
 

 



 

 

EXPOSITION SCOT / PLUI 
Engagée depuis 2015 dans l’élaboration du Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale et du Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur l’intégralité 
de son territoire, la Communauté de communes du Thouarsais orga-
nise une exposition à ce sujet dans votre commune du 12 au 24 mars 

2018 à la Mairie de Saint-Varent et du 27 mars au 7 avril 2018 à la 

Médiathèque Municipale de Saint-Varent, aux horaires d'ouverture. 

Ces deux documents d’urbanisme seront approuvés à l’horizon 
2019/2020. Durant toute l’élaboration, la population est invitée à don-
ner son avis et ses idées sur le devenir du territoire. 

Le SCoT donne les grandes orientations en matière d’aménagement du 
territoire pour les 20 prochaines années : le nombre de logements à 
prévoir ? les futures zones d’activités ? les espaces naturels à préserver, 
voire restaurer ? Quant au PLUi, pour les 10 prochaines années, il pré-
voit à la parcelle l’usage du sol. Un zonage et un règlement seront éla-
borés en fonction. Les parcelles pourront être dédiées à l’habitat, à l’é-
conomie, à l’agriculture ou encore aux espaces naturels… 

Cette exposition est l’opportunité de prendre connaissance de l’avancée 
des documents d’urbanisme et de participer en donnant votre avis sur 
le devenir de votre territoire !  

CONTACT/ RENSEIGNEMENTS : « MAISON DE L’URBANISME »  

Centre Prométhée - 21 avenue Victor Hugo à Thouars - Tél. : 05 49 66 68 69 

scot@thouars-communaute.fr ou plui@thouars-communaute.fr 

 

ACT’E 
Un ESPACE INFO ENERGIE (EIE) est établi sur le territoire de la Communauté de communes du Thouarsais de-

puis 2007. Dans ce lieu convivial, une équipe de conseillers est à votre service, afin de vous apporter des conseils 
gratuits et neutres sur les économies d’énergie et vous accompagner dans votre projet de rénovation ou de cons-
truction. 

Depuis 2015, l’Espace Info Énergie est devenu la porte d’entrée de ACT’e, la plateforme locale de la rénovation 
énergétique. Ces dispositifs soutenus par l’ADEME et la Région Nouvelle Aquitaine constituent le service public 
local de la rénovation énergétique de l’habitat. Il est gratuit et s’adresse aussi bien aux particuliers (propriétaires, 
locataires, bailleurs…), qu’aux professionnels (artisans, maîtres d’oeuvre, architectes, agences immobilières…).  

Les conseillers peuvent vous informer et conseiller sur les économies d’énergie, la rénovation énergétique, sur les 

déclarations de travaux, sur les aides existantes, le cadastre solaire, le compte CO2…, mais aussi sur les écogestes, 
l’écomobilité, la consommation responsable…, vous orienter vers d’autres services gratuits (Urbanisme, ADIL, 

CAUE, ANAH…) ou vers les professionnels du bâtiment qui vous aideront à mener votre projet (Artisans, maîtres 
d’oeuvre, architectes, Bureaux d’études…) et accompagner vos projets dans le cadre d’une réflexion globale en 

cohérence avec vos besoins, notamment sur la lecture de devis, l’interprétation de Diagnostic de Performance 
Énergétique (DPE), le bilan thermique du logement, le calcul du crédit d’impôt, l’investissement participatif…  

Le conseiller sera présent à la mairie de Saint-Varent de 9h30 à 12h le jeudi 22 mars 2018. Par ailleurs, vous 

pouvez prendre rendez-vous au 05 49 66 68 63 avec le conseiller à Thouars (21 avenue Victor Hugo - Centre Pro-

méthée) tous les après-midis de 14h à 17h sauf le jeudi. 

CABINET DENTAIRE 
Le Conseil Municipal est sensible à l’ab-
sence de dentiste à Saint-Varent.  

Un courrier a été adressé au Conseil de 
l’Ordre des Dentistes afin d’attirer leur 
attention sur cette problématique.  

TRAVAUX 
Depuis le mois de février, les « P’tits 
Loups »  du CSC ont retrouvé leur lo-
caux. Après un bon nettoyage, parents, 
assistantes maternelles et enfants sont 
ravis de se retrouver dans ce lieu tout 
flambant neuf.  

