CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FÉVRIER 2019
Le Conseil Municipal s’est réuni
et a pris les décisions suivantes :
Le Conseil Municipal a donné un
avis favorable à la demande d’autorisation présentée par la SARL
SAINT-VARENTAIS ENERGIES relative au projet d’exploitation

d’un parc éolien de 10 éoliennes sur
les communes de Saint-Varent et de
Saint-Généroux.
La route reliant le bas de Conquenuche à Migné a été dénommée «
Route du Fief de Migné ».
Une journée découverte du handball

est prévue le 1er juin prochain sur
le parvis de l’église.
Le prochain « Forum des Associations » est fixé au 6 avril prochain.
La date prévue pour la Fête de la
Musique est le 22 juin .

ELECTIONS EUROPÉENNES : 26 MAI 2019
Les prochaines élections Européennes ont lieu dans les 27 états membres de l’Union Européenne. En France, elles ont lieu le dimanche 26 mai. Les élections européennes permettent aux citoyens européens, de désigner leurs
représentants au Parlement Européen. Les Eurodéputés sont élus au suffrage universel direct. En France, les
membres du Parlement européen sont élus sur des listes nationales au scrutin proportionnel à un seul tour.
En allant voter, vous choisissez un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs. Choisir une
liste plutôt qu’une autre, c’est choisir la composition du Parlement Européen et influencer les décisions qu’il
prendra au cours des 5 prochaines années. Une fois élus, les représentants des citoyens de l’Union européenne
siègent par groupes européens qui reflètent leur sensibilité politique et non leur nationalité.
Ils agissent alors dans des domaines tels que l’emploi/les droits sociaux, le climat/l’environnement, la gestion
des frontières, la santé/l’alimentation et la sécurité.
Pour en savoir plus : cettefoisjevote.eu

MA COMMUNE - MA SANTÉ
Parce que votre santé est importante, le CIAS se mobilise pour votre santé et votre pouvoir d’achat et vous propose un accès facilité à des contrats négociés par ACTIOM : retour à une couverture de santé pour vous et vos
proches, tarifs négociés et mutualisés au niveau national, tarification simple générant une réelle économie sur vos
cotisations, le livre choix d’une formule adaptée à vos besoins, une mutuelle ouverte à tous.
Des permanences ont été mises en place dans les locaux du CSC du Saint-Varentais, les mardis 16 avril, 21 mai et
18 juin de 10h à 12h.
CONTACT : « ACTIOM » - Tél : 05 64 10 00 48 - www.macommunemasante.org

MÉDIATHÈQUE

INFO / SITE… UN ŒIL SUR LE SITE INTERNET

Tout le personnel de la médiaLOCATION DES SALLES MUNICIPALES
thèque municipale sera en formaVous souhaitez louer une salle sur Saint-Varent
tion le mardi 30 avril 2019.
pour une occasion particulière ?
La médiathèque sera, exceptionSur le site Internet, vous pouvez retrouver les canellement fermée, cette journée.
ractéristiques des salles municipales ainsi que les
CONTACT :
disponibilités. Vous pouvez même effectuer une pré« MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE »
réservation.
15, Place du 14 juillet - Saint-Varent
Tél : 05 49 67 54 41
www.reseaulecturethouarsais.fr
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Rendez-vous sur l’onglet « Mairie » /
rubrique « salles municipales »

VERS UN HABITAT FACILE À VIVRE

CIRCUIT VTT

Aujourd’hui la retraite est vécue comme une « deuxième vie », qu’il convient de
mener dans les meilleures conditions et surtout en bonne santé. Dans un objectif de prévention santé, l’association MSA Services POITOU, en coordination
avec CAP Limousin Poitou-Charentes (CARSAT, MSA et SSI) et l’ASEPT Poitou-Charentes, organise des ateliers « Vers un habitat facile à vivre ».

Pour votre information, sachez qu’à partir du 15 avril
prochain, vous aurez la possibilité de venir découvrir un
circuit pédestre et VTT,
dans « les Buttes des Tonnelles. Dans un cadre magnifique, vous découvrirez
Saint-Varent dans son ensemble.

