
 

 



 

 

 
 
ASSOCIATIONS : FORUM ET INAUGURATION 
Le 21 novembre prochain, les membres du bureau des asso-
ciations Saint-Varentaises sont invités à participer à un fo-
rum ayant pour thème « Le rôle et la responsabilité des 

dirigeants d’association ».  
 

Ce forum est une occasion pour inaugurer la nouvelle 
« Maison des Associations », qui se trouve dans les locaux 
de l’ancienne mairie. Un déjeuner sera offert par la munici-
palité à tous les participants. 

ELECTIONS RÉGIONALES 

Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015. 
 

A partir du 1er janvier 2016, en application de la loi 2015-29 du 16 janvier 2015, la France sera organisée en 13 ré-
gions métropolitaines créées à partir des 22 anciennes dont certaines ont fusionné, sans modification des départe-
ments qui les composent. 
 

Pour voter aux élections régionales, il faut être de nationalité française, âgé de 18 ans révolus, jouir de ses droits 
civils et politiques et être inscrit sur les listes électorales.  

    2    Bul letin munic ipa l  -  Novembre 2015                                                                                                                                                                                                                              

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2015 

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

2016 sur une partie de la rue de la 
Gendarmerie, de nouvelles lanternes 
et un candélabre du même modèle que 
ceux posés en centre-bourg seront 
installés ; de plus, des modifications 
sont demandées pour les prises des 
guirlandes de Noël, car un autre mo-
dèle (plus discret) que celui proposé 

Le Conseil Municipal a décidé de 
passer un avenant au marché 
conclu avec la société DELAIRE 
concernant la rénovation de l’éclai-
rage public échelonnée de 2015 à 
2017.  
 

Compte-tenu que l’effacement des 
réseaux est prévu courant janvier 

dans le marché a été pré-
féré pour les candélabres à équiper 
rue de la Gendarmerie et rue Novi-
heria. 
 

L’ensemble de ces modifications 
entraîne une plus-value globale de 
3 159,50 € H.T.  

PROGRAMME DU 11 NOVEMBRE 
Voici le programme de la 97ème Commémora-
tion de l’Armistice du 11 novembre 1918 :  

 
� 10h30 : Messe du souvenir en l’Église de Saint-
Varent. 
� 11h30 : Rassemblement, place du Général De 
Gaulle. 
� 11h45 : Départ du défilé avec le « Rayon ». 
� 12h : Arrivée au cimetière avec dépôt de gerbes et 
lecture des messages. 

DÉPART EN RETRAITE DES DOCTEURS ARNOUX, DENTISTES 
Arrivés en 1980 à Saint-Varent, ils ont été accueillis par les docteurs MARQUET et MURAT après avoir exercé deux 
ans en Bretagne et un an en Côte d'Ivoire dans le cadre du service militaire pour M. ARNOUX. 
 

Tout au long de ces 35 ans d'exercice à Saint-Varent, ils ont toujours privilégié leur métier et leurs patients refu-
sant les sollicitations politiques afin de ne s'opposer à personne. Ils furent très impliqués dans diverses associations 
telles que parents d'élèves et cyclotourisme ainsi que dans plusieurs clubs services thouarsais. Leur patientèle ve-
nait des cantons environnants accueillie dans un cabinet neuf attrayant. 
 

Devant une affluence croissante, ils cherchèrent ces dernières années des successeurs afin de faire valoir leur droit 
légitime et bien gagné à la retraite. Ces successeurs sont les Docteurs CADARIU et DITA. 
 

Leur simplicité et leur professionnalisme laissent un bon souvenir dans le Saint-Varentais et même au-delà . Mme et 
M. ARNOUX ont des projets sportifs, ils comptent parcourir l'Europe en vélo. Souhaitons leur bonne route et bonne 
retraite en espérant les rencontrer sur Saint-Varent entre deux périples cyclistes. 
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SPORT POUR LES SÉNIORS 
Voici différents ateliers mis en place depuis le début de septembre par différents organismes :  
 

� « Corps en éveil » : Ateliers destinés aux personnes retraitées des communes de Saint-Varent, Glénay, Pierre-

fitte, Ste Gemme, Luzay, Luché-Thouarsais et Coulonges-Thouarsais. Le 2ème, 3ème et 4ème mercredi de chaque 
mois à la salle du CIAS à Saint-Varent, à 10h30. Ateliers gratuits. L’objectif est de maintenir l’autonomie physi-
que de la personne, d’apporter bien-être et détente, de proposer des exercices faisant appel à l’écoute, la mémori-
sation, la coordination, de maintenir et conserver les réflexes et de proposer un moment de convivialité et de 
rencontre. Si vous n’avez pas de moyen de transport, il est possible d’aller vous chercher, moyennant une parti-
cipation de 2,40 €. CONTACT :  « CIAS »  -  Tél. : 05 49 67 38 89. 

