
 

 



 

 

Chères Saint-Varentaises, chers Saint-Varentais, 
 

C ette année 2016 a marqué votre environnement quotidien par la seconde tranche de sécuri-
sation du centre-bourg. Si sa réalisation a engendré un certain nombre de désagréments, 

son utilisation apporte pleinement satisfaction quant au ralentissement escompté. La place de 
chaque utilisateur (piétons, véhicules légers, poids lourds) est à présent mieux 
définie, ce qui renforce la sécurité de tout à chacun et autorise de nou-
veaux aménagements de convivialité, rencontres et promenades.  
 

D ans cette optique la démolition des maisons au bord du pont a été effectuée, 
ouvrant une nouvelle perspective sur notre magnifique rivière. Toujours 

afin de remettre en avant notre milieu aquatique, un cheminement sécurisé 
et stabilisé a été fait route de Pierrefitte en attendant la deuxième phase 
de réalisation, travaillée en lien avec les habitants et différents parte-
naires, qui consistera à la mise à disposition de jeux pour enfants et 
d’agrès sportifs pour adultes. 
 

L 'avenir que représente nos plus jeunes n'a pas été négligé puis-
que, d'importants investissements réfléchis avec les enseignants 

et parents d'élèves ont été réalisés. Pour l'école primaire, il s'agit de 
tablettes numériques, projecteurs interactifs dans chaque classe et 
pour l'école maternelle, une refonte de la cour et des différents aires 
de jeux qui vont être rapidement installés. 
 

L e fil conducteur et central du projet municipal est le mieux vivre 
ensemble, cette volonté ne nécessite pas toujours de moyens budgétaires 

importants mais toujours un travail en lien. Une nouvelle journée « Carnaval »  
pour les jeunes a vu le jour avec l'aide de l'association « La Brigade », 
une nouvelle fête foraine a eu lieu grâce au travail en lien avec les fo-
rains, un nouveau marché de Noël suite au formidable travail de six 
associations conjointement. 
 

L 'année 2017 verra la poursuite de cette même volonté de « coller » au plus près  
de vos attentes et pour se faire, les réunions publiques par village et quartier 

vont reprendre, permettant un premier point quant aux réponses apportées et de 
nous refixer de nouveaux objectifs communs dans l’intérêt de tous. 
 

P ermettez moi de vous offrir mes sincères vœux de réussite pour  
vous et vos proches au cours de cette nouvelle année 2017, qui 
pour moi, sera régie par cette citation de Georges Clémenceau : 

 

« Il faut d'abord savoir ce que l'on veut, il faut ensuite avoir le courage 
de le dire, il faut enfin l'énergie de le faire ». 

 

Le maire, Pierre RAMBAULT 
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NOUVEAUTÉ 

Partons du bon pied en janvier avec le Centre Socioculturel. 
 

Nous vous proposons de participer à la création d’une nouvelle activité du CSC : la randonnée pédestre un après-
midi dans la semaine. Pour en discuter, rendez-vous le vendredi 20 janvier 2017  à 14h30 au Centre Socio-

culturel.  
 

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

LES VÉGÉTAUX 

UNE RESSOURCE FORMIDABLE INEXPLOITÉE À DOMICILE 

Les végétaux déposés en déchèteries sont transportés puis broyés par la Communau-
té de Communes du Thouarsais avant d’être épandus sur les terres de trois exploi-
tants agricoles du territoire. Ces résidus naturels riches en minéraux et matière or-
ganique constituent un amendement formidable pour fertiliser et améliorer durable-
ment la structure du sol. Nos trois agriculteurs partenaires l’ont bien compris ; de-
mandeurs dès l’origine du projet, ils contribuent depuis, aux frais engagés par la col-
lectivité.  
 

… Pourquoi pas vous ? Pour connaître les leviers pour parvenir au zéro déchet na-

turel, rien de tel qu’un test grandeur nature ! La communauté de Communes s’est 
engagée dans un programme expérimental soutenu par le Département et l’A-
DEME, visant le zéro déchet, zéro gaspillage. 
Dans ce cadre, elle lance un appel dès à présent pour mobiliser des foyers volontaires 
sur plusieurs thématiques (déchets naturels, famille à énergie positive, couches lava-
bles, …). 
 

… Appel à Foyers Témoins : Envie de jardinage naturel, de partage d’un espace de 

compostage, de partie de prestations (broyage,...), contactez la Communauté de Com-
munes qui recherche un groupe de foyers issus d’un même quartier ou d’un même 
lotissement pour tester différents dispositifs partagés entre voisins. 
 

