
 

 



 

 

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

SURVOLS D’HÉLICOPTÈRE 

Dans le cadre de l’amélioration continue du réseau de distribution élec-
trique, GÉRÉDIS (GEstionnaire du RÉseau de DIStribution Électrique) 
procédera à la détection des défauts sur les ouvrages électriques en ef-
fectuant la visite des réseaux HTA par hélicoptère du 18 septembre au 

30 octobre 2017. 

Cette surveillance permettra d’identifier des anomalies pouvant provo-
quer, à terme, des perturbations de l’alimentation électrique.  

 MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Fermeture exceptionnelle : 

vendredi 15 septembre 2017 
pour formation. 

Nouveaux horaires à partir du 
5 septembre 2017  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Contact : « Médiathèque municipale »  

Tél. : 05 49 67 54 41 -  

bibliothequestvarent@wanadoo.fr 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2017 

 Matin Après-midi 

Mardi Fermée 16h à 18h 

Mercredi 10h à 12h 14h à 18h 

Jeudi Fermée Fermée 

Vendredi 10h30 à 12h 14h à 18h 

Samedi 9h à 12h Fermée 

Lundi Fermée Fermée 
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FÊTE DU SPORT 

Le samedi 9 septembre 2017, de 10h à 12h, au com-

plexe sportif de Saint-Varent. Les associations sporti-
ves Saint-Varentaises seront présentes pour promouvoir l’activité physi-
que et sportive pour tous.  

Chacun pourra se renseigner et adhérer à l’association sportive de son 
choix.  

permettra d’accéder au Thouaret en 
prévoyant plus tard, son franchisse-
ment vers le quartier Montrabais. Le 
Conseil Municipal va y réfléchir. 

� L’entreprise LA CHARPENTE 
THOUARSAISE a été retenue pour ef-
fectuer les travaux de désamiantage 

Le Conseil Municipal s’est réuni 

et a pris les décisions suivantes :  

� Il a été décidé d’acquérir plu-
sieurs parcelles au bord du Thoua-
ret situées entre le chemin du Para-
dis et le pont, d’une superficie totale 
de 1,4 hectare. Cette acquisition 

et de couverture dans le cadre de 
l’opération de rénovation du centre 
de loisirs et du relais assistantes 
maternelles. Ces travaux doivent 
débuter fin août/début septembre. 
Les autres entreprises seront rete-
nues courant septembre prochain. 

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 

A la suite de la parution du décret du ministère de l’éducation nationale relatif aux dérogations à l’organisation de 
la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, et après concertation avec les écoles de la 
Joyette de Saint-Varent, les parents d’élèves et l’avis du conseil d’école, la municipalité de Saint-Varent a décidé de 
demander à l’inspection académique la mise en place de la semaine de 4 jours d’école pour la rentrée 2017-2018. 

Notre demande a reçu un avis favorable du Directeur Départemental Académique des Services de l’Éducation Na-
tionale. Depuis le jour de la rentrée, le 4 septembre dernier, de nouveaux horaires ont été mis en place. 
 

Semaine de 4 jours : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, plus de classe le mercredi. 

École maternelle : 9h à 11h30 et 13h à 16h30    |    École élémentaire : 9h à 12h15 et 13h45 à 16h30. 

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont supprimés. 
 

L’accueil périscolaire, avant 9h et après 16h30 ainsi que les mercredis, sera organisé par le Centre Socio Culturel 
du Saint-Varentais dans les locaux des écoles maternelle et élémentaire, en raison des travaux d’isolation des bâti-
ments du Centre de Loisirs.  



 

 

CATÉCHISME 

L’inscription au catéchisme pour les enfants baptisés ou 
non, accompagnés de leurs parents, est prévue le lundi 18 

septembre 2017 à 20h30 au presbytère de Saint-Varent. 

Cette réunion est importante afin de faire connaissance et 
d’organiser la rentrée en fonction des disponibilités des en-
fants. Elle concerne les enfants de première année, nés en 
2009 ou en classe de CE2, les enfants de seconde et troi-
sième année. 
CONTACT : 05 49 67 60 63 ou au 05 49 67 60 50. 
 

Inscription à l’Aumônerie pour les jeunes qui sont en classe 
de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème . CONTACT : 05 49 67 08 14. 

 

 

COMM’GÉNÉRATIONS 
Voici les animations du mois de septembre, proposées par le service 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 

Jeudi 7  
septembre 

15h 
Visite « Le Bal’o Thym », jardin de plantes aromatiques, à « Daymé » de St 
Léger de Montbrun 

3 € 

Lundi 11 
septembre 

15h 
Exposition de la faïencerie de Parthenay : visite commentée, au musée de 
Parthenay 

Gratuit 

Jeudi 14 
septembre 

11h30 Animation en EHPAD, pique-nique, à EHPAD « L’Orée des bois », à Oiron. Gratuit 
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Programme mis en place par le groupe d’Archivistes bénévoles, à l’occasion des Cré’Actives et des journées 
européennes du patrimoine, consacrées à la jeunesse : 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE  
14h30 à 18h30 : Exposition en l’église de Saint-Varent du patrimoine religieux local. 
17 h : Concert gratuit, à l’église de Saint-Varent, des joueurs de hautbois du conservatoire de musique du 
Thouarsais (du classique jusqu’au swing). 
14h30 à 18h30 : Présentation du travail des archivistes locaux et exposition de documents communicables au 
public, relatifs à l’histoire locale.  

