CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 2016
CANTINE
Le marché de gestion de la cantine scolaire a été reconduit avec
la société API RESTAURATION
pour une durée maximale de qua-

tre années.
Les tarifs de la restauration scolaire
restent inchangés pour la rentrée
scolaire, soit 3,10 € le repas pour les

ECOLE DE MUSIQUE
Les tarifs de l’école de musique
augmenteront d’environ 1% à la
rentrée.

enfants et 5,70 € pour les adultes.

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

RENTRÉE DES CLASSES
Depuis quelques jours, les petits Saint-Varentais ont retrouvé le chemin de l’école.
A l’école maternelle « La Joyette », la directrice Betty LAFOIX a accueilli les 106 enfants âgés de 2 à 6 ans. Ils
sont répartis dans 4 classes avec de nouvelles institutrices :
- Betty LAFOIX (DIR) et Marie Annick RIVIÈRE - « Toute petite et petite section » : 25 enfants,
- Véronique GANDOUET - « Moyenne section » : 27 enfants,
- Cécile BAILLARGEAU - « Moyenne et grande section » : 27 enfants,
- Nelly GUILLE - « Moyenne et grande section » : 27 enfants.
A l’école élémentaire « La Joyette », ils étaient 181 enfants à faire leur rentrée auprès de la directrice Sandrine DA
SILVA et toute l’équipe pédagogique. Ils sont répartis dans 7 classes :
- Nathalie GOURDON - « CP » : 24 enfants
/
Annabelle MONDES - « CP-CE1 » : 24 enfants,
/
Nathalie RODRIGUES - « CE2 » : 26 enfants,
- Marie BILLEAU - « CE1-CE2 » : 24 enfants
- Sandrine DA SILVA (DIR) et Emilie AUGEY - « CM1 » : 28 enfants
- Marion CHARPENTIER - « CM1-CM2 » : 27 enfants /
Ghislaine COSTE - « CM2 » : 28 enfants.

REPAS DES AÎNÉS

PETITE INFO...

Le repas des aînés aura lieu le SAMEDI 8 • La « Rue de l’Avenir » sera mis en sens unique début septembre.
Le sens de circulation se fera de l’ « Avenue de la Gare » vers la
OCTOBRE à 12h30, à la salle des fêtes de
« Rue de la Préfecture ».
Saint-Varent.
• Deux panneaux STOP ont été installés définitivement au croiseLes personnes qui n’ont pas de moyen de
ment de la « Rue de l’Avenir » et de la « Rue de la Préfecture ».
transport sont priées de se faire connaître,
La « Rue de l’Avenir » est donc prioritaire.
rapidement, à la mairie.
CONTACT : « MAIRIE DE SAINT-VARENT »
Tél : 05 49 67 62 11

SURVOLS D’HÉLICOPTÈRE
Dans le cadre de l’amélioration continue
de réseau de distribution électrique, GÉRÉDIS procédera à la détection des défauts
sur les ouvrages électriques en effectuant
la visite des réseaux par hélicoptère du
5 septembre au 18 octobre 2016.
Cette surveillance permettra d’identifier
des anomalies pouvant provoquer, à terme,
des perturbations de l’alimentation électrique.
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LE CHILLOU
La commune souhaite, mettre en valeur le village « Le Chillou ». Si
certaines personnes ont en leur possession des clichés, des cartes
postales ou autres documents de ce village, n’hésitez pas à nous les
apporter. Nous souhaitons de préférence des bâtiments (pierrées,
moulins, bâtisses, anciennes maçonneries, etc…), si possible sans
personnage pour pouvoir les reproduire. Les documents vous seront
redonnés.
Toute photo et autre élément ayant trait au « Chillou » sont les
bienvenues pour le maintien de la mémoire collective.
CONTACT : « MAIRIE DE SAINT-VARENT »
3, place de l’Hôtel de Ville - 79330 Saint-Varent
Tél : 05 49 67 62 11 - Courriel : villesaintvarent@wanadoo.fr

LAURENT AUDOUIN - TERRE DE LECTURE
Laurent Audouin vit à Poitiers, où il est né. Depuis 6 ans, il donne vie à Mirette, une petite détective de 8 ans très
ambitieuse. Elle parcourt la planète pour mener les enquêtes en compagnie de son chat. Une adaptation de son personnage Mirette sera diffusée à partir d’octobre sur TFI. Ses dessins originaux et objets seront exposés dans les
bibliothèques de Saint-Varent et de Bouillé-Loretz du 12 au 24 septembre 2016.
Laurent Audouin sera à la médiathèque de Saint-Varent le samedi 24 septembre 2016 à 10h, pour animer deux
ateliers « Cahier en pliage » et « Encre de Chine ». Une occasion de passer un moment convivial avec l’auteur et
de découvrir son univers. L’auteur animera l’atelier « Cahier en pliage » le samedi 17 septembre 2016, à 14h30 à la
bibliothèque de Bouillé-Loretz. Ces animations sont gratuites, ouvertes à tous et sur inscription.
Cette action entre dans le cadre de l’action culturelle « Terre de Lecture », dispositif initié et porté par la Médiathèque des Deux-Sèvres (http://mediatheque.deux-sevres.com/action-culturelle/terre-de-lecture)..
CONTACT : « Médiathèque Municipale » - Espace Léonard de Vinci - 15, place du 14 juillet - Tél : 05 49 67 54 41.
Courriel : bibliothequestvarent@wanadoo.fr - Réseau Lecture du Thouarsais : www.mediatheque-thouars.fr
Horaires : Mardi de 16h à 18h - Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h - Jeudi de 16h à 18h - Vendredi de 10h30 à 12h et de
14h à 18h - Samedi de 9h à 12h.

