CONSEIL MUNICIPAL DU 14 FÉVRIER 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni
le mardi 14 février dernier et a
pris les décisions suivantes :

énergétique, fin des travaux prévue
en juin 2018.

Attribution du marché de maîtrise d’œuvre de la rénovation du
centre de loisirs et du relais assistantes maternelles au groupement : AIRE ATELIER D’ARCHITECTURE (Mandataire)/Yohann
BERGE/ACTHE/BE-INFINITY/DL
STRUCTURES, pour un montant
total de 49 680 € T.T.C. Cette
rénovation est essentiellement

Fourniture et pose de 9 cyprès et 8
chênes verts autour de la place du 14
Juillet, pour un montant de 4 708 €
T.T.C.

Acquisition d’un self réfrigéré et
d’un four à vapeur pour la cantine
scolaire, pour un montant total de
17 411 € T.T.C.

Réalisation d’un levé topographique de la route de Boucoeur, pour un
montant de 6 720 € T.T.C.

Financement de la classe de découverte de 3 jours à Château
d’Oléron en classe de mer, du 22
au 24 mai 2017, en faveur des élèves de CP et CM2, pour la somme
de 2 484,30 €.
Adoption d’une motion demandant à l’Etat l’extension de la
zone défavorisée et de l’indemnité
compensatoire de handicap naturel pour les agriculteurs de la
commune.

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

ELECTIONS 2017
AVIS AUX ÉLECTEURS /ÉLECTRICES DE SAINT-VARENT
Si vous êtes inscrit(e) sur les listes électorales de SAINT-VARENT et que vous souhaitez participer au déroulement des prochaines opérations électorales de 2017 (être assesseur pour la tenue des bureaux de vote ou scrutateur pour le dépouillement des votes), vous pouvez dès à présent contacter la MAIRIE de SAINT-VARENT
au 05 49 67 62 11.

ATELIER RANDO

AMPOULES LEDS

Le CSC propose un nouvel atelier, "La randonnée pédestre".
Les rencontres sont planifiées
tous les jeudis en semaine paire
et tous les vendredis en semaine
impaire. Le départ est fixé à
14h00, au CSC. Une simple adhésion au CSC suffit à participer
à ces échanges conviviaux, de
bien-être et en pleine nature.
Les planning des randos est à
récupérer à l'accueil du CSC ou
bien via le site Internet :
http://saintvarent.csc79.org/
ou encore avec le Facebook du
Centre Socioculturel.

A compter du 1er février 2017, le Centre Socioculturel propose aux
ménages d’échanger 2 vieilles ampoules contre une paire de LEDs.
La Communauté de Communes du Thouarsais a répondu à plusieurs appels à
projet ces dernières années pour développer des actions contribuant à l’objectif
: Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). L’opportunité de travail s’est portée sur l’éclairage économe car celui-ci représente 13%
de la consommation d’électricité au sein d’un logement. De plus, des solutions
existent : les lampes LEDs. Les LEDs permettent une réduction significative
de la consommation d’énergie de 80 % et ont une durée de vie plus importante.
Les partenaires de ce dispositif : EDF / ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer ont fait don de 1 000 lots de Nombre de
Plafonds
personnes dans « Ménages aux res2 ampoules LEDs aux TEPCV.
le ménage
sources modestes »
1 lot d’ampoules LEDs est donné par
1
18 342 €
foyer en échange de 2 vieilles ampoules
2
28 826 €
(incandescence ou basse consommation),
3
32 260 €
au CSC du Saint-Varentais.
Les ampoules sont destinées aux ménages
4
37 690 €
les plus modestes, sur présentation de la
5
43 117 €
déclaration de revenu (voir barème ciPersonne sup.
5 431 €
contre).

CONTACT : « CSC »
Tél. : 05 49 67 52 80
Site : saintvarent.csc79.org
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COMM’BUS : SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE
Depuis janvier 2017, la Communauté de Communes du Thouarsais propose un service
de transport à la demande sur les 31 communes de son territoire.
Il est dorénavant possible de se déplacer sur 30 points de desserte autour de Thouars
et Saint-Varent au niveau des principaux commerces, marchés, centres sportifs ou
culturels et services publics. Les bus sont adaptés à tous les publics y compris les Personnes à Mobilité Réduite. La réservation doit se faire obligatoirement par téléphone
au 05 49 66 14 14, au plus tard la veille de la demande de transport. La prise en charge des utilisateurs se fait à
domicile et coûte entre 1 € et 1,50 € par trajet selon les conditions.
Horaires pour le secteur de Saint-Varent
Le service est accessible du lundi au vendredi sur des plages horaires
alternant matin et après-midi, en fonction des jours de la semaine et du
secteur de prise en charge.
Pour le secteur de Saint-Varent (Coulonges-Thouarsais, Glénay, Luché-Thouarsais, Luzay, Pierrefitte, Sainte-Gemme, Saint-Varent), les
points de dessertes sont : Place du 14 juillet, Place de l’Hôtel de Ville,
Pôle Séniors et Intermarché (voir tableau horaires ci-contre).
Pour en savoir plus : www.thouars-communaute.fr/seDeplacer.html

Jours

Semaine
paire

Semaine
impaire

Lundi
Mardi

14h à 17h45
8h30 à 12h
9h à 11h30

Mercredi
Jeudi

14h à 17h45

Vendredi

8h30 à 12h30

COMM’GÉNÉRATIONS
Voici les animations du mois de Mars, proposées par le Comm’GénérationS, du CIAS. Ces animations
sont à destination des personnes retraitées.
Date
Horaire
Animations
Rencontre littéraire avec l’écrivain Pierre Lemaître, Prix Goncourt 2013
avec son roman « Au Revoir là-haut », à la Médiathèque de Thouars.

