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NOUVEAUX ARRIVANTS 

Pierre RAMBAULT, maire de Saint-Varent et toute l’équipe mu-
nicipale ont coutume d’inviter les personnes venant d’arriver 

sur la commune, à participer aux vœux du maire qui aura lieu 

le vendredi 6 janvier 2017. 
 

Dès à présent, les nouveaux habitants de l’année 2016 peuvent 
s’inscrire auprès de la Mairie.  
 

CONTACT : « Mairie de Saint-Varent » - 3, Place de l’Hôtel de Ville 

Tél. : 05 49 67 62 11 - villlesaintvarent@wanadoo.fr –
www.saintvarent.fr 

ATTENTION AUX ARNAQUES 

2017 approche à grands pas, et avec cette nouvelle année, les calendriers ! Le petit chat sur celui de la poste, le 
beau camion tout rouge sur celui des pompiers, ils arrivent de plus en plus tôt et avec eux, un lot d’arnaques. 
 

Faux policiers, pompiers, agents des eaux, d’électricité ou de gaz ou faux vendeurs de détecteurs de fumée, les in-
trus ont des objectifs variés : soit extorquer quelques euros contre un calendrier ou bien encore, s’introduire dans 
le domicile et profiter d’un moment d’inattention pour dérober bijoux ou autres objets de valeur. 
 

QUELQUES PRÉCAUTIONS À PRENDRE : les autorités rappellent que pour lutter contre ces faits de délinquance, il 

faut être vigilant :  
� Ne pas ouvrir sa porte à n’importe qui et ne pas faire rentrer la personne,  
� Ne pas laisser la personne seule pour aller chercher de la monnaie. Par précaution, fermer la porte d’entrée, 
� Demander une carte professionnelle à toute personne se présentant à votre domicile, 
� Contacter la mairie pour savoir si de tels démarchages sont en cours dans la commune, 
� En cas de doute, composer le 17 pour être mis en contact avec la gendarmerie.  

 

CONTACT : « Mairie de Saint-Varent » - 3, Place de l’Hôtel de Ville 

Tél. : 05 49 67 62 11 - villlesaintvarent@wanadoo.fr - www.saintvarent.fr 

INFO-ENERGIE 

Vous souhaitez effectuer des travaux pour amé-
liorer la performance énergétique de votre habi-
tation ? 
 

La plate-forme ACT’E vous propose un accompa-
gnement personnalisé et gratuit à toutes les éta-
pes de votre projet. L'objectif est de vous aider à 
réduire au mieux  le poids de vos factures éner-
gétiques en transformant votre logement 
en Bâtiment Basse Consommation . 
 

Une permanence est assurée par un conseiller de 
l’Espace Info-Energie de la Communauté de 
Communes du Thouarsais, le jeudi 15 décem-
bre 2016, de 14h à 17h à la mairie de Saint-

Varent. 
 

CONTACT : Morgane MOREAU au 06 68 91 84 98 
morgane.moreau@deux-sevres.fr 

INCIVILITÉS 

Les incivilités en matière de propreté sur la voie 
publique sont encore trop nombreuses, essentielle-
ment aux « Points de Collecte » (containers). Il est très fré-
quent que des déjections humaines soient nettoyées par les 
agents des services techniques. Ces gestes d’incivilité coûtent 
cher à la collectivité et à la population.  

des deux maisons rue Noviheria ont 
débuté. 
 

� Il est envisagé de poser des buses et 
de créer un chemin piétonnier du che-
min du Paradis au carrefour de l’ave-
nue des Platanes avec la route de 
Thouars. 

� Le Forum des Associations, pré-
vu initialement le 5 novembre der-
nier, est reporté au 14 janvier 2017 
avec pour thème « Les Cré’Actives 
2017 ». 
 

� Les travaux de réfection des 
murs restants après la démolition 

 

� Des plantations vont être effec-
tuées sur les îlots créés lors de l’a-
ménagement du carrefour de la rue 
Novihéria avec l’avenue de la Li-
berté, les abords des toilettes de la 
place du 14 Juillet seront réalisés 
ultérieurement. 
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OUVERTURE 

EXCEPTIONNELLE 

Une permanence aura lieu à la 
mairie de Saint-Varent, 

le samedi 31 décembre 2016, 
de  9h à 11h, 

uniquement pour les inscriptions 
sur les listes électorales. 

FERMETURE 

EXCEPTIONNELLE 

La médiathèque municipale sera 
fermée le samedi 24 décembre et 

le samedi 31 décembre 2016. 
 

Merci de votre compréhension. 

ET SI ON SORTAIT... 
MERCREDI 7 DÉCEMBRE - « NOËL EN FOLIE », CONTES & LOISIRS EN FAMILLE 

 

�   De 9h à 12h et de 14h à 17h : “ BRICOLAGES EN FOLIE, SPÉCIAL NOËL ”. Ateliers avec des activités créatives 
et ludiques, animés par le Centre Socioculturel, à l’espace Léonard de Vinci. 
 

�   10h30 ou 15h : “RACONTE-MOI… NOËL”.  Contes de Noël à écouter et à découvrir, à la médiathèque. Sur 
inscription. 
 

