CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MAI 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni
et a pris les décisions suivantes :
Madame Annick BERNARD a été
nommée adjointe au maire chargée
des « Fêtes et cérémonies »,
Monsieur Christophe FUSEAU a été
nommé conseiller délégué chargé
de l’embellissement de la commune,
Madame Lydie JOSQUIN a été nommée conseillère déléguée chargée
des festivités,
Monsieur David AUBER a été nommé conseiller délégué chargé de la

Fête du 14 Juillet,
Monsieur Christophe TALBOT a été
nommé conseiller délégué chargé de
la fête de la Musique.
Le Judo-club Thouarsais a bénéficié d’une subvention exceptionnelle de 300 € pour l’organisation
d’un tournoi interclubs le 4 juin prochain.
Suite à la demande de traiteurs,
le Conseil Municipal a donné un avis
favorable à l’installation d’un véhicule
« Food Truck » sur la commune, une

fois par semaine. Le lundi a été
choisi comme jour d’installation.
Une consultation d’entreprises est en cours à propos de la réalisation de plateaux surélevés sur
l’avenue des Platanes et la route de
Thouars.
Des anciennes charrettes ont
été peintes par des conseillers municipaux, celles-ci seront prochainement installées à divers endroits
de la commune.

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

VIE ECONOMIQUE
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Depuis le
avril dernier, la société de courtage en prêt immobilier
« C.I.N. 2 S » a déménagé. Thierry
RÉAU vous accueillera dans ses
nouveaux locaux au 16, route de
Bouillé à Saint-Varent.

SURVOL DE DRONES
Cette année, la foire mi-commerciale, mi-associative, les « Cré’Actives », ont
mis la ville de Saint-Varent à l’honneur.
Dans ce cadre, il est prévu de réaliser un film promotionnel sur la commune.
Le tournage a débuté au mois de mai et se terminera en août prochain. Il est
réalisé à l’aide d’un drone et d’une caméra classique.

CONTACT : « C.I.N. 2 S »
THIERRY RÉAU
16, route de Bouillé à Saint-Varent
Tél. : 05 49 66 19 32
Portable : 06 20 15 26 98

Un drone est un engin volant sans pilote à bord. Il en existe de toutes sortes.
Il peut être commandé à distance par une personne qui reste au sol. Il peut
être autonome c’est-à-dire qu’il est guidé par un ordinateur installé à bord et
il vole seul.

boucherie a rouvert ses portes. Sylvain SECQ a succédé à Jacky CLOCHARD. Des projets pleins la tête, il
souhaite fabriquer la charcuterie et
développer l’activité de traiteur.

Il est donc possible, que vous remarquiez cet engin volant, lors de différentes
manifestations organisées sur la commune.

Ce film réalisé par la société Startair, retracera entre autres, la vie associaDepuis le début du mois de mai, la tive, commerciale, industrielle et scolaire de Saint-Varent.

Tous nos vœux de réussite et nous
souhaitons une très bonne retraite,
bien méritée, à Marie-Christine & Jacky CLOCHARD.

CONTACT : « MAIRIE DE SAINT-VARENT » - 3, place de l’Hôtel de Ville
Tél : 05 49 67 62 11 - Courriel : villesaintvarent@wanadoo.fr

EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE

La commission « Environnement et Cadre de Vie » est à la recherche de
but de football « enfants », quelque soit l’état mais tenant debout, avec ou
C ONTACT « L ES B OUCHERS - sans filet, des paniers de basket, des raquettes de tennis ou tout autre objet
CHARCUTIERS DU TERROIR » de sport.
SYLVAIN SECQ
10 bis, rue Novihéria à Saint-Varent
Tél. : 05 49 67 50 58
Ouvert du mardi au samedi, de 7h à
13h et de16h à 20h et le dimanche de
9h à 13h.
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Si vous avez ce genre d’accessoire, n’hésitez pas à contacter la Mairie de
Saint-Varent. Possibilité d’aller chercher les objets sur place.
CONTACT : « MAIRIE DE SAINT-VARENT » - 3, place de l’Hôtel de Ville
Tél : 05 49 67 62 11 - Courriel : villesaintvarent@wanadoo.fr

TROC D’AMPOULES EN MAIRIE POUR PLUS D’ECONOMIES
La Communauté de communes du Thouarsais (CCT) poursuit ses engagements
en faveur de la lutte contre la précarité énergétique en se rapprochant des communes.

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

La CCT a ainsi remis 20 lots d’ampoules LED à chaque commune du territoire. Les lampes
LED permettent une réduction significative de la consommation d’énergie de 80 % et ont une
durée de vie jusqu’à 15 fois plus importante qu’une lampe incandescente.

Les dates des élections législatives
ont été fixées le

L’objectif est de distribuer ces ampoules au public en situation de précarité énergétique en limitant au maximum les déplacements. Elle seront remises sous condition de ressources en
échange de deux vieilles ampoules. Les personnes souhaitant bénéficier de cette opération doivent se rendre dans leur mairie munies de leur dernier avis d’imposition.

dimanche 11 juin
(1er tour) et le
dimanche 18 juin
(2ème tour).

Cette opération est menée grâce au soutien d’EDF et du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer dans le cadre de l’appel à projet « Territoire à
énergie positive pour la croissance verte ».

