
 

 



 

 

Produits attendus 
� Taxe d’habitation : 295 495 €  

� Foncier bâti : 515 733 €  

� Foncier non bâti : 70 880 € 

 

Les produits attendus sont affectés en 

recettes au budget de fonctionnement. 

FISCALITÉ LOCALE 

ETAT DE LA DETTE 
Les annuités d’emprunt, tous budgets confondus,  pour l’année 2017 se montent à 261 668 €, soit 104 € par habi-

tant (moyenne nationale 2015 : 99 € / habitant, budget principal uniquement).  

Le capital restant dû est de 2 411 580 €, soit 960 € par habitant. 
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BUDGET D’INVESTISSEMENT 
Le budget global d’investissement est de 862 443 € dont 222 267 € de dépenses 2016 reportées et 177 667 € de re-

cettes 2016 reportées. 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2017 
Le Conseil Municipal s’est tenu le mardi 11 avril dernier et a voté le budget 2017. 

Bâtiments communaux  262 491 € 

Réserve foncière  6 000 € 

Achat matériel/mobilier/divers 45 647 € 

Remboursement capital emprunts 164 677 € 

Voirie 140 736 € 

PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 

PRINCIPALES RECETTES 
D’INVESTISSEMENT 

Excédent de fonctionnement capitalisé  50 123 € 

Virement de la section de fonctionnement 353 456 € 

Subventions 132 900 € 

Fonds de compensation de la TVA 91 227 € 

BUDGETS ANNEXES Fonctionnement Investissement 

Lotissement du Thouaret 250 238 € 240 183 € 

Ancienne « Maison de la Presse » 26 944 € 25 196 € 

Ensemble commercial 83 740 € 60 214 € 

EN % SAINT-VARENT 
MOYENNE 

DÉPARTEMENTALE 
MOYENNE 

 NATIONALE 

Taxe d’habitation 13,86 % 27,65 % 24,38 % 

Foncier bâti 17,53 % 23,47 % 20,85 % 

Foncier non bâti 62,56 % 63,54 % 49,31 % 

La fiscalité de la commune est augmenté de 2 % par rapport à l’année 2016. 
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MA COMMUNE, MA SANTÉ 
« Ma commune Ma Santé » est la solution santé mutualisée disponible sur l’en-

semble du territoire. Pour bénéficier du dispositif, il faut habiter l’intercommuna-

lité (résidence principale ou secondaire) ou, être commerçant, artisan, agriculteur 

ou professionnel libéral installé dans la commune, être membre de l’association 

Actiom. 
 

Le choix d’une solution adaptée : 3 contrats Groupe, et jusqu’à 10 niveaux de 

garanties, pour répondre aux attentes de chacun, des solutions ACTIFS ouvertes 

jusqu’à 60 ans, des solutions SENIORS ouvertes à partir de 60 ans sans limite d’âge 

à la souscription, des solutions personnalisées (prestations modulables au sein 

d’une même famille, garanties obsèques…). 
 

Des tarifs mutualisés : négociés par tranche d’âge figés au-delà d’un certain âge, 

gratuité dès le 3ème enfant, réduction tarifaire de 5 % pour le conjoint… 
 

Des avantages : pas de sélection médicale, des prestations sans délai de carence, 

le Tiers payant, l’assistance santé 24h/24h, des réseaux de soins performants, des 

bonus fidélité, des cotisations déductibles en loi Madelin pour les travailleurs in-

dépendants. En moyenne, les cotisations sont plus faibles de 20 % avec 20 à 30 % 

de garanties supplémentaires.  
 

Une réunion publique d’information est prévue le mercredi 3 mai 2017, à 19h, 

à la salle communautaire Pôle Seniors à Saint-Varent. Madame MORIN tiendra, 

également, des permanences dans le bureau n°9, 4 rue Gambetta, à Thouars, de 

9h30 à 14h30, le 15 mai, 12 juin, 11 et 25 septembre, 9 et 23 octobre.  
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FERMETURE 

EXCEPTIONNELLE 
Tous les services municipaux 

seront, exceptionnellement, 

fermés le : 

vendredi 26 mai 2017 

 et le samedi 27 mai 2017.  
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
Le budget global de fonctionnement est de 2 322 261 €. 