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE  
9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30 : Exposition en l’église de Saint-Varent du patrimoine religieux local. 
14h30 à 18h30 : Présentation du travail des archivistes locaux et exposition de documents communicables au 
public, relatifs à l’histoire locale.  

ET SI ON SORTAIT… 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Les cours de gymnastique font leur rentrée. La 
« Gym Douce »  débutera le mercredi 6 septem-

bre, de 18h à 19h. La « Gym Adulte », reprendra le 

jeudi 7 septembre, de 20h30 à 21h30. 
 

Les deux premières séances seront gratuites. 
 

Rappel : un certificat médical est obligatoire pour 
toute inscription. 
  

CONTACT : « Gymnastique Volontaire » 

Mme Anne-Marie RENAULT -  Tél. : 05 49 67 65 27 

Mme Rolande CHAINEAU -  Tél. :  05 49 69 70 32 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE - BAL, à la salle des fêtes de Châtillon sur Thouet. 
 

JEUDI 14 SEPTEMBRE - 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 » . 



 

 

LE NOUVEAU SENTIER PÉDESTRE AMÉNAGÉ 
Si on veut marcher sans risque de rencontrer une voiture, un sentier vient d'être 

aménagé en bordure de rivière . Laissez votre auto sur le parking de l'église. Admi-

rez l'église, sobre et élancée. Hélas, elle est fermée au public. Dommage car elle a de 

beaux vitraux et de jolies statues. Il y fait bon méditer l'été. 

Prenez le trottoir direction Pierrefitte côté droit. Vous verrez une petite place en 

mémoire des combattants d'AFN. Après le grand virage de la descente, traversez et 

prenez le trottoir de gauche puis retournez vous, l'église vue du bas est majes-

tueuse. A l'avant dernière maison sur la gauche, traversez direction le parking cam-

ping cars et prenez le nouveau sentier. Prenez le temps de voir les pinsons et mé-

sanges nombreux au bord du Thouaret. C'est un ballet incessant et harmonieux. Au 

bout, n'empruntez pas de suite la petite passerelle, continuez jusqu'au pont pour 

regarder la Joyette se perdre dans la rivière. Puis, traversez la route pour aller au 

Moulin du Pont. Ce vieux moulin est en mauvais état mais sa chaussée est impres-

sionnante. Par eau basse, traversez cette chaussée pour apercevoir les vestiges du 

pont romain, un des seuls de la région. Les crues et l'abandon des hommes ont eu 

raison de sa belle construction après 2 000 ans ! 

Il faut revenir au pont et emprunter la passerelle pour continuer 

en longeant la rivière. Un terrain de boules, des bancs, des tables 

y ont été mis en place ainsi que de nombreux outils sportifs et des jeux pour en-

fants . En période de vacances scolaires on y rencontre de nombreuses familles. 

Les enfants jouent et les parents discutent ensemble. C'est devenu un lieu de ren-

contres conviviales. Plus loin, lorsque vous serez en contrebas de la route entre ro-

chers et rivière, admirez l'église perdue dans la verdure. Il n'est pas rare qu'un col 

vert ou qu'une poule d'eau fasse sursauter en s'envolant. Tout n'est que nature. 

Après une belle maisonnette restaurée avec goût, sur la gauche vous apercevrez le 

Château de La Brosse. En continuant le long de la rivière vous pourrez voir les ves-

tiges du lavoir. Arrivé à la route, il faut traverser et prendre la passerelle du pont 

pour admirer les jardins Jeannot et le vieux pont roman qui est magnifique. Sorti du 

pont, passez à droite et descendez le long de la rivière. Le pont à droite et la chaus-

sée à gauche sont agréables à regarder. 

Je vous conseille de remonter par la venelle la plus éloignée du pont pour 

traverser l'ancien quartier portugais et espagnol (symbole de l'intégration 

fraternelle). Une petite maison colorée vous incite au voyage en pensée. 

Puis en haut de ce sentier sportif, à gauche subsiste un vieux puits où il y a quelques 

années les gens se servaient en eau potable. Vous arrivez à votre point de départ en 

ayant découvert combien Saint-Varent est calme et riche en nature et en architec-

ture. Vous pourrez si vous voulez ; comme Rimbaud dire « C'est un trou de ver-

dure où chante une rivière » ! 

 

LE NOVIHÉRIA est le bulletin 
municipal rédigé par les mem-
bres de la commission « Infor-
mation et Communication ». 
Ce bulletin mensuel permet de 
diffuser les  informations relati-
ves 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’octo-
bre 2017, toutes informations 
devront être transmises avant le 
15 septembre 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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Citation 
« Un cœur qui n’est point faux 

doit aimer ses amis 
avec tous leurs défauts. » 

 

JEAN-FRANÇOIS REGNARD, 
Ecrivain et dramaturge Français 

(1655 - 1709) 

Pont romain 

Guy RAMBAULT 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE - « RACONTE-MOI… LA GOURMANDISE »  

A 16h30 : séance pour les enfants à partir de 3 ans, avec un atelier 

de création. L’entrée est libre et gratuite, sur inscription. 
RÉSERVATIONS : « Médiathèque municipale »  -  Tél. : 05 49 67 54 41 

Courriel : bibliothequestvarent@wanadoo.fr 

ÉTAT CIVIL 
AARON, né le 31 mai 2017,  

au foyer de Mme Amandine 
MAUCLERCQ & M. Florent HAY. 

 

HÉLIO, né le 22 juin 2017, 

au foyer de Mme Estelle &       
M. Kévin MIRANDA DA SILVA. 