� « Equilibre, Forme et Bien-Être » : Ateliers destinés aux plus de 55 ans (sportifs ou non). Tous les jeudis à la 
salle des Sports de Saint-Varent, de 15h à 16h. Ateliers payants. L’objectif est d’améliorer l’équilibre et la coor-
dination, de préserver l’endurance et de stimuler les muscles et leur souplesse. CONTACT :  « SERVICE DES SPORTS 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS »  -  Tél. : 05 49 67 29 60. 

� « Gym - Kiné - Equilibre » : Cours de gym destinés aux plus de 60 ans, attirés par une gymnastique douce . Le 

2ème et 4ème vendredi du mois à la salle du Pôle Séniors à Saint-Varent, de 9h30 et 10h45. Ateliers payants, ani-
més par des kinésithérapeutes. L’objectif est l’entretien articulaire et musculaire, l’amélioration de l’équilibre... 
CONTACT :  « CONSEIL ACTION PRÉVENTION EN SANTÉ » -  Tél. : 06 88 48 84 93 - caps79@orange.fr - 

www.capsasso.wordpress.com. 

 
 
CONCOURS  
Cette année, le concours du 
« PLUS BEAU SAPIN DÉCO-

RÉ » est renouvelé. Les sa-
pins seront déposés dans les 
quartiers de Saint-Varent et 
dans les villages qui en au-
ront fait la demande.  
 
Les inscriptions se font, im-

pérativement, à la mairie 
avant le 20 novembre pro-
chain.  

    

Décorations, imagination, 
magie… des mots clés pour 
réunir petits et grands et 
créer « LE » plus beau sapin. 

 
CONTACT :  
« MAIRIE SAINT-VARENT » 

Place de l’Hôtel de Ville 
79330 Saint-Varent 
Tél. : 05 49 67 62 11. 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
Les animations ont été nombreuses pour ce début de saison :   
�  Participation à la « Grande Lessive » dont le thème était « La tête en bas » : les 

lecteurs et deux classes de l’école élémentaire La Joyette ont réalisé des dessins 
(coloriage et collage). Ces œuvres ont été accrochées, la tête en bas, sur du fil à 

linge, longeant tout le rez-de-chaussée de la bibliothèque.  
� Vote par le comité de lecture, pour le prix des lecteurs des « Littératures Eu-

ropéennes de Cognac ». C’est la première fois qu’un groupe de lecteurs a parti-

cipé à ce prix dont le thème était « Londres ». C’est une occasion de se ren-

contrer, de discuter et de passer un agréable moment. Les livres de la sélection 
sont actuellement disponibles. Ce comité de lecture se réunira environ tous les 
trimestres, pour partager les coups de cœur. N’hésitez pas à nous rejoindre  ! 

� La première séance de « Raconte-moi » s’est déroulée tout en douceur. Le 
thème proposé étant les « Doudous », les enfants en ont profité pour écouter les 

histoires dans un décor très tendre, suivi d’un atelier, où les petits et grands, 
ont fabriqué une petite poupée tout en tissu et des pompons.  

 

L’équipe de la médiathèque municipale a changé depuis le mois de septembre. Mme 
Claudine REIGNIER est partie en retraite. Nous lui souhaitons une retraite paisible 
et bien méritée. Elle a été remplacée par Mme Amandine GRIVAULT, nous lui sou-
haitons la bienvenue.  
 

CONTACT : « Médiathèque Municipale »  
Espace Léonard de Vinci - 15, place du 14 juillet - Saint-Varent 
Tél. : 05 49 67 54 41 - bibliothequestvarent@wanadoo.fr 
Heures d’ouverture : Mardi : 16h à 18h - Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 18h - Jeudi : 
16h à 18h - Vendredi : 10h30 à 12h et de 14h à 18h - Samedi : 9h à 12h. 



