
 

 



 

 

LOTISSEMENT COMMUNAL 

« LE THOUARET » 
Il reste quelques parcelles de terrain 

viabilisées à vendre.  

 

 

 

 

 

CONTACT : « MAIRIE SAINT-VARENT » 

Place de l’Hôtel de Ville - Saint-Varent 

Tél. : 05 49 67 62 11. 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

Pierre RAMBAULT, maire de Saint-Varent et toute l’équipe municipale ont 

coutume d’inviter les personnes venant d’arriver sur la commune, à parti-

ciper aux vœux du maire qui auront lieu le vendredi 12 janvier 2018. 

Dès à présent, les nouveaux habitants de l’année 2017 peuvent s’inscrire 

auprès de la Mairie.  
 

CONTACT : « Mairie de Saint-Varent » - 3, Place de l’Hôtel de Ville 

Tél. : 05 49 67 62 11 - villlesaintvarent@wanadoo.fr –www.saintvarent.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉDIATHÈQUE 

MUNICIPALE 

La médiathèque municipale sera 

ouverte pendant les vacances de 

Noël aux jours et horaires suivants :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTACT : « MÉDIATHÈQUE » 

15, place du 14 juillet - Saint-Varent 

Tél. : 05 49 67 54 41 - Courriel :  
bibliothequestvarent@wanadoo.fr 

Site : www.reseaulecturethouarsais.fr 

RÉUNIONS PUBLIQUES DE QUARTIER 
Les prochaines réunions publiques de quartier ont été fixées au mois de 

janvier 2018. Les dates seront communiquées dans le prochain bulletin.  

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2017 

Depuis le 1er décembre, « Au Souffle du Vent » est une nouvelle société, 

créée par Evelyne MAUXION. Elle propose des créations d’objets et de dé-

corations en bois flotté (lampes, miroirs, cadres, bougeoirs, photopho-

res…). Des créations sur mesure peuvent être réalisées sur demande. Ils 

seront exposés dans certains magasins et sur les futurs marchés de Noël. 

Toutes les informations et les photos sont visibles sur Facebook : Au souf-

fle du vent. 

CONTACT : « AU SOUFFLE DU VENT » 
19 rue de la Perception - Saint-Varent - Tél. : 06 71 03 11 25 
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 Matin Après-midi 

Lundi Fermée Fermée 

Mardi Fermée Fermée 

Mercredi 10h à 12h 14h à 18h 

Jeudi Fermée Fermée 

Vendredi 10h30 à 12h 14h à 18h 

Samedi 9h à 12h Fermée 

Du 25 décembre 2017 au 

� Un système de vidéosurveillance va 

être installé sur le bâtiment du ser-

vice technique. 

� Un éclairage avec un détecteur de 

présence sera posé devant la rampe 

Le Conseil Municipal s’est réuni 

et a pris les décisions suivantes :  

� Les barrières galvanisées du par-

king de la boulangerie de l’église 

vont être peintes. 

d’accès de la salle des fêtes 

� Un agenda communal doit être 

édité début 2018. 

le m2 

Terrains 

à vendre 
 

VIE ECONOMIQUE 

Aurélie VRIGNAULT, opticienne diplômée depuis 10 ans, a décidé de join-

dre l'optique aux services à la personne et a lancé, depuis septembre, son 

nouveau service à domicile, au sein du réseau « Les Opticiens Mobiles ». 

Elle intervient pour la réalisation d'équipements optiques sur présentation 

d'une ordonnance en cours de validité, mais aussi de dépistage visuel et de 

réglages sur simple prise de rendez-vous que ce soit à domicile, en maison 

de retraite, à l’hôpital, au bureau… « Les Opticiens Mobiles » est un ré-

seau d'opticiens certifiés AFNOR NF « Services aux personnes à domi-

cile » et est agréé par la Sécurité Sociale et les mutuelles. 