� 17h : “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 médiathèque. Sur inscription. 

 
 

CES ANIMATIONS SONT GRATUITES ET OUVERTES À TOUS. 
 

RÉSERVATION ET CONTACT : « Médiathèque municipale » 
Tél. : 05 49 67 54 41 - Courriel : bibliothequestvarent@wanadoo.fr 

« Centre Socioculturel » -  Tél. : 05 49 67 52 80 - www.saintvarent.csc79.org 

VENDREDI 6 JANVIER 2017 - TOURNOI DE FOOT EN BULLE 

L’Union Sportive Saint-Varent/Pierregeay organise un tournoi de foot en bulle « Inter Entreprises du 

Saint-Varentais ». Le foot en bulle est un jeu mélangeant le football et le rugby. Plus connu sous le nom de 
« Bubble Football », ce jeu peut être pratiqué sur tous types de terrain. Équipé d’une bulle d’air antichoc, qui 
permet de nombreuses bousculades sans risques de blessure, les joueurs jouent un match de foot traditionnel. 
L’objectif est de marquer le plus de buts dans le temps de jeux proposé. Des sensations fortes et des fous rires 
garantis. 
À partir de19h30, à la salle omnisports de Saint-Varent. Restauration sur place. 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 - DÉDICACES 

Guy RAMBAULT, écrivain et poète local, sera présent à la médiathèque pour dédicacer son 
dernier ouvrage « Au-delà du possible » 

De 9h30 à 12h - Ouvert à tous 
RÉSERVATIONS : « Médiathèque municipale »  
 Tél. : 05 49 67 54 41 - Courriel : bibliothequestvarent@wanadoo.fr 

RECENSEMENT 

Depuis la suspension du service national, le 
recensement est obligatoire et universel. Il concerne garçons et filles dès 
l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire, à la mai-
rie du domicile avec présentation d’une pièce d’identité nationale. 
 

Dans le cadre de la modernisation de l’État, vous avez la possibilité de faire 
cette démarche en ligne sur le site www.service-public.fr/papiers-
citoyenneté puis « Recensement, JDC et Service national ». L’attestation de 
recensement délivrée par la mairie est obligatoire pour toute inscription aux 
concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité de l’état. 
 

Après avoir effectué la Journée Défense et Citoyenneté, le jeune administré 
reçoit un certificat de participation à la JDC, également obligatoire à toute 
inscription. Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur 
les listes électorales dès l’âge de 18 ans.   
 

CONTACT : « Centre du Service National de Poitiers » 

Quartier Aboville - BP 90647 - 86023 Poitiers Cédex - Tél. : 05 49 00 24 69 
csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr - http://www.defense.gouv.fr/jdc 



COMM’GÉNÉRATIONS 
Voici les animations de décembre, 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. 
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Date Horaire Animations Lieu Tarif 

Lundi 12 14h30 Connaissance du monde  
« Le Mékong » 

Théâtre  
Thouars 5 € 

Jeudi 13 12h 
Repas de fin d’année au 
« Relais du Chapeau Rouge » 

Saint_Loup 
sur Thouet 22 € 

Jeudi 22 14h30 Décoration de Noël : 
Jardin japonais version Noël 

CIAS  
Thouars 2 € 

Citation 
« Les seuls beaux yeux sont 

ceux qui vous regardent 
avec tendresse. » 

 

COCO CHANEL (1883-1971) 

ÉTAT CIVIL 
 

ELI, né le 22 août, au foyer de  

Mme & M. Nadège 
et Gaëtan RETUREAU. 

 

JULIETTE, née le 20 septembre, 

au foyer de  
Mme Marie HUMEAU &  
M. Cédric LE GALIARD. 

 

LORIS, né le 29 octobre, au 

foyer de  
Mme Stéphanie RICHARD &  

M. Etienne BIGAUD. 

 LE NOVIHÉRIA est le bulletin 

municipal rédigé par les mem-
bres de la commission 
« Information et Communica-

tion ». Ce bulletin mensuel per-

met 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 jan-

vier 2017, toutes informations 

devront être transmises avant le 
10 décembre 2016.  

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

Douce violence qui offre l’univers entier, 

L’enfant arrive au vent de la vie. 

Loterie infernale qui sera douceur amoureuse 

Ou turpitudes sans fin et désespérance infinie. 

Petit homme regarde devant toi 

Sans jamais te retourner ni renoncer. 

L’amour existe et est souvent discret. 

Que jamais une tempête furieuse et glacée 

Ne t’arrête sur le chemin de la vie. 

Vas, debout, libre et insoumis. 

Les hommes sont plus dangereux 

Que les pires vents marins les soirs d’hiver. 

Il faut tenir, aimer et donner 

Sans jamais faiblir au souffle du désamour. 

Il est des roses dans les jardins qui enivrent 

Malgré le froid. 

Il est des êtres aimants qui sont plus lumineux 

Que mille étoiles au ciel d’été. La vie est souvent un choix. 

Petit, regarde, écoute, décide et choisis ! 
 

Guy Rambault 

Naissance 


