
 

 



 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES - RENTRÉE 2015-2016 

Pour une meilleure organisation et afin d'éviter les attentes pour les parents, il a été 
décidé d'un commun accord entre l’école maternelle et la Mairie que les inscriptions 
scolaires se feront uniquement sur rendez-vous à la Mairie de Saint-Varent. 
 

Pour les enfants nés en 2012 et avant 2012, qui ne sont pas encore inscrits, 
le vendredi 29 mai 2015 de 9 h à 12 h et de 13h45 à 16 h. 

La directrice de l’école maternelle tiendra une permanence à la Mairie afin de vali-
der les inscriptions. Vous pouvez, dès à présent, contacter Madame Sylvie ALNET à 
la Mairie de Saint-Varent, au 05 49 67 62 11 afin de fixer un rendez-vous. Un dos-

sier d’inscription avec les documents à fournir sera transmis ultérieurement aux 
familles. En cas d'impossibilité de vous rendre à la Mairie le 29 mai 2015, il sera 
toujours possible de prendre rendez-vous un autre jour avec la Mairie puis avec 
l'école maternelle. 
 

Attention nouveau pour les enfants de moins de trois ans. 

Il est demandé aux parents des enfants nés en 2013 qui souhaiteraient scolariser 
leur enfant pour l’année scolaire 2015/2016 de se préinscrire à la Mairie avant fin 
2015. Les parents seront contactés ultérieurement pour l’inscription scolaire en 
fonction du nombre de places disponibles. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2015 
d'alignement appliqué jusqu'alors sur 
certaines zones de la commune. 
 

� Une contribution au Fond Dépar-
temental d'Aide des Jeunes a été vo-
tée.  
 

� Deux impasses du nouveau lotisse-
ment ont été nommées : « impasse des 

� Le conseil municipal a entendu 
les porteuses de projet d'une Mai-
son d'Assistantes Maternelles et 
doit maintenant analyser les possi-
bilités immobilières d'implantation. 
 

� Une délibération a été adoptée 
suite à l'avis favorable de l’enquête 
publique afin de supprimer le plan 

Chevreuils » et « impasse des Chê-
nes ». 
 

� Un accord a été pris pour vali-
der le programme d'effacement des 
réseaux aidé financièrement par le 
SIEDS pour le haut de la rue de la 
gendarmerie. 

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

« SORTIR PLUS » 
« Sortir Plus » est un dipo-
sitif de transport accompa-
gné, sur le département des 
Deux-Sèvres, à destination 
des personnes âgées de 80 
ans et plus et percevant une 
retraite complémentaire 
d’une caisse ARRCO (non 
cadres) ou AGIRC (cadres). 
 

Ce dispositif permet à ces 
personnes, qui rencontrent 
des difficultés pour se dépla-
cer, de sortir accompagné 
d’un agent qualifié, là où il 
le souhaite (visite chez le 
médecin, analyses médica-
les, courses, démarches ad-
ministratives, coiffeur…). 
 

Cette prestation est réglée 
par des CESU (Chèques 
Emploi Service Universel) 
nominatifs, préfinancés et 
attribués aux retraités. L’ac-
cès au dispositif est sans 
condition de ressource. 
 

CONTACT :  
« CLIC DU PAYS 
THOUARSAIS »  

4 rue Gambetta - 79100 Thouars 
Tél. : 05 49 67 83 53 

clicdupaysthouarsais@cg79 

PATRIMOINE SAINT-VARENTAIS 
Afin de ne pas rester insensible à l’état de délabrement du moulin à eau au Moulin 
du Pont, il est demandé à chacun d’entre nous, de se mobiliser pour agir selon ses 
moyens. Cette propriété communale, unique site public de part son caractère, mé-
rite la restauration du plancher et la réfection dans l’urgence de la toiture.  
 

Le Conseil Municipal a délégué la maîtrise d’ouvrage à l’association le 
« Patrimoine Saint-Varentais » pour que les travaux soient réalisés dès cet été. 