CONTACT : « LES OPTICIENS MOBILES » - AURÉLIE VRIGNAULT 

Tél. : 06 15 55 94 97 - Courriel : avrignault@lesopticiensmobiles.com 



 

 

MERCREDI 20 DÉCEMBRE - « LE NOËL ROCK’N ROLL », CONTES & LOISIRS EN FAMILLE 
 

� De 9h à 12h et de 14h à 17h : CHASSE AUX TRÉSORS DE NOËL. Ateliers avec des activités 

créatives et ludiques, à l’espace Léonard de Vinci et à la médiathèque. 

� 10h30 : RACONTE-MOI… NOËL (0 - 3 ans) Contes de Noël à écouter et à découvrir, à la 

médiathèque. Sur inscription. 

� 11h30 : RENCONTRE & PHOTOS avec le Père-Noël. 

� 15h30 : RACONTE-MOI… NOËL (Tout public) Contes de Noël à écouter et à découvrir, à 

la médiathèque. Sur inscription.  

� 16h30 : RENCONTRE & PHOTOS avec le Père-Noël. Emportez de quoi grignoter pour le GOÛTER PARTAGÉ. 

� 17h30 : “LE NOËL DE KARABAL”, spectacle avec des chants et des musiques 

traditionnelles de Noël, repris à la mode des trois clowns Rockers. 

 
 

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

« Centre Socioculturel » -  Tél. : 05 49 67 52 80 - www.saintvarent.csc79.org 

Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous 

ET SI ON SORTAIT… 

COMPTE CO2 
Pour valoriser vos actions en faveur du climat, la Communauté de communes du Thouar-

sais, le SIEDS et l’entreprise Sothoferm vous présentent la nouvelle monnaie climatique : le Compte CO2. Cet 

outil, créé par la société O2M sous la forme d’une plateforme Web www.compteco2.com, comptabilise les émis-

sions de CO2 que vous évitez grâce à vos éco-gestes quotidiens et vous les convertit en euros à l’aide de la carte 

CO2. 

Si vous limitez vos émissions de co2 en agissant sur votre mode de transport (limiter ses déplacements) et/ou sur 

votre logement (baisser son chauffage), le compte CO2 vous récompense en augmentant votre pouvoir d’achat. 

Tout particulier peut créer un compte personnel sur la plateforme www.compteco2.com. Elle comptabilise vos 

émissions de gaz à effet de serre évitées sur l’année par rapport à deux années de référence à l’aide de vos factures 

d’énergie du logement et de vos relevés de compteur des véhicules. Le CO2 évité est converti en euros, par exem-

ple, une tonne de CO2 évitée, donne ainsi un crédit de 1000 CO2 sur votre Compte CO2. Ces 1000 CO2 valent 

52.64 € que vous pouvez dépenser avec votre Carte CO2 dans n’importe quel magasin et en toute sécurité. 

Les acteurs du territoire s’engagent : 

SOTHOFERM, engagé dans la lutte contre le changement climatique, a souhaité impliquer ses salariés. En compen-

sant ses émissions de CO2, l’entreprise a reversé une prime de 30€ à chaque salarié en monnaie CO2. Tous les sala-

riés ont assisté à une formation sur le Compte CO2 et ont été accompagnés dans l’ouverture d’un compte. 

Le SIEDS, en tant qu’aménageur du territoire, constitue un acteur majeur de la transition énergétique avec ses en-

treprises SEOLIS, 3DENERGIES et GEREDIS. Il crée le réseau électrique, l’entretien, l’exploite, fournit l’électri-

cité et la produit (pour partie) par le biais des énergies renouvelables. Souhaitant compenser ses émissions de CO2 

localement, le SIEDS a décidé de soutenir financièrement différents acteurs situés sur le territoire des Deux-Sèvres 

(35 ménages, 10 agriculteurs, 2 à 3 entreprises) par le biais de la plateforme compte CO2. 

La Communauté de communes du Thouarsais souhaite vous encourager dans vos actions pour le climat en vous 

proposant des offres pour l’utilisation de la carte CO2. Aux Bassins du Thouet : lors de l’achat de 10 entrées avec la 

carte CO2, des entrées gratuites seront offertes et aux spectacles proposés au Conservatoire Tyndo : lors de l’achat 

d’une entrée à un spectacle avec la carte CO2, une entrée sera offerte. 
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LE NOVIHÉRIA est le bulletin 

municipal rédigé par les mem-

bres de la commission « Infor-
mation et Communication ». 

