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Thouars et la bibliothèque de Bouillé-
Loretz. (Modalités d’inscription ci- 
dessous). 
 

RÉAMÉNAGEMENT RUE NOVIHÉRIA 

L’entreprise Champême a été retenue 
pour réhabiliter les murs qui ont été 
conservés après la démolition des 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Suite à l’adhésion de la Médiathè-
que municipale au Réseau Lecture 
de la Communauté de Communes 
du Thouarsais, le Conseil Munici-
pal a décidé d’harmoniser les tarifs 
et les modalités d’inscription avec 
ceux pratiqués à la Médiathèque de 

deux maisons du bas de la rue No-
viheria. Un garde-corps va égale-
ment être posé afin de faire de ce 
site un point de vue sur le Thoua-
ret. De la terre végétale sera éten-
due cette année sur la partie basse 
du site dans l’attente d’une pro-
chaine végétalisation. 

 
 

VIE ECONOMIQUE 
La Société « EXPRESS DIFFUSION » s’est 

implantée dans la zone artisanale le Seil-
lereau depuis plusieurs semaines. La so-
ciété distribue les publicités dans les boî-
tes aux lettres.  
 

Depuis le 1er octobre, l’agence d’assu-
rance « MUTUELLE DE POITIERS » a dé-

ménagé. Elle se trouve dorénavant au 9 
rue Novihéria.  

Bienvenue à Saint-Varent. 

TEMPS ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) ont lieu 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30 pour les écoles 

maternelle et élémentaire « La Joyette » 
 

Trois propositions sont présentées aux familles :  
1. L’enfant quitte la classe à 15h45. 

2. L’enfant est pris en charge par les animatrices du Centre So-
cioculturel dès 15h45. L’inscription au CSC est obligatoire. 

3. L’enfant participe aux activités proposées tous les jours par 
les agents communaux. 

 

Les ateliers sont proposés aux enfants de l'école élémentaire sur 

inscription. Ils ont débuté le 26 septembre dernier. Pour les deux pre-
mières périodes, voici les ateliers proposés aux enfants : aide aux de-
voirs, poterie, médiathèque, atelier citoyen, patrimoine et atelier du 
CSC. Certains ateliers peuvent changer pour les prochaines périodes.  
 

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 
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Modalité d’inscription 
Médiathèque 

Communes adhéren-
tes à la CCT* 

Communes non ad-
hérentes à la CCT* 

Adulte 11 € 27 € 

Demandeur d’emploi et 
bénéficiaire du RSA 
(Justificatif) 

Gratuit 11 € 

Enfant (-13 ans) Gratuit 11 € 

Jeune (13 à18 ans) 
Étudiant 5 € 16 € 

Classes et Collectivités Gratuit  

* CCT : Communauté de Communes du Thouarsais  

L’abonnement est valable un an, de date à date. Il donne droit à l’em-
prunt de 12 documents (livres, CD, revues…) et 2 DVD. 

La durée du prêt est de 3 semaines pour tous les documents.  

ou 

ou 

OCTOBRE ROSE  
Durant tout le mois d’octobre le Comité 
79 de la Ligue contre le cancer se mobi-
lise en faveur du dépistage organisé du 
cancer du sein. Cette campagne a été lan-
cée en 1985 dans le but de mieux faire 
connaître cette maladie et de recueillir 
des fonds pour la recherche portant sur 
ses causes, sa prévention et ses remèdes. 
Des manifestations sont organisées, dé-
clinées selon trois grandes thématiques : 
Bouger - S’informer - Divertir :  
• « FLASHMOB  », mercredi 5 octobre à 

17h30, place St Médard à Thouars. 
Dress code ROSE. 

• CONCERT par le conservatoire de musi-

ques et danses, vendredi 7 octobre à 
19h, à l’Hôtel Tyndo. Entrée libre.  

• « BOOBS », dimanche 9 octobre à 15h, 

au Théâtre de Thouars. Entrée : 12 €. 
CONTACT : « LIGUE CONTRE LE CANCER » 

Tél. 05 49 06 96 60 - cd79@ligue-cancer.net   
Www.ligue-cancer.net/cd79 
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COMM’GÉNÉRATIONS 
Voici les animations de septembre, proposées par le 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 91. 

Date Horaire Animations Lieu Tarif 

Mercredi 5 14h45  Spectacle avec la chanteuse « MARIE-LOU » EHPAD Saint-Varent Gratuit 

Mardi 11 14h30 Thé Dansant animé par « FLASH MUSETTE »  
Salle Socio Culturelle 
Sainte Radegonde 5 € 

DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES 

La commune de Saint-Varent participe à la destruction des nids de frelons asiatiques. Le frelon asiatique a un as-
pect brun noir, l’avant dernière segmentation abdominale est jaune-orangée, ainsi que la tête et les pattes sont jau-
nes. Il est légèrement plus petit que le frelon européen. Si on s’approche d’un nid actif, volontairement ou sans 
soupçonner sa présence, le frelon asiatique est très agressif. 
 

Les nids de frelons asiatiques peuvent se trouver en hauteur mais aussi à basse altitude. Le problème avec les nids 
bas et très souvent cachés, c’est qu’il se peut qu’on dérange les frelons, sans le vouloir et sans s’y attendre. Une fois 
dérangée, la colonie de frelons se sent menacée et attaque. Il faut surtout s’en éloigner le plus vite possible.  
 

En cas de piqûres multiples, il y a risque de troubles importants, car le venin est neurotoxique et cardiotoxique. Il 
est conseillé de consulter rapidement un médecin ou un pharmacien et accompagné de préférence. 
 

