CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni
et a pris la décision suivante :
Les derniers lots de l'opération de
rénovation du centre de loisirs et
du relais assistantes maternelles

ont été attribués pour un montant
total de 372 462,67 € HT. Les travaux de désamiantage ont déjà débuté. A l'issue des travaux, le nouvel
aménagement permettra l'ouverture
d'une halte-garderie dans le relais

assistantes maternelles, ouverture
prévue en janvier prochain. Quant
au centre de loisirs, les travaux
dureront jusqu'à la fin de l'année
scolaire.

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

RÉUNIONS PUBLIQUES DE QUARTIER

FÊTE FORAINE

L’équipe municipale a décidé de renouveler les réunions publiques de quartier. Pour rappel, ces réunions permettront de recueillir les avis et les positions des habitants sur les
réalisations et les projets menés mais également de connaître les attentes et les difficultés
au quotidien, de présenter les grandes orientations et les réalisations sur la ville.

C’est reparti pour la
fête foraine.
Manèges, attractions
et autres stands seCes échanges seront l’occasion pour les élus de répondre, de façon précise, aux questions. ront de retour du
Les prochaines dates des réunions publiques de quartier sont prévues le :
mercredi 11 au
mercredi 18
Lundi 9 octobre, 19h
La Rivière, Route de Thouars, Plaine des Moulins,
novembre 2017.
Conquenuche, Migné, Route de Conquenuche, Avenue des Platanes, Chemin du
Paradis, Village Retraite, Maison de Retraite.
Lundi 16 octobre, 19h
Bouillé Saint-Varent
Lundi 23 octobre, 19h
Boucoeur

RENTRÉE DES CLASSES
A l’école maternelle « La Joyette », la nouvelle di- A l’école élémentaire « La Joyette », ils étaient 177 enfants à
rectrice Athénaïs LOUIS a accueilli les 93 enfants faire leur rentrée auprès de la directrice Sandrine DA SILVA
âgés de 2 à 6 ans. Ils sont répartis dans 4 classes et toute l’équipe pédagogique. Ils sont répartis dans 7 classes :
avec de nouvelles institutrices :
Nathalie GOURDON - « CP » : 26 enfants,
Athénaïs LOUIS (DIR) et Mélanie BRIMAUD
Annabelle MONDES - « CP-CE1 » : 24 enfants,
« Toute petite et petite section » : 22 enfants,
Séverine MIGEON - « CE1-CE2 » : 25 enfants,
Véronique GANDOUET - « Petite et Moyenne secNathalie RODRIGUES - « CE2 » : 26 enfants,
tion » 26 enfants,
Sandrine DA SILVA (DIR) et Mélanie BRIMAUD Cécile BAILLARGEAU - « Grande section 1 » : 23
« CM1 » : 25 enfants,
enfants,
David MULLER - « CM1-CM2 » : 25 enfants,
Nelly GUILLÉ - « Grande section 2 » : 22 enfants.
Ghislaine COSTE - « CM2 » : 26 enfants.

COMM’GÉNÉRATIONS
Voici les animations du mois d’octobre, proposées par le service Comm’GénérationS, du CIAS. Ces animations sont
à destination des personnes retraitées.
Date

Horaire

Animations

Tarif

Mardi 10

14h30 Thé dansant animé par « Flash Musette », à la salle de la Ballastière

5€

Mardi 17

14h30 Bowling, organisé par le CLIC, à Bocapole, à Bressuire

4€

Mercredi 18

14h45 Rassemblement chorale, chants entre EHPAD et foyers logements

Mercredi 25

14h30 Chorale les « COUACS », à la salle du Temps Libre, à Saint Jean de Thouars
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Gratuit
3€