 

 

SAINT-VARENT À L’ÉPOQUE CELTO-GAULOISE 
Les migrations celtiques (fin du VIéme siècle avant JC) ont amené à Saint-Varent 
une nouvelle population. Les Celtes, venus du Nord (l'Allemagne, Danube, 
Elbe) se fixèrent dans notre région. Lors de leur conquête par les romains, Ju-
les César les appela les Gaulois (Gali). 
Certains historiens disent que Gali vient du mot « galeux » car les romains au-
raient attrapé la gale au contact des Celtes. C'est vers le premier siècle avant 
Jésus-Christ, que les Celtes devinrent sédentaires dans notre région. C'est avec 
eux que la vie nomade se termina et ils furent donc le premier peuple historique 
de Saint-Varent. L'historien IMBERT situe la première colonie au Chillas, les 
outils retrouvés attestent de leur présence ainsi que plusieurs tombeaux. Une 
fortification aurait existé à « Volbine » en surplomb de la rivière. 
Ces Gaulois vivaient en petites communautés. Ils logeaient dans des huttes fai-
tes de bois et d'herbe. Les villages étaient reliés par des chemins. Ils étaient 
pauvres et incultes et souffraient souvent de solitude. Ils ne savaient pas culti-
ver la terre pour en extraire une suffisante nourriture. 

 

 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 Dé-
cembre, toutes informations 
devront être transmises avant 
le 13 novembre 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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ET SI ON SORTAIT... 

ÉTAT CIVIL 
LÉA, née le 10 septembre , 

au foyer de 
Mme & M. Amandine et  
Kevin MOYNNERAUX.  

 

LÉNNY, né le 22 septe mbre, 

au foyer de 
Mme Sandrine MENUAULT & 
M. Christophe COURGNAUD.  

JEUDI 26 NOVEMBRE - COLLECTE DE SANG,  
De 16h30 à 19h30, à la salle Léonard de Vinci.  
Organisée par l’ « Amicale des Donneurs de Sang de Saint-Varent » . 

MERCREDI 18 NOVEMBRE - « RACONTE-MOI… LA PEUR », à 16h30, 
à la médiathèque municipale. Animation gratuite, sur réservation. 
RÉSERVATIONS : « Médiathèque municipale »   
Tél. : 05 49 67 54 41 - Courriel : bibliothequestvarent@wanadoo.fr 

Citation 
« Photographier, c’est mettre 
sur la même ligne de mire 
 la tête, l’œil et le coeur 

 

Henry CARTIER-BRESSON  
 1908 2004 - Photographe français  

Le
 Th
ou
are
t 

VENDREDI 20 NOVEMBRE - CONCOURS DE BELOTE, à partir de 20h30, à 
la salle Léonard de Vinci. 1er prix : jambon. Organisé par l’ « USSV » . 

SAMEDI 12 DÉCEMBRE - MARCHÉ DE NOËL ET TÉLÉTHON 
À la salle omnisports de Saint-Varent. 
Organisés par les « Talents Cachés du Saint-Varentais » . 

Date Horaire Animations Lieu Tarif 

Mardi 
10 

15h Karaoké Salle du Temps Libre 
Saint Jean de Thouars 

Gratuit 

Mercredi 
18 

15h 
Photos : projection des photos pri-
ses lors des différentes animations 

Salle du CIAS 
Saint-Varent 

1 € 

Vendredi 
20  14h30 

Salon de l’aviculture : 800 ani-
maux à découvrir 

Orangerie du Château 
Thouars 

Gratuit 

Lundi 23 14h30 Connaissance du monde : la Sicile Théâtre de Thouars 4 € 

Mercredi 
25 12h Restaurant : raclette Auberge du Vieux Pont 

Saint Généroux 17 € 

COMM’GÉNÉRATIONS 
Voici les animations des mois de novembre, proposées par le Comm’Généra-
tionS, du CIAS. Ces animations sont à destination des personnes retraitées. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
CONTACT : Elisabeth et Vanessa au 05 49 67 38 89 ou 05 49 67 38 91. 


