
 

 



 

 

 
 

 

COMPLEXE SPORTIF 

L’ensemble du complexe sportif 
« Alain BOSSAY » comporte désormais 
un éclairage à leds, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. La partie dojo 
avait déjà été équipée en 2015. Le hall 
d’entrée, le tennis de table et l’exté-
rieur ont été également équipés fin 
2016. 
 

Parallèlement, dans le hall et les deux 
salles, ont été fixés au plafond des 
destratificateurs (sorte de ventilateur) 
destinés à repousser l’air chaud ascen-
dant vers le sol. 
 

Ces équipements sont, bien entendu, 
réalisés afin d’économiser l’énergie et 
d’améliorer le confort d’utilisation des 
usagers. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2017 

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

Il a été reconduit, pour les années 
2017 à 2019, la convention liant la 
commune avec le Fédération Dépar-
tementale des Groupements de Dé-
fense Contre les Organismes Nuisi-
bles (F.D.G.D.O.N. 79) dans le cadre 
de l’opération de lutte collective 
contre les rongeurs aquatiques nuisi-
bles du bassin du Thouet-Thouaret. 
 

SUBVENTION 

L’association Saint-Varent.com a bé-

néficié d’une subvention de 3 740 € 

pour avoir organisé le « Marché de 

VALLÉE DU THOUARET 

  Le Conseil Municipal a décidé de 
continuer l’aménagement de la val-
lée du Thouaret, après la création 
d’un chemin piétonnier, des jeux 
pour enfants, une tyrolienne, 5 ap-
pareils de fitness et un parcours 
VTT constitué de 13 obstacles vont 
être acquis pour être instal-
lés, durant le printemps, entre la 
rivière et la route du moulin du 
Pont à La Brosse. 
 

RONGEURS AQUATIQUES  

Noël 2016 ». 
 

RÉSEAU LECTURE THOUARSAIS 

 La commune va participer, à hau-

teur de 2 € par élève, au transport 

de 4 classes de l’école maternelle et 
de 2 classes du collège afin que 
ceux-ci puissent rencontrer des 
auteurs, ou participer à des ateliers, 
dans le cadre de l’opération 
« Bouilles de lecteur » organisée 
par le Réseau Lecture de la Com-
munauté de Communes du 
Thouarsais. 
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SENTIER PÉDESTRE 

Pour les amoureux des balades pédes-
tres, le sentier, surplombant la car-
rière, a été balisé. Ce chemin débute à 
droite, au bout de la rue du Bois de la 
Porte et rejoint le Moulin du Pont. 

Tenue champêtre exigée. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES - RENTRÉE 2017-2018 

Afin de prévoir les effectifs de la prochaine rentrée scolaire, les pa-

rents des enfants nés en 2014 et en 2015 qui souhaitent  scolariser leur 

enfant dès septembre 2017 sont invités à faire une préinscription au-

près de la Mairie de Saint-Varent ou auprès de Mme la Directrice de l’é-
cole maternelle de Saint-Varent avant le 15 mars prochain. 
 

N.B. Les modalités pour les inscriptions définitives seront communiquées 
ultérieurement aux parents des enfants préinscrits. 
 

CONTACT :  
« MAIRIE » Tél. : 05 49 67 62 11 – Courriel : villesaintvarent@wanadoo.fr 

« ECOLE MATERNELLE » Tél. : 05 49 67 51 62 

CONCOURS SAPINS DÉCORÉS 

Lors de la soirée des vœux du maire, le résultat du concours des sapins 

décorés a été dévoilé. La Commission « Fêtes et Cérémonies » s’est dé-
placée dans chaque quartier et village pour noter les différentes décora-
tions, sur l’originalité, l’esthétisme, l’investissement personnel et l’accueil 
réservé au jury. 
 

14 quartiers et villages ont participé à cet évènement avec beaucoup d’i-
magination pour certains. Cette année, le trophée en forme de sapin a 
changé de quartier. C’est La Brosse qui a remporté le concours 2016, sui-

vie du quartier de l’Annexe. La troisième place est partagée entre l’ave-
nue des Platanes et la route de Glénay.  
 

Cet évènement est un moment de rassemblement, de convivialité et de 
partage. Le rendez-vous est déjà pris pour Noël 2017. Un grand bravo à 
tous les participants…  



 

 

 
 

 

VIE ECONOMIQUE 

Depuis le mois de janvier, nos 
amis les chiens ont la chance d’a-
voir une toiletteuse à Saint-
Varent.  
 

En effet, Caroline ROY a ouvert 
son salon « STYL’CANIN ». Après 

la réalisation de quelques travaux, 
elle a tout mis en œuvre pour que 

les animaux se sentent bien. Pour 
leur bien-être, shampoing, coupes, 
épilation… sont conseillés.  
 

Caroline ROY propose, également, 
d’aller chercher et ramener l’ani-
mal dans un rayon de 10 km. 
 

Bienvenue à Saint-Varent. 
 

CONTACT : « STY’CANIN » 

11, rue Novihéria - Saint-Varent 
Tél. : 05 49 66 33 10  

Portable : 07 87 82 65 56 

Horaires : Lundi de 13h30 à 19h 

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 
9h à 12h15 et de 13h30 à 18h30 
Samedi : 9h à 13h. 