ANIMATIONS D’OCTOBRE À LA MÉDIATHÈQUE
MARDI 3 AU SAMEDI 14 OCTOBRE - « ZAZA », exposition interactive.
Personnage de bande dessinée, « ZAZA » a été créée par Catherine Chauviré, à partir de
formes géométriques élémentaires : cercle, carré et triangle.
En partant de ce personnage au moyen de panneaux interactifs, de tapis, de pupitres, etc... l'exposition propose
aux enfants la découverte et l'expérimentation des possibilités expressives et créatives des formes géométriques
élémentaires. Un carré, un cercle, un triangle peuvent se muer en tête, corps, pied, yeux, nez... En se combinant
de multiples façons, ils peuvent donner naissance à de nombreux et surprenants personnages. Combinaison des
formes, mais aussi combinaison des images : en partant de 12 strips de « Zaza » décomposés, à recomposer sur
des pupitres, l'exposition proposera aux enfants de prendre conscience que les images peuvent aussi raconter une
histoire.
Cette exposition, prêtée par la Médiathèque départementale des Deux-Sèvres, sera présente du 16 au 28 octobre,
à la bibliothèque de Bouillé-Loretz et du 2 au 18 novembre à la médiathèque de Thouars.
Gratuit - Public : 0-6 ans - Entrée libre
MERCREDI 11 OCTOBRE - « RACONTE-MOI… ZAZA »
Qu’ils soient carré, rond ou triangle… chaque forme à son histoire…. à deux voix, surprise !!! - Atelier et lecture.
A 16h30 - Gratuit - Sur inscription - Public : 0-6 ans.
Ateliers et lectures le mercredi 25 octobre à la bibliothèque de Bouillé-Loretz et le mercredi 8 novembre à la
médiathèque de Thouars.
MARDI 17 OCTOBRE - « SOIRÉE CONTES EN PYJAMA »
Une soirée tout en douceur. Les enfants, accompagnés de doudous, couvertures ou autres objets, pourront
écouter des histoires pour bien dormir. A 19h45 - Gratuit - Sur inscription - Public 0-6 ans.
A l’occasion de la « Semaine de la Petite Enfance », du Centre Socioculturel du Saint-Varentais.
MERCREDI 18 OCTOBRE - « FÊTE DE L’ENERGIE - 7 AU 22 OCTOBRE 2017 »
A l’occasion de cet évènement, François BILLON, conseiller à l’espace Info Energie de la Communauté de
Communes du Thouarsais, présentera les ouvrages du fond documentaires sur différentes thématiques
(rénovation énergétique, matériaux Biosourcés, énergies renouvelables…). A 18h, gratuit, public adulte.
CONTACT : « Médiathèque Municipale » - Tél. : 05 49 67 54 41
Courriel : bibliothequestvarent@wanadoo.fr - Site : www.reseaulecturethouarsais.fr

ET SI ON SORTAIT…
7 AU 22 OCTOBRE - « FÊTE DE L’ENERGIE 2017 », animations gratuites sur le Thouarsais :
Vendredi 6 octobre, 18h : Visite d’une maison en cours de rénovation, avec présentation de différentes techniques d’éco-construction et également deux solutions performantes pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. A Tourtenay, sur inscription.
Mercredi 11 et mardi 17 octobre, 14h à 18h : Venez échanger deux ampoules obsolètes contre deux ampoules LEDs et bénéficiez de conseils gratuits pour faire des économies d’énergie. A « l’Amalgame » à Thouars.
Vendredi 13 octobre, 9h à 12h30 : « Comment bien choisir son électroménager » et de 15h à 18h30 « Comment
bien choisir son éclairage ». A l’Hypermarché Leclerc, à Ste Verge.
Samedi 14 octobre : « Fête des marrons ». Au lieu dit « Magné », Louzy
Mercredi 18 octobre, 18h : Présentation d’ouvrages thématiques, à la médiathèque de Saint-Varent.
Vendredi 20 octobre, 20h30 : Spectacle « Le mensonge des 3 petits cochons » au Conservatoire Tyndo.
CONTACT : « François Billon - Conseiller Info Energie » - Tél. : 05 49 66 68 63
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SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 OCTOBRE - « BOURSE AUX PLANTES »
Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, avec un atelier rempotage de 15h à
17h, pour les enfants. Dimanche de 9h30 à 12h, à la salle polyvalente.
Venez enrichir votre jardin ou échanger des arbustes, vivaces, bulbes, plantes,
plants, graines… En nettoyant votre jardin, ne jetez pas et apportez votre
surplus. Même sans apport de végétaux, vous pouvez vous servir ».
Organisée par le « Centre Socioculturel du Saint-Varentais ».