RECETTES 
DÉPENSES 

Chaque année, la commune de Saint-Varent alloue des sommes aux associations. En voici la répartition : 

ASSOCIATIONS MONTANT ASSOCIATIONS MONTANT 
Sportives  7 988 €  Protection du Patrimoine - Culture 660 € 

Sociales - Humanitaires - Caritatives 1 010 €  Centre Socio Culturel 48 108 € 

Activités scolaires et périscolaires 3 283 € Divers et Loisirs 3 187 € 

630 € Hors Saint-Varent (vocation départementale ou nationale)   

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 

COMMÉMORATION 

 DU 8 MAI 1945 
Commémoration du 72ème 

anniversaire de la Victoire 

de 1945 : 

• 10h30 : Messe. 

• 11h30 : Rassemblement 

sur la Place du 14 Juillet. 

• 11h45 : Départ en cor-

tège jusqu’au cimetière 

avec la fanfare du Rayon. 

• Retour en cortège. 



 

 

MAI / JUIN - BOUILLES DE LECTEURS, Prix Littéraire Jeunesse 

en Thouarsais, 16 livres en compétition, départagés par un jury 

composé de plus de 1500 jeunes lecteurs, de la maternelle au lycée. 
 

25 avril au 20 mai 2017 : « Bouilles de Lecteurs se fait tirer le 
portrait - Concours photos et exposition » : Votez pour votre photo préférée 

parmi celles réalisées pour illustrer les titres des ouvrages sélectionnés par les 

classes participant au Prix Bouilles de lecteurs. 
 

Samedi 3 Juin : Atelier avec l’auteur Elsa Devernois, de 10h à 12h, à la 

médiathèque de Saint-Varent.  Gratuit sur inscription.  

Retrouvez tout le programme sur le site du réseau lecture du Thouarsais : 

www.reseaulecturethouarsais ou sur      bouillesdelecteurs. 
 

RÉSERVATIONS : « Médiathèque municipale » 

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

Site : www.reseaulecturethouarsais.fr 

SAMEDI 3 JUIN - SANGLIER ET JAMBON À LA BROCHE 

Au Moulin du Pont à Saint-Varent. Inscription avant le 24 mai 2017. 

Organisée par l’« ACCA ». 

RÉSERVATIONS : Tél. : 07 82 94 60 53 

 

 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 

Juin 2017, toutes informations 

devront être transmises avant 

le 15 mai 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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ET SI ON SORTAIT... 
MERCREDI 17 MAI - « RACONTE-MOI… LES LOUPS » 

Qu’il soit gentil, mignon, méchant ou effrayant… notre compère, 

le loup, est à l’honneur… Aouuuuu !!! A 16h30 : séance pour les 

enfants à partir de 3 ans, avec un atelier de création.  

L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 

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

Site : www.reseaulecturethouarsais.fr 

Citation 
« J’ai décidé d’être heureux, 

parce que c’est bon 

pour la santé. » 

VOLTAIRE, 
ECRIVAIN ET PHILOSOPHE FRANÇAIS 

(1694 - 1778) 

COMM’GÉNÉRATIONS 
Voici les animations du mois de mai, 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 88. 

Date Horaire Animations Tarif 

Mardi 9 15h 
Carine ACHARD, auteur, compositeur et interprète, 

à Saint-Martin de Sanzay. 
Gratuit 

Lundi 15 14h30 Mini loto à la salle des fêtes de Pas de Jeu. 2 € 

Vendredi 

19 
14h 

Après-midi festif avec « Vill’Ages en Ribambelle », 

animée par l’association « Rêve et Plaisir » et ses 

danses rétros, à la salle de Soulièvres à Airvault 

4 € 

Mercredi 

31 
14h30 

Chansons avec la chorale des EPHAD et la chorale 

« L’Egaye », à Bocapôle à Bressuire 
Gratuit 
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