COMM’GÉNÉRATIONS
Voici les animations du mois de juin, proposées par le Comm’GénérationS, du CIAS. Ces animations sont à destination des personnes retraitées.
Date
Mercredi 7

Animations

Horaire

14h30 Atelier Déco, à la salle du CIAS de Saint-Varent
Festival de théâtre amateur, avec l’atelier ados de l’association « S’il Vous
Plaît » au théâtre de Thouars.

Mercredi
14

18h30

Jeudi 15

15h30 Rencontre intergénérationnelle à l’école « La Joyette » de Saint-Varent.

Vendredi 16 14h30 Piscine aux Bassins du Thouet à Thouars.

Tarif
Gratuit
Gratuit
Gratuit
5€

Jeudi 29

11h30

Comm’Un Pique-Nique, animé par « Flash Musette », à l’Orangerie du Château
de Thouars.

11 €

Mardi 4
juillet

11h30

Pique-Nique et balade avec « Tuar Automobile », à la Ballastière de Saint Martin de Sanzay.

6€

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.

SAINT-VARENT RUN
Depuis plus de 6 mois, le groupe "Saint-Varent Run" a été créé. C’est une section de coureurs à pieds (routes et
chemins), regroupés sous forme d'amicale, où chaque membre est responsable de lui même. L’objectif est de créer
une cohésion où chacun, quel que soit son niveau, puisse courir au sein d'un groupe.
Que vous soyez débutant, amateur ou confirmé, si vous voulez courir mais pas tout seul, venez nous rejoindre !
Cette section est destinée aux adultes, il n’y a pas de cotisation, ni d'obligations particulières, quel que soit le lieu
de résidence. La bonne humeur, le plaisir d'être en groupe et le respect des autres sont de rigueur.
Les rendez-vous sont tous les dimanches matins (ou presque), à 9h30, sur la place du 14 Juillet, à Saint-Varent, et
en semaine selon les disponibilités de chacun.
CONTACT : « SAINT-VARENT RUN »
Courriel : csvt@orange.fr Saint-Varent Run
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CLUB NAUTIQUE LES DAUPHINS SAINT-VARENTAIS
Les entraînements, pour tous les nageurs, auront lieu tous les vendredis, à
20h15 à Saint-Varent, jusqu’à fin juin.
de
p
m
a ire
C h Fo

Citation
« La musique,
c’est partout pareil.
Ça rassemble. Ça fait du bien.
C’est un langage commun. »
JACK LANG,
HOMME POLITIQUE FRANÇAIS
(1939 - )

Pour les mois de juillet et d’août, trois entraînements sont prévus, les lundi,
mardi et jeudi, à Saint-Varent et à Airvault. Les horaires sont encore à déterminer.
Les inscriptions se feront sur place. Les tarifs restent inchangés : 52 € pour
une inscription individuelle, 47 € pour deux inscriptions et 37 € à partir de la
3ème.
Conditions particulières pour les petits : il faut savoir sauter
dans l’eau et nager 25 m.
CONTACT : « LES DAUPHIN SAINT-VARENTAIS »
Dominique Chansault au 05 49 67 55 89

ET SI ON SORTAIT...
MERCREDI 14 JUIN - « RACONTE-MOI… CHOUETTE LES

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.

VACANCES »
Chouette les vacances… Jetons cartable, cahiers et crayons et
allons nous amuser !!!. Une séance d’histoires pour vous donnez un
avant-goût des vacances. Sans oublier l’atelier créatif !
Deux séances : 10h30 : séance réservée aux enfants de 0 à 3 ans, pas d’atelier
de création.
16h30 : séance pour les enfants à partir de 3 ans, avec un atelier de création.
L’entrée est libre, gratuite et sur réservation.
RÉSERVATIONS : « Médiathèque municipale »
Tél. : 05 49 67 54 41 - Courriel : bibliothequestvarent@wanadoo.fr
Site : www.reseaulecturethouarsais.fr

VENDREDI 23 JUIN - SOIRÉE FOUÉES
Dès 20h, dans la cour de l’école élémentaire « La Joyette », à Saint-Varent.
Menu fouées à volonté. 16 € par personne (hors boisson), 8 € par enfant de
6/12 ans, gratuit pour les - de 6 ans. Réservations avant le 15 juin 2017.
Organisée par l’ « APE Saint-Varent » .

Pour le bulletin du mois de juil- CONTACT & RÉSERVATIONS : Tél. : 07 86 96 91 10
let 2017, toutes informations
devront être transmises avant le DIMANCHE 25 JUIN - VIDE GRENIERS
15 juin 2017.
Lieu de rendez-vous : 18 route de Bouillé à Saint-Varent.
MAIRIE :
A partir de 7h - 3 € l’emplacement.
Tél : 05 49 67 62 11
Organisé par la « SEP Le Rayon ».
Courriel :
villesaintvarent@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE :
Tél : 05 49 67 54 41
Courriel :
bibliothequestvarent@wanadoo.fr
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INSCRIPTIONS : Tél. : 05 49 67 54 71 ou au 06 95 55 77 91 (HR)

JEUDI 6 JUILLET - 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 » .
Imp rimé pa r n os so ins - N e p as je t er sur la voi e p ubl ique

