CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2018
Le Conseil Municipal s’est réuni
et a pris les décisions suivantes :

derrière le complexe sportif, à proximité du parking du stade.

Le Conseil Municipal a décidé
de recourir à une délégation de service public pour l’exploitation du
futur crématorium. Un appel à candidature sera lancé prochainement
afin de retenir une société chargée
de l’exploitation du crématorium
qui sera construit ultérieurement
par la commune. L’entreprise retenue financera le four et les équipements nécessaires à l’exploitation.
La durée de la concession sera de
25 ans. Le terrain pressenti pour
l’accueil de cet équipement est situé

Une demande d’effacement des
réseaux a été formulée auprès du Syndicat Intercommunal d’Electrification
des Deux-Sèvres (SIEDS) pour la rue
de l’Avenir. La participation de la
commune s’élève à 11 813 € grâce
aux financements du SIEDS et de la
société ORANGE, il restera également à financer les travaux d’éclairage public et l’enfouissement du réseau téléphonique. La réfection de la
voirie suivra.
La Ligue de Football Amateur va

être sollicitée pour un financement
à hauteur de 15 336 € destiné à la
rénovation complète du terrain
d’honneur au stade municipal
(pelouse, drainage et arrosage),
ainsi qu’à l’achat d’un abri pour les
délégués de la Ligue et l’agrandissement de deux vestiaires rendu
nécessaire depuis la montée du
club en Régionale 3.
Un circuit VTT va être ouvert
début 2019 sur la Butte des Tonnelles après quelques travaux réalisés par le service technique communal.

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES
Les vacanciers peuvent demander à la gendarmerie de surveiller leur domicile en leur absence. Pour cela, ils doivent s’inscrire à l’Opération Tranquilité Vacances (OTV). Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances. Pendant, votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de
cambrioler votre domicile. Vous serez prévenu en cas d’anomalie.
Prudence, avant de partir : N’indiquez pas vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux. Ne laissez pas le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres.
N’oubliez pas de fermer correctement fenêtres et volets, vérifiez le bon état de vos
serrures et verrous. Un voisin ou ami peut venir ouvrir et fermer les volets, allumer
quelques lumières. Mettez vos bijoux, objets de valeurs en lieu sûr, répertoriez et
photographiez les. Ne laissez pas de grosses sommes d’argent dans votre habitation.
Pour bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre absence, il suffit de
remplir un formulaire de demande individuelle. Cette demande, renseignée, doit être
déposée à la brigade de gendarmerie de votre lieu de résidence où vous devrez justifier de votre identité et de votre domicile.

CÉRÉMONIE
A l’occasion de la journée nationale d’hommage « Aux morts pour la France » pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de
la Tunisie, la population est invitée à assister à
la cérémonie qui aura lieu le MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018, à17h au cimetière, suivi du dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts.
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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 participer aux vœux du maire qui aura lieu le vendredi 11 janvier 2019. Dès à présent, les nouveaux habitants de
l’année 2018 peuvent s’inscrire auprès de la Mairie.
: « Mairie de Saint-Varent » - 3, Place de l’Hôtel de Ville
Tél. : 05 49 67 62 11 - villlesaintvarent@wanadoo.fr

CONTACT

COMM’GÉNÉRATIONS
Voici les animations de décembre, proposées par le service Comm’GénérationS, du CIAS. Actions à destination des
personnes retraitées du Thouarsais.
Date

Horaire

Mercredi 5

15h

Lundi 10

Animations
Visite de la crèche animée de Bressuire

14h30 Loto au pôle séniors de Saint-Varent

Mardi 11

Atelier décoration pour le repas de Noël au pôle Anne Desrays à Thouars

Mercredi 12 14h30 Chants avec Yann Parpeix à l’EHPAD de Saint-Varent

Tarif

7.50 €
2€
Gratuit
Gratuit

Lundi 17

14h30 Atelier confection de chocolat à Rigné

2€

Mardi 18

14h30 Connaissance du monde sur le Mexique au cinéma de Thouars

6€

Jeudi 20

10h30 Atelier cuisine : préparation d’amuse bouche à Saint Jacques de Thouars

Jeudi 20

12h

Repas de Noël à la salle du club de Saint Jacques de Thouars

Gratuit
Environ
15 €

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 €.