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

15 h

Mardi 13

14h45

Lundi 26

15 h

Mercredi 28

Promenade au Pont de Preuil
Atelier Décoration pour le thé dansant du mardi 11 octobre 2016

Bouillé Saint Paul

1€

CIAS
Saint-Varent

Gratuit

« Corps en Éveil », assouplir son corps grâce à des mouvements, Salle Socio Éducative
Luché-Thouarsais
accessible à tous.

14h30 Connaissance du monde : « L’Irlande »

Tarif

Théâtre de Thouars

1€
5€

Salle des Fêtes
1€
St Jouin de Marnes
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 91.
Vendredi 30

14h30 Spectacle musical : orgue de barbarie et chansons

CATÉCHISME

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

L’inscription au catéchisme pour les enfants baptisés ou non,
accompagnés de leurs parents, est prévue le mardi 20 septembre 2016 à partir de 17h30 au presbytère de Saint-Varent.
Cette réunion est importante afin que les catéchistes puissent
organiser la rentrée. Elle concerne les enfants de première année, nés en 2008 ou en classe de CE2, les enfants de seconde et
troisième année.
L’inscription à l’Aumônerie pour les jeunes qui sont en classe
de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème se fait auprès de Mme Valérie GAUFFRETEAU au 05 49 67 08 14.

Les cours de gymnastique font leur rentrée. La
« Gym Douce » débutera le mercredi 7 septembre, de 18h à 19h. La « Gym Adulte », reprendra le jeudi 8 septembre, de 20h30 à
21h30.

INFORMATIONS : Mme Reine MOUSSET - Tél. : 05 49 67 63 20
Mme Rose-Marie COUTURIER - Tél. : 05 49 67 60 63

Les deux premières séances seront gratuites.
Rappel : un certificat médical est obligatoire
pour toute inscription.
INFORMATIONS : « Gymnastique Volontaire »
Mme Anne-Marie RENAULT - Tél. : 05 49 67 65 27
Mme Rolande CHAINEAU - Tél. : 05 49 69 70 32
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A LA DÉCOUVERTE DE SAINT-VARENT
Saint-Varent tout en restant hors des concours des "plus beaux villages de
France" ne manque pas de charme. Il suffit de prendre le temps de découvrir ce
bourg où la nature est luxuriante et préservée. Sa rivière, le Thouaret, fait découvrir à chaque méandre un trésor de nature. Nous allons nous balader dans
ces lieux propices à la réflexion et la détente.
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« Il est difficile d’attraper
un chat noir
dans une pièce sombre,
surtout lorsqu’il n’y est pas. »

Nous partirons du pont de Donneuil. Une fois franchi lorsqu'on vient de Boucoeur, il faut laisser le véhicule face à l'air de pique-nique. En suivant le chemin
qui est à droite de la rivière, on peut marcher à l'ombre de grands arbres et
pendant que le pinson nous fait son aubade terminée en trille, admirer une multitude de papillons. Après une petite montée, très courte, il faut regarder à gauche et découvrir une jolie passerelle en bois qui permet d'aller au Moulin de
Chevrie, si on le souhaite.

PROVERBE CHINOIS En continuant le chemin, une fois descendu de la petite butte, il faut entrer
dans un pré à gauche et admirer le vieux moulin de Chevrie. Les nénuphars
TAT IVIL
précèdent la chaussée. Tout est calme et beauté. Parfois un ragondin surpris
avance dans la prairie avant de plonger.
ILAN, né le 6 juillet 2016,

É

C

au foyer de
Mme Virginie POIRAULT
& M. Fabien BARANGER.

En reprenant le chemin, on arrive à une propriété ouverte où sont construits de
jolis chalets en bois. Le propriétaire y a affiché un mot courtois demandant de
ne pas vandaliser ce qu'il a peiné à construire.

LE NOVIHÉRIA est le bulletin
municipal rédigé par les memb r e s d e l a c o mm i s s i o n
« 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.

Après un petit repos assis, il faut retourner sur le même chemin qui réserve encore des surprises en le voyant sous un autre angle.
Au bout de cette ballade d'environ 2 km, on peut s'asseoir à la table de pique-nique de la commune et écouter
le clapotis de l'eau et le chant des oiseaux.
Les amis de la nature seront ravis.

Pour le bulletin du mois d’octobre 2016, toutes informations
devront être transmises avant le
15 septembre 2016.
MAIRIE :
Tél : 05 49 67 62 11
Courriel :
villesaintvarent@wanadoo.fr

ET SI ON SORTAIT...
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 - RANDONNÉE,
Départ à 15h au stade la Grande Versenne (ex camping) à Saint-Varent.
Deux circuits sur Saint-Varent et Luzay de 9,5 km et 14,5 km. Départ libre
avec ravitaillement pendant la randonnée.
Participation : 4 €, gratuit pour les - de 12 ans.
Organisée par l’ « Comité de Jumelages du Saint-Varentais ».

JEUDI 15 SEPTEMBRE - 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 28 SEPTEMBRE 2016
« RACONTE-MOI… ENFANTS D’AILLEURS »,

MÉDIATHÈQUE :
Tél : 05 49 67 54 41
Courriel :
bibliothequestvarent@wanadoo.fr
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avec un atelier surprise.
A 16h30, à la médiathèque municipale. Animation gratuite.
RÉSERVATIONS : « Médiathèque municipale »
Tél. : 05 49 67 54 41 - Courriel : bibliothequestvarent@wanadoo.fr
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