
 

 



 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2018  
la station d’épuration. Des fossés se-
ront créés sur cette partie par le ser-
vice technique communal avant la 
date de début des travaux fixée vers 
la fin août, ou sur le mois de septem-
bre 2018. 

�  Un emprunt de 220 000 € a été 

contracté auprès du Crédit Mutuel au 

Le Conseil Municipal s’est réuni 

et a pris les décisions suivantes :  

�  Les travaux de réfection de la 
première partie de la route de Bou-
coeur ont été attribués à la société 
MIGNE TP pour un montant de 

34 114,56 € TTC. Cette tranche de 

travaux débute dans le virage pré-
cédant La Bortière et s’arrête avant 

taux de 1,6 % sur 20 ans afin de 
financer une partie des travaux de 
rénovation du centre de loisirs et 
du relais assistantes maternelles. 

�  Comme l’année dernière, l’éclai-
rage public communal sera coupé 
du 1er juin au 15 août (sauf zones 
artisanales). 
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CONCOURS DE PÉTANQUE D’ÉTÉ 
Jeudi 5 � Festivités du Foot 

Mardi 10 � Jeunes Sapeurs Pompiers 

Jeudi 12 � Donneurs de sang 

Mardi 17 � Comité Cycliste Jeudi 2 � La Chasse 

Jeudi 19 � Comité de Jumelage Mardi 7 � F.N.A.T.H 

Mardi 24 � Les Dauphins Jeudi 9 � Le Rayon 

Jeudi 26 � La Pêche Mardi 21  �  Les Frelons 

Mardi 31 � U.S.S.V 
LES CONCOURS DÉBUTERONT À 19 H, AU STADE DE LA GRANDE VERSENNE. 
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TIVOLI 

Le tivoli est installé à l’ancien camping 
municipal. Il peut être loué pour des pi-
que-niques ou réunions familiales. Il est 
prévu pour une centaine de personnes.  
 

RÉSERVATIONS : « Mairie » 

3, Place de l’Hôtel de Ville 
Tél : 05 49 67 62 11 

Courriel : villesaintvarent@wanadoo.fr 

DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES 
La commune de Saint-Varent renouvelle sa participation à la destruction des nids de frelons asiatiques. Ces nids  
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 rapi-
dement un médecin ou un pharmacien et accompagné de préférence. 
 

Pour les destructions des nids, entre le 1er mai et le 30 novembre, une aide financière 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, il faut faire constater l’exis-

tence du nid par un agent communal, régler la facture de destruction et faire parvenir la facture, à la mairie, avec 

la mention « Facture Acquittée » accompagné d’un Relevé Identité 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 

COMMÉMORATION  DU      

18 JUIN 1940 
La cérémonie de la commémoration du 
78ème anniversaire de l’appel du Général 
De Gaulle aura lieu le lundi 18 juin 
2018, à 16h, sur la place du 14 Juillet.  

TERRAINS À VENDRE 

Il reste quelques parcelles à vendre au lotissement communal « Le 
Thouaret » ainsi que derrière la gendarmerie. Pour tous renseigne-
ments, contactez la Mairie de Saint-Varent.  

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

Tél : 05 49 67 62 11 - Courriel : villesaintvarent@wanadoo.fr 



 

 

Durée Vélo 
Vélo à assistance 

 électrique 

1/2 journée 5 € 8 € 

Journée 8 € 13 € 

Semaine 15 € 25 € 

Mois 30 € 50 € 

Semaine 10 € 20 € 

Mois 20 € 40 € 

3 mois 50 € 100 € 

Tarifications de novembre à avril  
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T’VÉLOS : LOCATION DE VÉLOS 

La Communauté de Communes du Thouarsais et ses parte-
naires vous proposent de louer des vélos ou vélos à assistance 
électrique avec « T’VÉLOS ». Pour connaître les disponibili-
tés, contactez l’épicerie à Saint-Varent, « Au marché d’An-
nie ». La durée de la location est variable et le tarif est fixé 

selon la durée de la location et le type de vélo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Utilisateur d’un T’vélos, vous êtes responsable des son bon 
fonctionnement. Votre responsabilité civile vous couvre en 
cas de problème. A vélo, respectez le code de la route, pensez 
à votre sécurité et à celle des autres. Retrouvez toutes les car-
tes et plus de renseignements : www.thouars-communaute.fr. 

CONTACT « T’VÉLOS » : « Au Marché d’Annie »  

12, rue Novihéria à Saint-Varent - Tél : 05 49 96 31 49 

Ouvert du mardi au dimanche matin. 

CANICULE : ADOPTEZ LES 

BONS GESTES 

Durant la canicule ou les fortes chaleurs, les per-
sonnes de plus de 60 ans ou en situation de handi-
cap peuvent bénéficier d’un accompagnement par 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
 

INFORMATIONS : « Centre Communal d’Action So-
ciale » (CCAS) » - Tél. : 05 49 67 62 11. 

OPAH-RU : DES AIDES POUR VOS TRAVAUX 
En partenariat avec l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), la Communauté de Communes du Thouarsais, les 
communes de Thouars, Bouillé-Loretz, Saint-Jouin-de-Marnes, Saint-Varent et de Val-en-Vignes mettent en oeu-
vre une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) d'une du-
rée de six ans, de juin 2017 à juin 2023. Le programme a pour objectif d’aider les propriétaires bailleurs ou oc-
cupants à résorber les habitats dégradés et indignes, d'améliorer la qualité des logements, de lutter contre la préca-
rité énergétique et d'inciter aux travaux d'économie d'énergie. 

