
 

 



 

 

COMM’GÉNÉRATIONS 
Voici les animations d’avril, proposées par le service Comm’Généra-
tionS, du CIAS. Elles 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’avez pas de moyen de trans-

port, il est possible d’aller vous chercher, moyennant une participation 
de 3,00 €.  

 

VIE ECONOMIQUE 
Depuis le 1er avril, l’épicerie « AU MAR-

CHÉ D’ANNIE » change de gérante. 

Après 7 années, à Saint-Varent, Annie 
DUCHEZ laisse la place à Anne MEME-

TEAU. Les prestations de services ne 
changent pas : épicerie traditionnelle, 
épicerie fine, produits du terroir.  

Nous lui souhaitons beaucoup de réussite.   

CONTACT : « AU MARCHÉ D’ANNIE » 
12 rue Novihéria à Saint-Varent. 
Tél. : 05 49 96 31 49 

Horaires : Mardi au dimanche matin de 8h30 

à 13h et de 15h30 à 20h. 
Livraison à domicile.  

TROPHÉES HANDI’THOUARSAIS 2017-2018 

Votre association, votre entreprise…, vous organisez des actions en faveur de l’autonomie et de l’intégration en 
situation de handicap sur le territoire de la Communauté de Communes du Thouarsais, alors participez au 
concours « TROPHÉE HANDI’THOUARSAIS ». 

Le retrait et la réception des dossiers de candidature se font à la CCT (Centre Prométhée). La date limite de dépôt 
des dossiers, pour l’édition 2017/2018, est fixée au 15 octobre 2018. Deux prix récompenseront les lauréats.  

CONTACT : « COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS » - FLORENCE FOUCHER 
Centre Prométhée - 21 avenue Victor Hugo - 79100 Thouars. Tél. : 05 49 66 68 68 -  

Courriel : florence.foucher@thouars-communaute.fr 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FÉVRIER 2018  
la réforme des zones agricoles défa-
vorisées qui pénalise fortement une 
majorité d’éleveurs des Deux-Sèvres. 

� Un nouveau commerçant ambu-
lant spécialisé dans la vente de pou-
lets doit s’installer sur la place du 14 

Le Conseil Municipal s’est réuni 

et a pris les décisions suivantes :  

� Le Conseil Municipal a voté la 
motion proposée par la commu-
nauté de communes du Thouarsais 
à l’encontre de la nouvelle carte de 

Juillet le mercredi de 17 h à 21 h. 

� Pour rappel, la création des 4 
plateaux surélevés sur l’avenue 
des Platanes et sur la route de 
Thouars doit se réaliser durant 
les vacances de Pâques. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2018  
� Un poste d’adjoint technique a été 
créé afin de pérenniser un emploi 
déjà pourvu au service technique, la 
personne recrutée assurera principa-
lement l’entretien des espaces pu-
blics. 

� Prochainement, la communauté de 
communes du Thouarsais doit met-

Le Conseil Municipal s’est réuni 

et a pris les décisions suivantes :  

� Le changement de titulaire du 
bail commercial de l’épicerie a été 
validé par le conseil municipal, 
c’est Madame Anne MEMETEAU 
qui succède à Madame Annie DU-

CHEZ depuis le 1er avril. 

tre à disposition des particuliers 
un broyeur pour les végétaux au 
service technique communal. La 
date prévisionnelle est fixée le 
mercredi 6 juin 2018 après-midi. 

� Le plateau surélevé de la route 
de Bouillé doit prochainement 
être rectifié afin de l’adoucir. 

Date Horaire Animations Tarif 

Mardi 10  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 

14h30 
ArtJoyette « Des Rêves dans le sable » 
Lorène Bihorel, à la salle omnisports de 
Saint-Varent. 

5 € 
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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 de 
mai 2018, toutes informations 

devront être transmises avant 
le 15 avril 2018.  

MAIRIE : 05 49 67 62 11 

Courriel :  
villesaintvarent@wanadoo.fr 

MÉDIATHÈQUE 05 49 67 54 41 

Courriel  :  
bibliothequestvarent@wanadoo.fr 

CLUB NAUTIQUE LES DAUPHINS SAINT-VARENTAIS 

Les entraînements, pour tous les nageurs, auront lieu tous les vendredis, à partir du 20 avril, à 20h15, à Saint-
Varent, jusqu’au 12 octobre 2018. Pour les mois de juin, juillet et août, trois entraînements sont prévus : les lundi, 
mardi et jeudi, à Saint-Varent et à Airvault. Les horaires sont encore à déterminer.  

Les inscriptions se feront sur place. Les tarifs sont : 53 € / inscription individuelle, 45 € pour deux inscriptions,   
‘39 € à partir de la 3ème  et gratuit à partir du 4ème. Pour les petits, il faut savoir sauter dans l’eau et nager 25 m. 
Fournir impérativement un certificat médical de moins de 6 mois. 

CONTACT : « LES DAUPHINS SAINT-VARENTAIS » 
Dominique CHANSAULT au 06 47 73 95 11 ou Nathalie BROSSEAU au 06 27 06 20 43. 

JEUDI 12 AVRIL - COLLECTE DE SANG, 

De 16h30 à 19h30, à la salle Léonard de Vinci.  

Organisée par l’ « Amicale des Donneurs de Sang de Saint-Varent ». 

ET SI ON SORTAIT… 

MERCREDI 25 AVRIL - « RACONTE-MOI… POULES ET CIE »,  

A 10h30, pour les enfants jusqu’à 3 ans et 16h30 pour les enfants à 

partir de 3 ans avec un atelier de création. Gratuit, sur inscription. 

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

bibliothequestvarent@wanadoo.fr - www.reseaulecturethouarsais.fr 

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL -  BOURSE VERTE, 

BOURSE AUX PLANTES… Enrichir son jardin, échanger des arbustes 

et autres… Ne jetez pas et apportez votre surplus. Même sans 
apport de végétaux, pour pouvez vous servir !  

Samedi 22 avril : 9h30 à 12h et de 14h à 18h et dimanche 23 avril : 9h30 à 12h. 
À la salle polyvalente de Sain-Varent. 
CONTACT : « Centre Socioculturel du Saint-Varentais » 

Tél. : 05 49 67 52 80  - Courriel : contact.saintvarent@csc79.org -  

SAMEDI 7 AVRIL - LÂCHER DE TRUITES 

A l’étang de Bouillé Saint-Varent. Gratuit pour les sociétaires uniquement 
muni de la carte de pêche (6 truites). 

CONTACT : « Société de Pêche Le Chevesne » - Dominique Delaunay 

Tél. : 05 49 67 64 39 
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CHANTIER PARTICIPATIF 

La commune de Saint-Varent souhaite tracer un circuit VTT à la Butte des Tonnelles. Un circuit pédestre est en-
visageable. Pour réaliser ce chemin, nous organisons un chantier participatif le samedi 7 avril 2018, à partir de 

9h, et nous recherchons des bénévoles pour nous aider à réaliser ce parcours.  

Si vous souhaitez participer à cette journée, veuillez laisser vos coordonnées à la mairie. Il sera nécessaire de s’é-
quiper de matériel (tronçonneuse, serpe…). 

CONTACT : « MAIRIE DE SAINT-VARENT »  
Place de l’Hôtel de Ville - Tél. : 05 49 67 62 11 - Courriel : villesaintvarent@wanadoo.fr 
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