Ces travaux ont permis d’ouvrir la nou-
velle halte-garderie « Alto Loups » le 
mardi et jeudi matin.  

Renseignements au CSC du Saint-
Varentais au 05 49 67 52 80 

Les travaux aux 
« Zou’Loups » 
sont encore en 
cours. 
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 VIE ECONOMIQUE 
« SB Maintenance » 
est une nouvelle socié-
té, créée par Stéphane 
BERTRAND. 

Il est spécialisé dans la réparation, 
entretien et vente de machines et 
équipements mécanique (perceuse, 
meuleuse, tronçonneuse…) pour 
les professionnels et particuliers.  

Nous lui souhaitons beaucoup de 
réussite.   

CONTACT : « SB MAINTENANCE » 
2 bis chemin de la Combe à Saint-
Varent. 
Tél. : 06 71 18 25 23 

COMM’GÉNÉRATIONS 
Voici les animations de mars et avril, proposées par le service Comm’GénérationS, du CIAS. Ces animations sont à 
destination des personnes retraitées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’inscription est obligatoire. CONTACT : Elisabeth au 05 49 66 76 64 et Vanessa au 05 49 66 76 65. Si vous n’a-

vez pas de moyen de transport, il est possible d’aller vous chercher, moyennant une participation de 3,00 €.  

Date Horaire Animations Tarif 

Vendredi 9 mars 14h30 
Conférence en EHPAD « La Russie » par Pierre Lemoine, à la Rési-
dence Molière. 

Gratuit 

Lundi 12 mars 14h30 Connaissance du monde « Rome », au théâtre de Thouars 5 € 

Mercredi 4 avril 14h30 
Animation en EHPAD « Chante et danse », à l’EHPAD de Saint-
Varent 

Gratuit 

Mardi 10 avril 14h30 
Thé dansant avec Kath et Dad Leen, à la salle des fêtes de Coulonges 
Thouarsais 

6 € 

Mercredi 25 16h45 Théâtre « Mix et Mex » au Théâtre de Thouars 5 € 

Vendredi 27 avril 14h30 
Art Joyette « Des Rêves dans le sable » - Lorène Bihorel, à la salle 
omnisports de Saint-Varent 

5 € 

CHÈQUE ENERGIE, DISPOSITIF D’AIDE 

POUR PAYER SES FACTURES 
Le chèque énergie est un nouveau dispositif d’aide qui remplace les tarifs so-
ciaux de l’énergie (Tarif de Première Nécessité pour l’électricité et Tarif Spé-
cial de Solidarité pour le gaz) à compter du 1er janvier 2018. Les protec-

tions associées aux tarifs sociaux (TPN et TSS) sont maintenues jusqu’au 30 
avril 2018, date à laquelle les protections associées au chèque énergie pren-
dront le relais. 

Qui peut en bénéficier ? 

Les revenus et la taille du foyer déterminent si vous pouvez en bénéficier. Le 
chèque énergie est envoyé une fois par an au domicile du bénéficiaire (à partir 
d’avril 2018). 

Comment s’en servir ? 

Le chèque énergie permet de payer directement son fournisseur d’énergie,  
pour tout type d’énergie. Ainsi, vous pouvez l’utiliser pour régler votre 
facture d’électricité ou de gaz auprès de SÉOLIS. Il suffit tout simplement d’indiquer au dos du chèque la référence 
de votre contrat qui figure sur votre dernière facture, et de nous l’envoyer ou de le déposer dans l’une de nos agen-
ces.  
Une précision supplémentaire ?  

Contactez un conseiller au 0 969 397 901 (appel non surtaxé) ou rendez-vous en agence. 

Téléchargez le dépliant chèque énergie ou consultez le site Internet du Gouvernement : chequeenergie.gouv.fr ou 
contactez les services par téléphone au 0 805 204 805 (service et appel gratuits). 
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MERCREDI 28 MARS - « RACONTE-MOI… LE PRINTEMPS »,  

16h30 pour les enfants à partir de 3 ans avec un atelier de création. Gratuit, 

sur inscription. Organisée par la médiathèque municipale de Saint-Varent. 
 