Ce bulletin mensuel permet de 

diffuser les  informations relati-

ves 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   
Janvier 2018, toutes informa-

tions devront être transmises 

avant le 15 décembre 2017.  

MAIRIE : 
Tél : 05 49 67 62 11 

Courriel :  
villesaintvarent@wanadoo.fr 

MÉDIATHÈQUE : 
Tél  : 05 49 67 54 41 

Courriel  :  
bibliothequestvarent@wanadoo.fr 

ORNITHOLOGIE... 
Dans notre belle vallée du Thouaret, nous avons la chance d'avoir une popula-

tion ornithologique restée assez riche malgré les méfaits de la pollution. Au 

cours de la description de chaque espèce, nous reparlerons du retour de certains 

oiseaux disparus pendant des années ce qui signifie que les pesticides et autres 

sont enfin en régression. 

Le but ici n'est pas de faire une étude scientifique mais plutôt une approche 

poétique et sociale de nos compagnons de vie qui enchantent nos jours et nos 

nuits par leur mélodie. Aujourd'hui nous allons parler du rossignol. 

… LE ROSSIGNOL 

Les bons soirs d'été dans la vallée, quand la nuit se fait 

noire le rossignol fait son aubade mélodieuse. Son 

chant ressemble à un bruit d'eau curieusement. D'ail-

leurs quand nous étions enfants, on nous donnait des 

jouets en forme de rossignol dans lesquels nous met-

tions de l'eau et ainsi nous imitions son chant. 

Dans notre Poitou il s'agit du rossignol philomèle. 

Son nom scientifique est Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos. Il est de la 

famille des Muscicapidae. Ce petit oiseau migre vers le Sahara vers septembre. 

Il prend l’itinéraire où la mer est la moins large comme à Gibraltar. 

On dit que son chant mélodieux de nuit (260 séquences différentes) sert à char-

mer les femelles mais qu'une fois en couple il cesse de chanter. Nous entendons 

donc les célibataires les nuits d'été . 

Les soirs d'été, on peut passer des heures à l'écouter. Son chant donne des cou-

leurs à la nuit. Il m'a fallu beaucoup de patience pour le prendre en photo car il 

est fort méfiant. Il a bien raison !                                         

COMM’GÉNÉRATIONS 
Voici les animations du mois de décembre, proposées par le service Comm’Gé-

nérationS, 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 €.  

Attention, le service Comm’GénérationS a changé de locaux. Voici sa nou-

velle adresse : 4, rue Anne Desray à Thouars et les nouveaux numéros de 
téléphone : Elisabeth au 05 49 66 76 64 et Vanessa au 05 49 66 76 65. 

Date Horaire Animations Tarif 

Mercredi 

6 
14h30 

Mini loto avec des petits lots à gagner, à la Rési-

dence Gambetta à Thouars 
7 € 

Mardi 12 11h45 
Restaurant « Au pont de Vrines » de Sainte Rade-

gonde. 

21 ou 

26 € 

Jeudi 23 14h30 
Décoration de Noël : Centre de table à la salle du 

pôle seniors de Saint-Varent 
2 € 

Guy RAMBAULT 

ÉTAT CIVIL 
AGATHE, née le 3 octobre 2017,  

au foyer de 

Mme Virginie JEANNEAU & 

M. Anthony MOULON. 

 

SÉLINA, née le 21 octobre 2017,  

au foyer de 

Mme Laëtitia FARDEAU & 

M. Nicolas PROUTEAU. 

 

DIEGO, né le 5 novembre 2017,  

au foyer de Mme Virginie &  

M. Boris FAMA. 

        4       Bul letin mun icipa l  -  Décembre 2017                                                  Imprimé par nos  soins -  Ne pas jeter sur la  voie publ ique   