Sont concernés : les travaux lourds, l’amélioration des performances énergétiques, la sécurité et la salubrité et l’a-
daptation des logements pour le maintien à domicile des personnes âgées ou en perte d’autonomie.  

Conditions principales à respecter : le logement doit avoir plus de 15 ans, attendre le dépôt du dossier de demande 
de subvention pur commencer les travaux, faire réaliser des travaux par des professionnels du bâtiment et avoir les 
autorisations d’urbanisme de la Ville et de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Le cabinet URBANIS, qui accompagne les collectivités pour les missions de suivi et d'animation, tient des perma-
nences d'information au Centre Prométhée - Maison de l’Urbanisme, au n°21, rue Victor Hugo, à Thouars. Les 
rendez-vous avec les propriétaires et les visites d'immeuble ont lieu le mardi, le plus souvent sur le site du projet.  

CONTACT : « URBANIS » - Tél. : 07 61 07 29 34. 

ESPACE RÉGIONAL D’ORIENTATION 

DU THOUARSAIS (ERO) 

L’ERO du Thouarsais accueille toute personne en 
démarche d’orientation : jeunes, adultes, deman-
deurs d’emploi, salariés, créateurs d’activité. 
Un forum, « A la découverte des métiers de notre ter-

ritoire : les métiers du commerce », est organisé le 

jeudi 21 juin à 9h30, à la MEF du Thouarsais, 

pour découvrir les métiers et échanger avec des 
professionnels du secteur. Trois autres forums 
seront organisés pour les métiers de la Fonction 
Publique et des Services Publics (septembre), de 
l’industrie (octobre) et du bâtiment (décembre). 
 

INFORMATIONS : « MEF du Thouarsais » 

7 rue Anne Desrays à Thouars - Tél. : 05 49 66 76 60. 



 

 

JEUDI 5 JUILLET - COLLECTE DE SANG 

De 16h30 à 19h30, à l’espace « Espace Léonard de Vinci ». 
Organisée par l’ « Amicale des Donneurs de Sang de Saint-Varent » . 

 

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 
juillet 2018, toutes informa-

tions devront être transmises 
avant le 15 juin 2018.  

MAIRIE : 05 49 67 62 11 

Courriel :  
villesaintvarent@wanadoo.fr 

MÉDIATHÈQUE 05 49 67 54 41 

Courriel  :  
bibliothequestvarent@wanadoo.fr 
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COMM’GÉNÉRATIONS 
Voici les animations de Juin/Juillet, proposées par le service Comm’GénérationS, 
du CIAS. Elles sont à destination des personnes retraitées.  
 
 
 
 
 
 

L’inscription est obligatoire au 05 49 66 76 50 et au 05 49 66 76 64. 

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

Date Horaire Animations Tarif 

Jeudi 7  14h30 Promenade à la découverte de Marnes. 1 € 

Jeudi 14  11h45 Pique-nique, à la MARPA de Cerzay 12.50€ 

Mardi 26  14h30 Bowling, à Bocapôle - Bressuire 6 € 

Mercredi 4 juillet 11h45 Pique-nique, à la Ballastière 8 € 

ET SI ON SORTAIT… 

DIMANCHE 17 JUIN - VIDE GRENIERS 

A partir de 7h, au terrain du Rayon, 18 route de Bouillé à Saint-Varent. 
Organisé par la SEP Le Rayon.  

 

INSCRIPTION : Tél. : 05 49 67 54 71 (Aux heures des repas). 

ÉTAT CIVIL 
CHELSEA, 

née le 16 avril 2018,  
au foyer de   
Mme Adeline AUBINEAU &  
M. Carl BOINOT. 

 

NOÉ, 

né le 22 avril 2018,  
au foyer de Mme Léa BUCHER 
& M. Hervé DUPUIS. 

SAMEDI 16 JUIN - LÂCHER DE TRUITES 

A l’étang de Bouillé Saint-Varent. Ouvert à tous muni d’une carte de pêche ou 
non. De 8h à 13h, 7 € la journée (6 truites). 

CONTACT : « Société de Pêche Le Chevesne » - Tél. : 05 49 67 64 39. 

SAMEDI 9 JUIN - BOUILLES DE LECTEURS #4 

De 10h à 18h, journée festive avec les auteurs : Amandine PIU, 
Laëtitia LE SAUX, Hélène VIGNAL et Flore VESCO, à l’espace Léonard de Vinci.   

 

Exposition des travaux scolaires réalisés par les participants, Saynètes avec 

les élèves du collège Molière et les CM de St Martin de Sanzay (11h), Atelier 

Learning Apps avec les applications créées par les classes, Lectures avec la 

conteuse Nadine DECORCE, les bibliothécaires et le groupe du Théâtre de 
Thouars, Ateliers avec Amandine PIU (10h30), Laëtitia LE SAUX (15h) et 

Jean-Michel CHARRUAULT.  
 

CONTACT : « Réseau Lecture Thouarsais » Tél. : 05 49 66 41 86 / 05 49 67 54 41. 

Programme complet : www.reseaulecturethouarsais 

Citation 
« L’humour provient d’un 

excès de sérieux. » 
TRISTAN BERNARD, 

Artiste, écrivain, Romancier 
(1866-1947) 

VENDREDI 29 JUIN - SOIRÉE FOUÉES 

Dès 20h, dans la cour de l’école La Joyette à Saint-Varent. Repas à 16 €/Adulte 
(hors boisson) et 8 €/enfant de 6 à 12 ans. Réservation avant le 20 juin 2018.  
Organisée par l’APE de Saint-Varent.  
 

CONTACT : « APE de Saint-Varent » - Tél. : 07 86 96 91 10. 

Aire de Jeux 