Un chantier avec des bénévoles peut être envisagé pour le déblaiement et une sous-
cription risque d’être lancée pour la reconstruction. 
 

Les Saint-Varentais attachés à leur patrimoine et à ce lieu de promenades sont invi-
tés à une réunion le vendredi 16 avril 2015, à la salle polyvalente, à 20h30.  
 

Pour organiser ce projet collectif, des suggestions seront faites et les propositions 
seraient retenues pour que fin 2016 tout soit terminé. 



 

 

 

État Civil 
LAHORA, le 1er février,  

au foyer de M. Tony JAMET 
et Mme Laetitia BOISSINOT 

Date Horaire Animations Lieu Tarif 

Mardi 14 et  
mardi 28 

15h00 
Atelier Décoration : Préparation du pique-
nique du 25 juin 

CIAS de Saint-Varent Gratuit 

Lundi 20 14h30 Connaissance du monde : Le Pays Basque Théâtre de Thouars 4 € 

Mercredi 22 15h00 
Concert « Le Temps des Cerises » avec la 
chorale Cant’amüs 

Salle des fêtes de Saint-Varent 5 € 

Mercredi 29 15h00 Spectacle avec le duo « Chante et Danse » 
EHPAD Le Grand Chêne 

Saint-Varent 
Gratuit 

COMM’GÉNÉRATIONS 
Voici les animations du mois d’avril, proposées par le Comm’GénérationS, du Centre Inter-
communal d’Action Sociale (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 2,40 €. CONTACT : Elisabeth et Jessica au 05 49 67 38 89 ou 05 49 67 38 91. 

MERCREDI 8 AVRIL - “RACONTE-MOI… LA POULE” - à 16h30, 
à la médiathèque municipale. Animation gratuite, sur réservation. 

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

ET SI ON SORTAIT... 
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TERRE SAINE 
La commune de Saint-Varent a récemment adhéré à la Charte Terre saine Poitou-Charentes « Votre commune 
sans pesticides » adoptée par le Groupe Régional pour la Réduction des Pesticides en Poitou-Charentes. 
 

Les démarches engagées au niveau européen pour diminuer la présence et l’utilisation des produits chimiques, no-
tamment des pesticides, et au niveau national à travers le Grenelle de l’Environnement et le plan Ecophyto 2018, 
interpellent chaque collectivité dans sa gestion des espaces communaux. En Région Poitou-Charentes, la Charte 
Terre saine « Votre commune sans pesticides » propose une démarche d’excellence environnementale pour conce-
voir et entretenir les espaces publics en diminuant et supprimant les pesticides. 
 

Les objectifs visés concernent la protection de la santé des personnels chargés de l’entretien et des habitants fré-
quentant ces espaces publics, des ressources naturelles et de la biodiversité (faune et flore). L’engagement de la 
commune dans cette démarche de progrès conduira à mener des actions de formation, d’information de la popula-
tion, d’études sur les milieux naturels de la commune et à l’élaboration d’un plan d’entretien associé à l’utilisation 
de méthodes alternatives aux pesticides. 
 

Cet engagement doit conduire la commune à élaborer dans un délai d’objectif d’un an une stratégie d’actions pour 
les années à venir, à respecter toutes les prescriptions réglementaires relatives au stockage et à l’utilisation des 
pesticides et à compléter la formation des agents concernés. Il ne s’agira pas de supprimer l’utilisation des produits 
phytosanitaires d’un coup, mais de le faire progressivement en y associant la population. 
 

Pour cette année, la Municipalité a retenu deux sites pilotes sur lesquels les pesticides seront proscrits, il s’agit de 
la rue du Bois de la Porte et du village de Boucoeur. Les habitants de ces sites ont été conviés à une réunion d’in-
formation le 1er avril dernier où Monsieur le Maire, quelques conseillers affectés à la voirie et Monsieur Yohan 
PALLUEL, animateur en gestion écologique des espaces verts à la Communauté de Communes du Thouarsais ont 
présenté ce dispositif. 



