
me
M Audrey GOURDON
& M. Baptiste SEVE.

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.

ET SI ON SORTAIT...
MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016 - « RACONTE-MOI… FANTÔMES ET

CIE », suivi d’un atelier surprise. Ouvert à tous
LE NOVIHÉRIA est le bulletin À 16h30, à la médiathèque municipale. Animation gratuite
RÉSERVATIONS : « Médiathèque municipale »
municipal rédigé par les memTél. : 05 49 67 54 41 - Courriel : bibliothequestvarent@wanadoo.fr
bres de la commission
« Information et Communica- JEUDI 24 NOVEMBRE - COLLECTE DE SANG,
tion ». Ce bulletin mensuel per- De 16h30 à 19h30, à la salle Léonard de Vinci.
met de diffuser les informations Organisée par l’ « Amicale des Donneurs de Sang de Saint-Varent ».
relatives à la vie locale.
MERCREDI 7 DÉCEMBRE - « NOËL EN FOLIE »,
Afin d’éditer le maximum de CONTES & LOISIRS EN FAMILLE
renseignements, les différentes
De 9h à 12h et de 14h à 17h : “ LA FABRIQU’À TRUCS ”.
associations sont invitées à
Ateliers avec des activités créatives et ludiques, animés par
communiquer leurs actualités.
le Centre Socioculturel, à l’espace Léonard de Vinci.
10h30 ou 15h : “RACONTE-MOI… NOËL”. Contes de Noël
Pour le bulletin du mois de déà écouter et à découvrir, à la médiathèque. Sur inscription
cembre 2016, toutes informa17h : “LA LETTRE À LA MÈRE NOËL”, d’après une histoire de Léna ELLKA.
Spectacle de marionnettes, à partir de 2 ans, avec la “Cie Boutabouh”, à la
tions devront être transmises
médiathèque.
Sur inscription.
avant le 15 novembre 2016.
CES ANIMATIONS SONT GRATUITES ET OUVERTES À TOUS.
MAIRIE : Tél : 05 49 67 62 11
RÉSERVATIONS ET CONTACT : « Médiathèque municipale »
Courriel :
villesaintvarent@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE :
Tél : 05 49 67 54 41
Courriel :

Tél. : 05 49 67 54 41 - Courriel : bibliothequestvarent@wanadoo.fr
« Centre Socioculturel » - Tél. : 05 49 67 52 80 - www.saintvarent.csc79.org

bibliothequestvarent@wanadoo.fr
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE - MARCHÉ DE NOËL ET TÉLÉTHON.
Organisés par les associations Saint-Varentaises.
I mprim é p ar n os s oin s - N e p as j e te r sur la voi e pu bli que