S'adressant aux seniors, quel que soit leur régime de retraite, ce programme se
compose de 6 séances de prévention sur la thématique de l’habitat. Un groupe
de 10 à 15 personnes est constitué pour l’ensemble du cycle. Une réunion de
présentation aura lieu le mardi 30 avril 2019, de 14h à 17h, au Centre SocioCulturel du Saint-Varentais. Places limitées, date limite d’inscription : 24 avril
2019. Pour toutes informations, contactez le 05 49 44 56 32.
CONTACT : « MSA SERVICES POITOU » - ALIZÉE BALTHAZAR
37, rue du Touffenet à Poitiers - Tél : 05 49 44 56 36 - www.msaservices-poitou.fr

ANCIENS COMBATTANTS

Sortez vos baskets et vos
vélos et n’hésitez pas à venir
profiter de ce nouveau site.

POTERIE

Les « Anciens Combattants » organisent un voyage en Brière le mardi La poterie de Saint-Varent organise
une porte ouverte le samedi 13 avril
28 mai 2019.
La visite, insolite, du parc naturel de la Brière, se fera en barque et en 2019, de 10 à 18h, à l’atelier au 9,
calèche. L’après-midi sera consacrée à Guérande, aux marais salants. place du 14 juillet à Saint-Varent.
Passage par La Baule et Saint-Nazaire. Ce voyage est ouvert à tous, pour Venez découvrir le travail de la poterie,
le prix de 65 €.
la visite de l’atelier et l’expo vente
d’objets créés par les adhérents.
RÉSERVATIONS : Tél. : 06 89 22 48 49 (Réservation avant le 25 avril 2019).

Citation

COMM’GÉNÉRATIONS

« Un compliment est un rayon Voici les animations d’avril, proposées par le service Comm’GénérationS, du
de soleil verbal. »
CIAS. Actions à destination des personnes retraitées du Thouarsais.
ROBERT ORBEN,
Auteur américain (1927-

ÉTAT CIVIL
LILY-ROSE
née le 3 janvier 2019, au foyer
de Mme Marine TESTON &
M. Alexis AUGUSTO.

)

Date

Horaire

Animations

Tarif

Lundi 8

14h30

La « Thaïlande », Foire exposition de Bressuire

3€

Mardi 9

14h30

Connaissance du monde « Les lacs italiens »,
cinéma de Thouars

6€

Mardi 16

14h30

« Mr Fau », EHPAD de Saint-Varent

Mardi 23

14h30

Loto, salle des fêtes de Missé

2€

Vendredi
26

14h30

Film « Le temps d’une valse » de Sophie L’ENFANT, salle omnisports à Saint-Varent

5€

Mardi 30

14h30

Film « Tanguy le retour », cinéma de Thouars

5€

Gratuit

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 €.
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LE NOVIHÉRIA est le bulletin
municipal rédigé par les membres de la commission « Information et Communication ».

ET SI ON SORTAIT…
MERCREDI 10 AVRIL - « RACONTE-MOI… L’ART »
A 10h30, séance pour les enfants de 0 à 3 ans. Gratuit, sur
inscription. A 16h30, séance pour les enfants à partir de 3 ans,
avec un atelier de création. Gratuit, sur inscription.

Afin d’éditer le maximum de
renseignements, les différentes
RÉSERVATIONS : « Médiathèque municipale » associations sont invitées à
Tél. : 05 49 67 54 41 - www.reseaulecturethouarsais.fr
communiquer leurs actualités.
Pour le bulletin du mois de JEUDI 11 AVRIL - COLLECTE DE SANG, de 16h30 à 19h30, à la salle Léonard
Mai 2019, toutes informations de Vinci. Organisée par l’ « Amicale des Donneurs de Sang de Saint-Varent ».
devront être transmises avant
VENDREDI 12 AVRIL - DÎNER SPECTACLE TOGOLAIS, soirée solidaire pour
le 15 avril 2019.
financer les actions humanitaires au Togo, animation avec Bin-Bin Folikamba et
MAIRIE : 05 49 67 62 11
musique africaine avec 9 artistes. À la salle des fêtes de Coulonges Thouarsais.
Courriel :
Repas togolais et buffet de desserts (apéritif et café offert, vin non compris).
villesaintvarent@wanadoo.fr
MÉDIATHÈQUE 05 49 67 54 41 18 € par personne et 5 € pour les enfants de -12 ans.
Courriel :
bibliothequestvarent@wanadoo.fr
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Organisé par le « Comité de Jumelage Saint-Varentais ».
RÉSERVATIONS : Tél. : 05 49 67 61 21 ou 05 49 67 62 50

Imp rimé pa r n os so ins - N e p as je t er sur la voi e p ubl ique