 

 

 

 

 

 

 

 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 
mai, toutes informations de-
vront être transmises avant le 
15 avril 2015.  

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 
« Il faut être un grand homme 
pour bien écouter les autres ». 

 

Calvin COOLIDGE, 1872-1933 
Président des États-Unis 

Vacances de 

printemps 

Du vendredi 24 avril, 

après la classe au 

lundi 11 mai, au matin. 

Ancienne Gendarmerie et le Pôle Santé DU 21 AU 26 AVRIL - 14ème festival de l’ARTJOYETTE  
L’ArtJoyette se décline dans tous les registres du spectacle vivant : 
théâtre, chants, cirque, musique, danse, clowns,… Il y en a pour 
tous les goûts et tous les publics. Voici le programme : 

 

Mardi 21 avril - Salle des fêtes de Saint-Varent  
20h32 : « L'Epouvantable histoire de Roméo et Juliette » - THÉÂTRE 

DE L'ESQUIF - Texte de Pascal ARNAUD, mise en scène de Hélène ARNAUD. 

Mercredi 22 avril - Salle des fêtes de Saint-Varent  
15h02 : « Le temps des cerises » - CHORALE CANT’AMÜS 

 Chef de choeur Anne KOPPÉ - Harmonisation et guitare Christian BOULNOIS. 
 

Jeudi 23 avril - Salle des fêtes de Luzay  
20h32 : « Les banquettes arrières, Chanteuses ... par accident » 

avec Fatima AMMARI-B / Marie RECHNER / Cécile LE GUERN. 
 

Vendredi 24 avril - Collège François Villon 
14h02 : « Rien n'est moins sûr » - COLLECTIF DE LA BASCULE (Cirque). 

Salle omnisports de Saint-Varent  
19h02 : « Trad 'Y Son » - CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOM-

MUNAL DU THOUARSAIS - Direction Rodolphe NICOLEAU. 

20h32 : « Manu Nashville » - CIE BONOBO TWIST. 

22h02 : Bal trad « La Rouzine » - Jean-Marie JAGUENEAU aux accordéons 

diatoniques et à la goule, Rodolphe NICOLEAU aux clarinettes et 
Jérémie GERMAIN aux claviers. 

 

Samedi 25 avril - Salle omnisports de Saint-Varent 
17h32 : « Rien n'est moins sûr » - COLLECTIF DE LA BASCULE (Cirque) 

Accueil ArtJoyeux des partenaires. 
19h02 : « Com'Thouars Orchestra et Sax en Scène » 

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL DU THOUARSAIS. 
Antoine TERRIEUX,  cartomagie (magie de proximité). 

20h32 : « Nuova Barberia Carloni » - TEATRO NECESSARIO (Italie) 

2ème partie : Orchestre international du VETEX 

Dimanche 26 avril - Salle omnisports de Saint-Varent et ses abords 
de 14h02 à 19h03 : THEATRE DE LA RUE THEATRE DE LA RUE THEATRE DE LA RUE  

« La promenade des éloignés » - GORKY 
« Dehors » - MATAPESTE  

Antoine TERRIEUX,  cartomagie (magie de proximité). 
« Ici et là » - CIE DARUMA 

Pièce chorégraphique mêlant danse hip-hop et contemporaine. 
CIRQUE EN SCÈNE, cirque, travail réalisé par l’atelier adulte. 

« Rien n'est moins sûr » - COLLECTIF DE LA BASCULE (Cirque). 
Orchestre international du VETEX 

Infos et réservations : www.artjoyette.blog.sport.fr - 07 81 01 28 24 

Gratuit 

DIMANCHE 19 AVRIL - BAL - à Chatillon sur Thouet. 
Organisé par l’ « Amicale des Donneurs de Sang de Saint-Varent » . 

JEUDI 9 AVRIL - COLLECTE DE SANG - de 16h30 à 19h30, à la 
salle Léonard de Vinci.  
Pour un premier don, une pièce d’identité est obligatoire. 
Organisée par l’ « Amicale des Donneurs de Sang de Saint-Varent » . 