ET SI ON SORTAIT…
MERCREDI 19 DÉCEMBRE - « LE NOËL DE LÉONARD »
De 9h30 à 12h et de 14h à 16h : LA FABRIQU’À TRUCS à
l’espace Léonard de Vinci. STUDIO PHOTOS à la médiathèque
et LE GRENIER DE NOËL au Grenier de Léonard.
10h30 et 15h : RACONTE-MOI… NOËL Contes de Noël à
écouter et à découvrir, à la médiathèque. Sur inscription.
De 16h à 17h30 : GOÛTER FESTIF

LE NOVIHÉRIA est le bulletin
municipal rédigé par les membres de la commission « Information et Communication ».
Afin d’éditer le maximum de
renseignements, les différentes
associations sont invitées à
communiquer leurs actualités.
Pour le bulletin du mois de
Janvier 2019, toutes informations devront être transmises
avant le 15 décembree 2018.
MAIRIE : 05 49 67 62 11
Courriel :
villesaintvarent@wanadoo.fr

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

CENTRE SOCIOCULTUREL
Jeudi 6 décembre, 20h : Soirée échanges et projection avec l’association Bocage
Pays Branché, sur l’histoire du bocage au fil de l’eu, au Grenier de Léonard.
Vendredi 21 décembre, de 9h à 12h : Temps d’échange, de rencontre et de convivialité pour les parents et enfants, entre 0 et 3 ans. Intitulé « Quartier Libre », ce
temps se déroulera dans l’espace des P’tits Loups. Au programme : atelier
« Chocolats de Noël ».
Le CSC relance en partenariat avec la CCT le défi FAEP « Familles à énergie positive », l’objectif étant de faire un maximum d’économie énergétique.
Une première rencontre au CSC se tiendra le vendredi 18 janvier 2019, à 18h, au
Grenier de Léonard. Un atelier couture : création de lingette réutilisable, sera proposé.

MÉDIATHÈQUE 05 49 67 54 41
Courriel :
CONTACT : « CENTRE SOCIOCULTUREL » - 15, Place de l’Hôtel de Ville - Saint-Varent
bibliothequestvarent@wanadoo.fr

Tél. : 05 49 67 52 80
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JEUX D’ENFANTS EN HIVER, EN 1950
La neige claque sur les carreaux. Le vent en bourrasques couche les grands arbres. Il fait froid. C’est l’hiver et ses
tourments, et cela me fait remonter l’horloge du temps.

Je me souviens ces jours d’hiver passés sur la butte de mon village à écouter le vent hurler dans les grilles du jardinet en attendant Noël avec impatience. Nous nous tenions dans la grande pièce qui nous servait de cuisine,
salle à manger et chambre à coucher séparée par un grand rideau. Il nous fallait bien nous couvrir malgré la cuisinière que nous bourrions de boulets de charbon. L'ampoule électrique était si peu intense que l’ombre planait
sur la pièce. Seule la TSF nous reliait au monde car nous n’avions point de téléphone ni d’Internet. Il nous arrivait pour combler le vide de ces longues journées de faire griller des châtaignes dans une vieille poêle que mon
père avait percée avec une pointe et un marteau.

N'allez point penser que l’ennui nous accablait. Bien au contraire, nous parlions entre nous en ce temps là. Je
jouais et mes jeux n’étaient point faits de violence, mais de simulations de la vie de labeur de mes parents. Je
roulais avec un petit tracteur sur la table et rentrais mes animaux en plastique dans une maison que j’avais fabriquée avec des bouts de carton. Le soir venu mes parents sortaient faire ce que nous appelions le « pansage »,
c’est à dire donner à manger à tous les animaux de la ferme. J’aimais aller avec mes parents écouter le vent s’engouffrer sous les portes de l’étable. Nous garnissions la place de paille neuve, ainsi les chèvres et chevaux passaient la nuit au sec et au chaud. L’étable était située sous un fenil plein à craquer de foin pour l’hiver ce qui faisait qu’avec la chaleur dégagée par les mammifères, il faisait une température douce comparée à dehors.

Ma mère faisait la traite des chèvres à la main mais avec une telle dextérité que l’opération était assez rapide.
Mon père lui amenait le foin et les betteraves au bout d’une fourche et râlait quand le vent en faisait tomber
dans la cour .

Ces tâches terminées nous rentrions dîner en attendant le Radio Crocher sur Radio Luxembourg ou le Rêve de
Votre Vie.

Le soir de Noël, rien ne changeait car les animaux avaient faim et besoin de nos soins. Seules les émissions de
Radio Luxembourg changeaient. J'attendais ainsi, bien couvert dans mon lit, que le Père Noël passe. Point question de Messe de minuit, notre curé qui habitait à 10 km n'avait qu'un vélo moteur pour se déplacer.

Quelle fracture avec notre société éternellement insatisfaite d’aujourd’hui alors que la télévision, le téléphone ,
l’avion, ont transformé les Australiens en voisins !

Le bonheur n’est donc point fonction du confort matériel. Il est fait d’état d’esprit et de non frustration. Le
confort matériel d’un pauvre de notre époque est plus important que celui d’un français moyen de mon enfance, mais les valeurs ont changé. L’envie, le droit et l’avoir ont remplacé la sagesse, le devoir et l’être.

Dommage car ces bons soirs d’hiver nous étaient doux au cœur.
Guy Rambault
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