Participez au fameux défi Famille A Énergie Positive (FAEP), qui 

vise à réduire notre facture d’électricité, mais aussi le poids de nos 
poubelles. Les inscriptions sont déjà lancées ! Pour rejoindre les autres challengers, il 
est encore possible de s’inscrire en ligne sur le site officiel : www.famille-a-energie-
positive.fr. 
 

Pour plus d’informations sur ces dispositifs, le service déchets est à votre disposition 
par téléphone au 05 49 66 68 68 ou par mail via moinsdedechets@thouars-
communaute.fr. 
 

… En bref : Retirez votre composteur à la Communauté de Communes à des tarifs 

préférentiels (16€ le 300l et 18€ le 660l). Centre Prométhée, 21 avenue Victor Hugo 
à Thouars.  
 

… Deux rappels : L’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts et les limi-

tes de dépôt en déchèterie pour les végétaux : 5m3 par jour et 10m3 par semaine. 

 
 

 

NEWSLETTER 

Pour recevoir la Newslet-
ter de la commune, il vous 
suffit d’aller sur le site:  
www.saintvarent.fr, de 

mettre votre adresse mail 
dans la zone prévue à cet 
effet, en bas de la page. 
 

Vous recevrez un mail qui 
vous demandera de confir-
mer votre inscription. 
 

C’est simple, facile et vous 
recevrez toutes les derniè-
res informations ou 
actions de la com-
mune.  

FORUM DES 

ASSOCIATIONS 

Suite à l’annulation, au 
mois de novembre der-
nier, du deuxième Forum 
des Associations, une nou-
velle date a été fixée. Il 
aura lieu le samedi 14 

janvier prochain. Les 

membres du bureau des 
a s soc i a t io ns  Sa i n t -
Varentaises sont invités à 
participer à ce forum. 

Le thème reste inchangé 
« Les Cré’Actives 
2017 ».  
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 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 Fé-
vrier 2017, toutes informations 
devront être transmises avant 
le 15 janvier 2017.  
 

MAIRIE : 
Tél : 05 49 67 62 11 
Courriel :  
villesaintvarent@wanadoo.fr 
 

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

Citation 
« N’attends pas que 

Les évènements arrivent 
comme tu le souhaites. 

Décide de vouloir 
ce qui arrive… 

et tu seras heureux. » 
 

EPICTÈTE 
 Philosophe grec 

ET SI ON SORTAIT... 
MERCREDI 11 JANVIER - « RACONTE-MOI… LA CHINE » 

avec un atelier surprise. Animation gratuite, sur réservation.  
A 16h30, à la médiathèque municipale.  
RÉSERVATIONS : « Médiathèque municipale »  - Tél. : 05 49 67 54 41 

Courriel : bibliothequestvarent@wanadoo.fr 

COMM’GÉNÉRATIONS 
Voici les animations du mois de Janvier, 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 

Jeudi 5 15h30 
Rencontre intergénération-
nelle dans le cadre des activi-
tés périscolaires 

École élémentaire 
de la Joyette 
Saint-Varent 

Gratuit 

Vendredi 
13 14h30 Mini loto 

Salle des fêtes 
Argenton l’Église 

2 € 

Lundi 16 14h30 
Animation de Terroir : diapo-
rama photos et galette des rois 

CIAS 
Saint-Varent 

2 € 

Mercredi 
25 

14h30 Cinéma : « Dalida » 
Le Familia 
Thouars 

4,20 € 

SAMEDI 4 FÉVRIER - « CARNAVAL » 

De 14h à 18h à l’espace « Léonard de Vinci ». 
Un après-midi festif à destination des enfants et des parents de Saint-Varent.  
Organisé par l’association « La Brigade », les membres du CCAS et du 
conseil municipal.  
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VENDREDI 27 JANVIER - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
à 20h30, à la salle polyvalente de Saint-Varent. Ouvert à tous. 
Organisée par l’ « Amicale des Donneurs de Sang de Saint-Varent » . 

JEUDI 26 JANVIER - COLLECTE DE SANG 
de 16h30 à 19h30, à l’espace « Espace Léonard de Vinci ». 
Organisée par l’ « Amicale des Donneurs de Sang de Saint-Varent » . 

SAMEDI 14 JANVIER - CONCOURS DE BELOTE 
Début des inscriptions à 13h30, à l’espace « Léonard de Vinci ». 
Organisé par l’ « ACCA de Saint-Varent » . 

LLLEEE C C COMITÉOMITÉOMITÉ   DEDEDE   RÉDACTIONRÉDACTIONRÉDACTION   VOUSVOUSVOUS   

SOUHAITESOUHAITESOUHAITE   UNEUNEUNE   EXCELLENTEEXCELLENTEEXCELLENTE   ANNÉEANNÉEANNÉE...   

PaysagePaysagePaysage   

hivernalhivernalhivernal   