Pour les destructions des nids, entre le 1er mai et le 30 novembre, une aide finan-
cière aux particuliers est accordée pour tous les nids implantés sur le territoire de 
la commune de Saint-Varent, dans la limite de 50 % de la dépense et plafonnée à 
50 euros (Délibération du 10 février 2016). Pour obtenir cette aide, voici les dé-
marches à suivre :  

1. Faire constater l’existence du nid par un agent communal. 

2. Régler la facture de destruction. 

3. Faire parvenir la facture, à la mairie, avec la mention « Facture Acquittée » accompagné d’un Relevé Iden-

tité Bancaire (RIB). 
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 

Saint-Varent, 
09/2016 

Nid de Frelons Asiatiques 

COURIR EN SAINT-VARENTAIS…  

En partenariat avec l’UST Athlétisme de Thouars, 
une section « Loisirs pour adultes » va être créée à 

Saint-Varent.  
 

Pour toutes personnes qui pratiquent la course à pied, 
une réunion est prévue le vendredi 7 octobre 2016, à 

20h30, à la salle polyvalente de Saint-Varent. Cette 
réunion sera l’occasion de se rencontrer et d’organiser 
cette section.  
 

CONTACT : BÉATRICE, PASCAL OU CHRISTOPHE - 

Courriel : csvt@orange.fr (adresse provisoire). 
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POTERIE DES TALENTS CACHÉS 

Les cours de poterie adulte ont repris le mardi et jeudi de 
14h à 17h.  
 

L’adhésion annuelle est de 27 € pour une séance par se-

maine, plus l’achat de la terre (5 € le kilo). La cuisson et 

l’émaillage sont inclus dans l’adhésion. Deux cours de 
découverte sont offerts.  
 

RENSEIGNEMENT : « POTERIE DES TALENTS CACHÉS » 

9, place du 14 juillet - 79330 Saint-Varent 
Tél : Nicole au 06 82 08 49 61 ou Marylène au  05 49 67 54 97 
Courriel : lapoterie.t.c79@orange.fr 



 HEURE D’HIVER 

Le changement d’heure, avec 
passage à l’heure d’hiver, est 

prévu dans la nuit du SAMEDI 

29 au DIMANCHE 30 OCTOBRE. 

A 3h du matin, les montres se-
ront à retarder d’une heure. Il 

sera alors 2h du matin .  

DIMANCHE 6 NOVEMBRE - CONCERT - CHORALE avec le choeur 
d’hommes « LES ENTONNEURS ». 
A 15h, à la salle des fêtes de Saint-Varent. Tarif : 8,00 € / personne, gratuit 
pour les - 12 ans.  
Les bénéfices de la soirée iront aux résidents de la Maison de Retraite de 
Saint-Varent. Organisé par les « Amis du Grand Chêne ». 

ET SI ON SORTAIT... 

 LE NOVIHÉRIA est le bulletin 

municipal rédigé par les mem-
bres de la commission 
« Information et Communica-

tion ». Ce bulletin mensuel per-

met 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. 
 

Pour le bulletin du mois de no-
vembre 2016, toutes informa-

tions devront être transmises 
avant le 15 octobre 2016.  
 

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 
« Si ce n’est aujourd’hui,  

ce sera demain : rappelons-nous 
que la patience est le pilier 

de la sagesse » 
FRÉDÉRIC MISTRAL (1830-1914) 

Écrivain français 

SAMEDI 29 OCTOBRE - DÎNER DANSANT DES 50 ANS DU CLUB DE  
TENNIS DE TABLE SAINT-VARENTAIS, 
Animé par « Ambiance Marina » 
À 20h30, à la Salle des Fêtes de Saint-Varent.  
Tarif : 23 € par personne et 10 € par enfant (-12 ans). 
Organisé par le « Club de Tennis de Table Saint-Varentais ». 
INSCRIPTION ET RÉSERVATIONS : 

Philippe PONCE -  Tél. : 07 81 93 25 70 - Site Internet : www.ttsv.fr 

SAMEDI 15 OCTOBRE - DÎNER DANSANT,  
À partir de 20h, à la salle omnisports de Saint-Varent. 
Organisé par les « Sapeurs Pompiers de Saint-Varent ». 
RÉSERVATIONS : Florent VERGNAULT - Tél. : 06 17 15 19 76 

SAMEDI 15 OCTOBRE - BAL TRAD’, animé par la  « ROUZINE ET CIE » 
À partir de 21h, à la salle des Fêtes de Saint-Varent. Participation de 2 € / 
adulte. 
Organisé par le « Centre Socioculturel du Saint-Varentais ». 

MERCREDI 19 OCTOBRE 2016 - « RACONTE-MOI… L’AFRIQUE », 

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

24, 25 ET 26 OCTOBRE - TOUT POUR LES MÔMES, jouets, vêtements et 
matériel de puériculture à l’espace Léonard de Vinci.  

• Dépôt - Vente : Lundi 24 et mardi 25 octobre de 16h à 20h. 
• Vente uniquement : Mercredi 26 octobre de 16h à 20h 
• Retour des invendus : Vendredi 28 octobre de 14h à 16h. 
Organisé par le « Centre Socioculturel du Saint-Varentais ». 
RÉSERVATIONS : « Centre Socioculturel du Saint-Varentais »  
 Tél. : 05 49 67 52 80 - Courriel : contact.saintvarent@csc79.org -  

Site : sainvarent.csc79.org 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE - BOURSE AUX PLANTES,  
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h et dimanche de 9h à 13h, à la salle 
polyvalente de Saint-Varent. 
Venez enrichir votre jardin ou échanger des arbustes, vivaces, bulbes, plan-
tes, plants, graines… En nettoyant votre jardin, ne jetez pas et apportez vo-
tre surplus. Même sans apport de végétaux, vous pouvez vous servir. »  
Organisée par le « Centre Socioculturel du Saint-Varentais ». 