Tarif

Mercredi 8

16h

Gratuit

Lundi 13

14h30

Cinéma : « La vache et le prisonnier », à Bocapôle à Bressuire.

5,50 €

Lundi 20

14h30

Connaissance du Monde : Le Japon, au Théâtre de Thouars.

5€

Mardi 28

14h30

Théâtre : « Barbe Bleue », au Théâtre de Thouars.

6€

Jeudi 30

14h30

Karaoké, au CIAS de Saint-Varent.

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.

ET SI ON SORTAIT...
MERCREDI 15 MARS - « RACONTE-MOI… LE PETIT CHAPERON ROUGE », 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

SAMEDI 25 MARS - COLLECTE DE FERRAILLE POUR LE TOGO
De 9h à 17h, à la Bourrelière de Luché-Thouarsais (ancien bâtiment Tricoire, entre les Adillons et
Saint-Gemme). Vieux tracteurs et matériels agricoles, carcasses de voiture (avec carte grise), moteurs, batteries, tôles, métaux divers, électroménager, fils électriques... Récupération à domicile possible. Attention au démarchage abusif, le ramassage ne peut-être fait que par des personnes habilitées
par le comité de jumelage du Saint-Varentais, exigez une preuve.
CONTACT : « Comité des Jumelages du Saint-Varentais »
Claude NARGEOT : 06 43 56 07 32 - Jannick VERGNAULT : 06 85 94 69 15 - Jacky MATHÉ : 06 08 31 43 16.
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ET SI ON SORTAIT… SUITE...
VENDREDI 31 MARS - VIDÉO GAMES, soirée familiale autour des jeux
vidéos. De 19h à 23h, à l’espace Léonard de Vinci.
CONTACT : « Centre Socioculturel »
Tél. : 05 49 67 52 80 - Site : http://saintvarent.csc79.org

SAMEDI 1ER AVRIL - COLLECTE DE SANG
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Citation
« Ne laisse jamais personne te
dire ce dont tu es capable.
C’est à toi de choisir et
de vivre ta vie. »
LAURENT GOUNELLE,
ÉCRIVAIN FRANÇAIS - (1966- )
« L’homme qui voulait être heureux »

de 8h00 à 11h30, à l’espace « Espace Léonard de Vinci ».
Organisée par l’ « Amicale des Donneurs de Sang de Saint-Varent » .

DU 27 AU 30 AVRIL
16ème Festival des Arts Vivants de Saint-Varent
A partir du 27 avril, salle omnisports de Saint-Varent et ville de
Saint-Varent « Commandos Peinture ». Chacun aura la possibilité de faire
évoluer les couleurs des fresques mises en œuvre, sous la direction de la scénographe Vanessa JOUSSEAUME. Ces fresques réalisées depuis le mois de janvier
par des bénévoles Saint-Varentais de « 5 à 105 ans » seront disposées sur les
murs de Saint-Varent et dans la salle du festival. Elles évolueront au fur et à
mesure des interventions improvisées.

Jeudi 27 avril - Trompe Souris Café - 8 €
20h32 : « Allez les filles » - Compagnie JACQUELINE CAMBOUIS
Vendredi 28 avril - Salle omnisports de Saint-Varent - 8 €/10 €/12 €
20h32 : 1ère partie : « Hotly Toned » -

LE NOVIHÉRIA est le bulletin
municipal rédigé par les membres de la commission
« 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 d’avril
2017, toutes informations devront être transmises avant le
15 mars 2017.
MAIRIE :
Tél : 05 49 67 62 11
Courriel :
villesaintvarent@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE :
Tél : 05 49 67 54 41
Courriel :
bibliothequestvarent@wanadoo.fr
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Groupe de musique et de chant du Conservatoire Intercommunal du
Thouarsais sous la direction de Nicolas METOIS.
2ème partie : « Comment épouser un milliardaire » - Audrey VERNON.

Samedi 29 avril - Salle omnisports de Saint-Varent - Gratuit
18h32 : 1ère partie : « Contrepieds » - Compagnie LAZULI
20h32 : 2ème partie : Salle omnisports de Saint-Varent - 8 €/10 €/12 €
« Nois Um » - Compagnie DELA PRAKA (Cirque et danse)
« Autorisation de sortie » - Compagnie JO SATURE.

Dimanche 30 avril
9h02 : Salle des fêtes de Saint-Varent -

10 € (Petit déjeuner compris)

« Au point du jour » - Compagnie PRESQUE SIAMOISE

10h32 : Départ Salle Omnisports de Saint-Varent -

8€

« A vendre » - Compagnie THÉ À LA RUE

De 12h32 à 19h03: THEATRE DE LA RUE
Pique-nique en fanfare. Possibilité de restauration
« Bandakadabra » - Fanfare italienne (Turin)
« Cabarak’à frites » - Spectacle et gastronomie !
« L’avare » - Compagnie Les APICOLES
« French touch made in Germany » - IMMO
« Les Belles histoire de Mémé la vieille » - TOTORS ROBERT
Atelier jeune de Cirque en Scène de Niort
Infos et réservations : http://artjoyette.blogspot.fr/ - 07 81 01 28 24
Impr imé pa r n os so ins - N e p as je t er sur la voi e p ubl ique