RÉSERVATION : « Médiathèque municipale »  -  Tél. : 05 49 67 54 41. 

bibliothequestvarent@wanadoo.fr - www.reseaulecturethouarsais.fr 

 

LE NOVIHÉRIA est le bulletin 
municipal rédigé par les mem-
bres de la commission « Infor-
mation et Communication ».  

Afin d’éditer le maximum de 
renseignements, les différentes 
associations sont invitées à 
communiquer leurs actualités. 

Pour le bulletin du mois d’a-
vril 2018, toutes informations 
devront être transmises avant 
le 15 mars 2018.  

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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ÉTAT CIVIL 
 

AGATHE, 
née le 2 février 2018,  

au foyer de  
Mme Bénédicte &  

M. Matthieu CLERGUE. 

ET SI ON SORTAIT… 

COMITÉ DE JUMELAGE 
Depuis 2010, date de signature du jumelage entre le Saint-Varentais et Témedja 
au Togo, le produit des collectes de ferraille nous a aidé à financer : l’achat du 1er 
motoculteur à Témedja ainsi que la formation de ses conducteurs, l’installation 
photovoltaïque et l’électrification du dispensaire de Wakpa, la réalisation de 8 
puits pour les villages isolés et éloignés des rivières, l’achat de matériels pédagogi-
ques pour les écoles, la fourniture de médicaments, des consultations ophtalmolo-
giques, la distribution de 1 800 paires de lunettes et la construction de bornes fon-
taines et blocs sanitaires (latrines) à Temedja, Ebeva et Lao Cope.  

Une nouvelle collecte de ferraille pour le Togo aura lieu le samedi 17 mars 2018, 

de 9h à 17h, à la Bourrelière de Luché Thouarsais (ancien bâtiment Tricoire, en-

tre les Adillons et Saint Gemme). Nous récupérons vos vieux tracteurs, carcasses 
de voiture (avec la carte grise), moteurs, vieux matériels agricoles, batteries, tôles, 
métaux divers, électroménager, fils électriques…  

Pour les objets encombrants, lourds et volumineux, la récupération peut se faire à 
domicile. Attention au démarchage abusif, le ramassage ne peut être fait que par 
des personnes habilitées par le comité de jumelage, exigez une preuve.  

CONTACT : « COMITÉ DES JUMELAGES DU SAINT-VARENTAIS » -  Claude NARGEOT : 

06 43 56 07 32 - Jannick VERGNAULT : 06 85 94 69 15 - Jacky MATHÉ : 06 08 31 43 16. 

SAMEDI 24 MARS - « LOTO »,  

20h30, ouverture des portes à 18h30, à la salle des fêtes de Saint-Varent. Avec 

de nombreuses cartes cadeaux à gagner et des parties enfants gratuites. 2€ la 
carte, 10€ la planche de 6 et 15 € la planche de 10. Buvette et restauration sur 
place. Places limitées. Organisée par l’ A.P.E. de Saint-Varent. 

INFORMATION / RÉSERVATION : « A.P.E. de Saint-Varent »  -  Tél. : 06 04 47 59 63. 

SAMEDI 24 MARS - « DÎNER DANSANT »,  

A partir de 20h30, à la salle des fêtes de Pierrefitte. Soirée Fouées à volonté.     

18 € par personne. Organisée par l’ US Saint-Varent-Pierregeay. 
 

INFORMATION / RÉSERVATION : Thierry -  Tél. : 06 20 15 26 98 

 US SAINT-VARENT PIERREGEAY - Site : www.saintvarentpierregeay.footeo.com/ 

SAMEDI 5 MAI - « SOIRÉE CABARET »,  

A 20h30, à la salle des fêtes de Saint-Varent. Entrée libre. Organisée par 

l’association « ZIC ET PLANCHES ». Soutenir financièrement les jeunes dans 

leurs projets culturels, humanitaires ou sociaux, voilà le but de l’association, 
créée fin 2017.   

CONTACT :  Courriel : zicetplanches@gmail.com  

Citation 
« En te levant le matin, 

rappelle-toi combien 
précieux est le privilège 

de vivre, de respirer, 
d’être heureux. » 

 

MARC-AURÈLE, 
Empereur Romain &  

Philosophe Stoïcien  (121 - 180) 
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