
 

 



 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 SEPTEMBRE 2018  
principalement de réaliser des cloi-
sons coupe-feu dans des locaux ju-
gés sensibles. 

� Les travaux de la route de Boucoeur 
sont reportés début octobre, paral-
lèlement des reprises d’enrobé se-
ront faites rue de la Mare, rue de la 
Prévôté et rue Sainte-Croix. 

Le Conseil Municipal s’est réuni 

et a pris les décisions suivantes :  

� Des travaux de menuiserie dans 
les écoles, au complexe sportif et à 
l’espace culturel Léonard de Vinci 
ont été attribués à l’entreprise 
BILLY MENUISERIE pour un mon-

tant de 33 852 € T.T.C. .l s’agit 

� La décision a été prise de fermer 
l’accueil de la mairie à 16 heures 
le mercredi, au lieu de 18 heures 
auparavant faute d’affluence. 

� Le Marché de Noël aura lieu 
cette année à l’Espace Léonard de 
Vinci. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTOBRE 2018  
Toussaint. Également, un aménage-
ment composé de 3 structures et des 
bancs, le tout en bois, seront acquis 

pour un montant de 9 030 € TTC. 

Ces structures serviront à des ani-
mations, des spectacles, de lieux d’é-
changes et de jeux. D’autres aména-
gements de jeux devraient suivre 

Le Conseil Municipal s’est réuni 

et a pris les décisions suivantes :  

� Le Conseil Municipal a décidé de 
refaire l’enrobé de la cour du cen-
tre de loisirs par l’entreprise CO-

LAS pour un montant de 37 408 € 

TTC, ces travaux doivent être 
réalisés durant les vacances de la 

l’an prochain. 

� Le marché de Noël qui doit se 
dérouler dans l’Espace Culturel 
Léonard de Vinci comportera 20 
chalets et peut-être des tivolis, 
pour l’instant, une trentaine d’ex-
posants se sont déjà positionnés. 

ENQUÊTE AUPRÈS DES BÉNÉFICIAIRES DE MINIMA SOCIAUX 

Le Ministère des solidarités et de la santé réalise, du 1er octobre au 15 décembre 2018, une enquête sur les condi-
tions de vie des bénéficiaires de minima sociaux et de la prime d’activité. 

L’enquête a pour objectifs d’offrir une photographie complète et précise des conditions de vie des allocataires ou 
anciens allocataires de minima sociaux et de la prime d’activité (logement, dépenses, vie sociale, vie professionnelle, 
privations, santé, handicap, etc.), mais également de calculer de nombreux indicateurs d’inégalités de revenus : ni-
veau de vie, pauvreté monétaire, reste à vivre. 

Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées. Un enquêteur de la société IPSOS chargée de les in-
terroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

HORAIRES MAIRIE 

Depuis le mois septembre, les horai-
res d’ouverture au public de la mai-
rie de Saint-Varent ont été modifié : 
  

Lundi : 9h à 12h et de 14h à 16h 

Mardi : 9h à 12h  

Mercredi : 9h à 12h et de 14h à 16h 

Jeudi : 9h à 12h 

Vendredi : 9h à 12h et de 14h à 16h 
 

CONTACT : « MAIRIE » 
Place de l’Hôtel de Ville - Saint-Varent 
Tél. : 05 49 67 62 11. 

CONCOURS SAPINS NOËL 

Si vous souhaitez participer au concours du « PLUS BEAU SAPIN DÉCORÉ », 

vous pouvez vous inscrire dès à présent et jusqu’au 15 novembre 2018 à la 
mairie de Saint-Varent.  

Après inscription, un sapin sera installé dans les quartiers et villages de 
Saint-Varent. Avec l’imagination de chacun, ces sapins devront être parés 
des plus belles décorations, classiques ou originales. 

Le jury, composé des membres de la commission « Environnement et 
Cadre de Vie » passera dans chaque quartier et village pour élire LE 

plus beau sapin de Noël. Le résultat sera dévoilé lors de la cérémonie 
des voeux du maire, au mois de janvier. 

CONTACT : « MAIRIE SAINT-VARENT » 

Place de l’Hôtel de Ville -  Saint-Varent  - Tél. : 05 49 67 62 11. 
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POTERIE 

Les cours adulte de l’atelier 
de poterie ont repris, le 
mardi et le jeudi de 14h à 
17h.  La cotisation annuelle 

est de 27 €, pour un cours 

par semaine. Deux séances 
d’initiation sont offertes. 
Les inscriptions peuvent se 
faire sur place, aux jours et 
heures d’ouverture, au 9 
place du 14 juillet à Saint-
Varent.  

CONTACT : « Atelier de Po-

terie » - 9, place du 14 juillet  

Mme Grellier : 06 82 08 49 61 

COMPTEURS D’EAU 

Depuis le 14 septembre, la société VEOLIA procède aux relevés annuels des comp-
teurs d’eau sur l’ensemble des communes du territoire du Syndicat du Val de Loire. 
Ces relevés seront réalisés jusqu’au 19 décembre prochain.   

A cette occasion, il est vivement recommandé de donner l’accès au compteur d’eau et 
de dégager les fosses encombrées.  