ET SI ON SORTAIT... 
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COMM’GÉNÉRATIONS 
Voici les animations du mois de Février, 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 

Mercredi 8 15h Décoration pour le festival de l’ArtJoyette 
CSC 

Saint-Varent 
Gratuit 

Lundi 13 14h30 Animation de territoire : Crêpes party et Mandala 
Salle des fêtes 

Luché Thouarsais  
1 € 

Jeudi 16 14h30 Bowling 
Bocapôle 
Bressuire 

6 € 

MERCREDI 15 FÉVRIER - « RACONTE-MOI… LE CIRQUE », avec un atelier surprise. 

A 16h30, à la médiathèque municipale. Animation gratuite, sur réservation.  
RÉSERVATIONS : « Médiathèque municipale » 

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

« BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL »  

Les 10 et 11 juin 2017, des jardiniers amateurs ouvriront leurs jardins à 

toutes et tous. L’opération mobilise des jardiniers qui sont dans une démar-
che respectueuse de l’environnement : ils n’utilisent ni pesticides, ni engrais 
chimiques. En 2016, 600 jardiniers ont accueilli 21 000 visiteurs.  

… Préserver notre santé, notre eau et l’environnement. En réponse aux 

pollutions des eaux par les désherbants et aux problèmes sanitaires et envi-
ronnementaux posés par les pesticides et engrais chimiques, une prise de 
conscience individuelle et collective est nécessaire. Paillage, compostage, ré-
cupération d’eau, utilisation des insectes auxiliaires… sont autant de techni-
ques simples permettant de se passer des produits phytosanitaires.  
 

… Créer du lien entre les habitants. Un objectif de l’opération est de créer 

du lien entre les habitants en favorisant le partage d’expérience et de techni-
ques vers un jardinage sain et favorable à l’environnement.  
 

… Des professionnels au service de l’action. Les Centres Permanents d’I-

nitiatives pour l’Environnement (CPIE), acteurs professionnels de l’environ-
nement et de la sensibilisation, se mobilisent sur vos territoires.  
 

Vous aimez jardiner en respectant la nature, sans pesticides et sans engrais 
chimiques : les 10 et 11 juin 2017, ouvrez votre jardin !  
 

CONTACT : « CPIE DE GÂTINE POITEVINE » - AUDE VIGIER 
6, rue du Jardin des Sens - 79340 COUTIÈRES  
Tél. : 05 49 69 01 44 - Courriel : aude@cpie79.fr 

Site : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr 



 

 

 

Citation 
« On n’est jamais puni pour 
avoir fait mourir de rire. » 

 

PROVERBE CHINOIS 
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A LA DÉCOUVERTE DE SAINT-VARENT 

« ENTRE CARRIÈRES ET CHÂTEAU » 

Continuons à découvrir notre beau village entre la Carrière de la NOUBLEAU et 
le Château de Saint-Varent. 
 

En partant de la place de l’église, nous remontons la rue Novihéria jusqu'à la 
pharmacie du Val d’Or, puis nous empruntons la rue du Bois de la Porte. C'est 
une rue peu passante avec des trottoirs sécurisants pour les marcheurs. Arrivés 
aux dernières maisons, après avoir ignoré la rue sur la gauche qui conduit à la 
route de Glénay, à peu près 50 mètres à droite, il faut prendre un chemin vert 
entouré de cultures. Il est balisé pour les vététistes. 
 

Avant de le suivre sur la droite, n'oublions pas d'admirer le panorama sur la 
carrière de la Noubleau, ce magnifique site industriel en activité. La rupture va 
être importante car nous allons quitter un site industriel pour nous fondre dans 
un chemin on ne peut plus naturel. 
 

En suivant ce beau chemin égayé de nombreux virages, avant de prendre la 
partie recouverte d'arbres qui, l’été, protègent du soleil écrasant, arrêtons-nous 
un peu, le coucou s'y tient en permanence dès avril et nous annonce le prin-
temps.  

Dans ce « tunnel » de verdure,  c'est un vrai 
bonheur d'avancer au frais en écoutant le 
concert des oiseaux. Nous cheminons à l'abri 
du vent et à l’ombre. 

 
 

 
 

Peu avant la fin de la descente douce, il 
faut passer sous les rails (restes de la 
voie ferrée des carrières) puis aussitôt 
s'arrêter dans l'entrée des champs à 
droite pour admirer le château de Saint-
Varent (Château MOSNAY). 
 

Après, il faut prendre la route à droite (il y a de larges trottoirs pour marcher) 
d'où on découvre notre église. Vue sous cet angle, elle paraît majestueuse. 
 

En suivant la route, nous arrivons au monument de la guerre de 70 devant l’é-
glise. Il ne faut pas oublier de regarder le vieux tilleul (le seul survivant sur 4) 
qui fut planté le 20 juillet 1811 pour la naissance de Napoléon II dit l’Aiglon. 
Sur la gauche, l'église vue de face est très belle. 
 

La ballade se termine en passant devant la galerie marchande qui, avec l’épice-
rie, la boucherie et le restaurant est devenu un lieu de vie où les gens échangent 
à nouveau.                                                          
                                                                                                   Guy RAMBAULT 

Photo avec l'aimable autorisation 

de Madame TALBOT. 

 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 
Mars 2017, toutes informations 
devront être transmises avant le 
15 février 2017.  

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