Citation
« Si la maison est petite,
Le cœur est grand. »
PROVERBE CORSE
Proverbes et locutions corses
(1866)

ÉTAT CIVIL
LILA, née le 23 août 2017,
au foyer de Mme Céline &
M. Benoît CRON.

LE NOVIHÉRIA est le bulletin
municipal rédigé par les membres de la commission « Information et Communication ».
Ce bulletin mensuel permet de
diffuser les informations relatives à la vie locale.

CONTACT : « Centre Socioculturel du Saint-Varentais »
Tél. : 05 49 67 52 80 - Courriel : contact.saintvarent@csc79.org

SAMEDI 14 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

DU 16 AU 22 OCTOBRE - « SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE »
Lundi 16, 9h - « Dans ma basse cour il y a ! », ballade dans une ferme
pédagogique à St Macaire du bois. RDV au CSC, sur inscription.
Mardi 17, 10h : Matinée éveil musical avec Cyril MAGUY. Salle
Léonard de Vinci à Saint-Varent. 19h45 : Soirée « Contes en
pyjama ». Médiathèque de Saint-Varent, sur inscription.
Mercredi 18, 9h : Tous en bottes au jardin des Ormeaux à Moutiers Sous
Argenton chez Geoffroy PACREAU. RDV au CSC. (Annulé si mauvais
temps...). 15h à 17h30 : « Et si on jouait ? ». Salle Léonard de Vinci.
Jeudi 19, 10h à 13h : « Questions de parents ? », avec Anne-Lise MARÉE
GLATTRE, sage femme au CHNDS. Salle Léonard de Vinci.
Vendredi 20, 9h à 11h : « Tête, épaules et genoux pieds... », psychomotricité
,animée par Aude BOTON, psychomotricienne. Salle Léonard de Vinci, sur
inscription. 16h30 : Goûter festif partagé, chacun apporte son goûter. Salle
Léonard de Vinci. 17h : : « Un canard dans la mare », spectacle avec Thomas
CARABISTOUILLE.
Et aussi … « Papo’thé ou café », du mardi au vendredi, dès 9h, salle Léonard
de Vinci. « Espace jeux 0-6 ans », le mardi et jeudi de 15h30 à 17h30.
« Découverte de la médiathèque », mercredi au samedi de 10h à 12h.

Afin d’éditer le maximum de
renseignements, les différentes
associations sont invitées à
CONTACT : « Centre Socioculturel du Saint-Varentais »
communiquer leurs actualités.
Pour le bulletin du mois de
Novembre 2017, toutes informations devront être transmises
avant le 15 octobre 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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Tél. : 05 49 67 52 80 - Courriel : contact.saintvarent@csc79.org

DU 23

AU

VÊTEMENTS

27 OCTOBRE - « TOUT POUR LES MÔMES - BOURSE AUX
» , à la salle des fêtes de Saint-Varent.

Lundi 23 : Dépôt uniquement, de 15h30 à 19h30
Mardi 24 : Dépôt / Vente, de 15h30 à 19h30
Mercredi 25 : Vente uniquement, de 15h30 à 19h30
Vendredi 27 : Retour des invendus, de 14h à 16h.
Si vous souhaitez participer, en tant que bénévole, n’hésitez pas à contacter
le CSC. Organisée par le « Centre Socioculturel du Saint-Varentais ».
CONTACT : « Centre Socioculturel du Saint-Varentais »
Tél. : 05 49 67 52 80 - Courriel : contact.saintvarent@csc79.org
Impr imé pa r n os so ins - N e p as je t er sur la voi e p ubl ique