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1918 

Voici le programme de la 100ème commémoration de l’Armis-
tice du 11 novembre 1918 :  

 

À 10h30 : Messe du souvenir en l’Église de Saint-Varent 

À partir de 11h30 : Rassemblement, place du 14 Juillet et départ du défilé avec la 

fanfare  « LE RAYON », arrivée au cimetière avec dépôt de gerbes, lecture des mes-
sages par les enfants, hommage aux soldats Saint-Varentais de la Première Guerre 
Mondiale, inauguration de l’exposition « Une famille St Varentaise dans la Grande 

Guerre 1914-1918 » à la médiathèque municipale.  

AGENDA MENSUEL DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

� Du 11 au 24 novembre : « Une famille Saint-Varentaise dans la Grande Guerre 1914-1918 ». Exposition entière-

ment créée par les élèves de 3ème du collège François Villon. Pendant 4 années, les collégiens et leurs professeurs 
ont étudié la correspondance de la famille JARDIN, pendant la première Guerre Mondiale. C’est l’occasion, pour 
les enfants, de découvrir la vie d’un soldat Saint-Varentais, loin de ses proches pendant ces longues années.  

� Samedi 24 novembre : Atelier « Fabrication de produits ménagers », de 9h30 à 11h30. Pourquoi fa-

briquer ses produits ménagers soi-même ? C’est facile, c’est économique, c’est écologique et c’est 
efficace. Isabelle GOIZET-REIGNÉ animera un atelier « Eco entretien » pour découvrir le plaisir de 
faire soi-même. Sur inscription (groupe de 10 pers. max). Atelier gratuit.  

� Mercredi 28 novembre : Club Ados, à partir de 14h30. Ce nouveau club permet aux jeunes 

adolescents, de se réunir à la médiathèque pour quelques papotages autours d’un livre, de 
la musique, d’un cinéma… Ouvert à tous.  

CONTACT : « MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE » - 15, Place de l’Hôtel de Ville -  Saint-Varent 

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

CENTRE SOCIOCULTUREL 

Le mois de novembre fourmille d’animation au CSC. Voici l’agenda du mois du « Grenier de Léonard » :  

� Vendredi 9 novembre, de 19h30 à 22h : Soirée échange et débat animée par l’apiculteur M. MIMAULT autour du film 

projeté « Des abeilles et des hommes ».  

� Du mardi 13 au vendredi 16 novembre, de 14h à 17h : Exposition de Michel LE FUR sur le centenaire de l’Armis-

tice 1918. Visite libre et gratuite.  

� Mercredi 28 novembre, de 16h à 18h : Atelier éco-responsable, fabrication d’un produit vaisselle en solide.  

� Mercredi 28 novembre, à 19h : Projection du film « Divines ». 

CONTACT : « CENTRE SOCIOCULTUREL » - 15, Place de l’Hôtel de Ville -  Saint-Varent  - Tél. : 05 49 67 52 80  



 

 

 

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 dé-
cembre 2018, toutes informa-

tions devront être transmises 
avant le 15 novembre 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 novembre, proposées par le service Comm’GénérationS, 
du CIAS. Actions à destination des personnes retraitées du Thouarsais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

Mercredi 7 10h30 
Atelier « Remue méninges » à la salle du pôle 
seniors de Saint-Varent 

Gratuit 

Jeudi 8 14h30 Musique « Mimidodo » - EHPAD Saint-Varent Gratuit 

Samedi 10 14h30 
Exposition « 14-18, objets de nos tourments » 
à Thouars 

Gratuit 

Vendredi 16 12h 
Visite du musée de l’école de « La Tournivelle » 
à Courlay (Prévoir le repas) 

Gratuit 

Vendredi 23 14h30 
Exposition Nationale d’aviculture à l’orangerie 
du Château à Thouars 

Gratuit 

Mardi 27 14h30 
Connaissance du monde « Les petites Antilles » 
au cinéma à Thouars 

6 € 

Mardi 27 
9h30 
 à 17h 

Forum « Bien vieillir » à Bocapôle  

Jeudi 29 14h30 
Bricolage de Noël au pôle seniors de Saint-
Varent 

Gratuit 

Samedi 1er 

décembre 
14h30 Marché de Noël de Saint Loup  

ET SI ON SORTAIT… 

Citation 
« Les mots justes trouvés au 

bon moment sont de l’action. » 
 

HANNAH ARENDT, 
Philosophe Allemande naturalisée 

Américaine (1906-1975) 

ÉTAT CIVIL 
PIERRE, 

né le 19 juillet 2018,  
au foyer de Mme Maud &  
M. Guillaume CHATELLIER. 

 

ELOÏSE, 

né le 28 juillet 2018,  
au foyer de Mme Edwige JOLLY 
& M. Mickaël DE FARIA. 
 

MATHÉO, 

né le 22 août 2018,  
au foyer de Mme Ophélie 
BOILEAU & M. Mathias VINET. 

SAMEDI 10 NOVEMBRE - DÎNER DANSANT 

Dîner dansant avec l’orchestre « AMBIANCE MARINA », à partir de 20h30, à la 
salle des fêtes de Saint-Varent. Repas : poulet basquaise ou choucroute. Prix du 
repas : 23 €/adulte et 10 €/enfant.  
Organisé par le « Tennis de Table de Saint-Varent ». 

INSCRIPTIONS & CONTACT : Alain CORNU - Tél. : 05 49 67 58 97 

JEUDI 29 NOVEMBRE - 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 » . 

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE - MARCHÉ DE NOËL 

A l’espace « Espace Léonard de Vinci ». 


