CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MAI 2019
Le Conseil Municipal s’est réuni
et a pris les décisions suivantes :
• Datant de 1990, le camionbenne RENAULT du service technique donne des signes de fatigue,
le principe de son remplacement a
été acté par le conseil municipal, un
véhicule DAF de 2005 est pressenti pour un coût d’achat de 37 000 €.
L’acquisition sera finalisée après le
contrôle technique du véhicule.
Les tarifs de la restauration sco-

•

laire inchangés depuis l’année scolaire
2012/2013 doivent augmenter de
0,10 € à la prochaine rentrée, soit 3,20
€ le repas enfant et 5,80 € le repas
adulte,
• Les tarifs des salles municipales
ont été modifiés, augmentation de 20
€ des tarifs de location de la salle Léonard de Vinci comprenant le prêt de
vaisselle, et mise en place d’un forfait
« Ménage » de 70 € pour la salle polyvalente et de 100 € pour l’Espace

Léonard de Vinci pour les locataires qui souhaitent se décharger du
nettoyage de ces salles.
• Quant à la salle des fêtes, elle
n’est plus ouverte à la location
dans l’attente de travaux de sécurisation.
• Courant juillet, la route de Glénay et la place des Tilleuls feront
l’objet de travaux de renouvellement de la canalisation d’eau potable par le Syndicat du Val de Loire.

RÉUNIONS PUBLIQUES DE QUARTIER
Voici les dates des prochaines réunions publiques de quartier. Ces réunions permettront de recueillir les avis et les positions des habitants sur les réalisations et les projets menés, mais également de connaître
les attentes et les difficultés au quotidien, de présenter les grandes orientations et les réalisations sur la ville.
Ces échanges seront l’occasion pour les élus de répondre, de façon précise, aux questions. Les prochaines réunions
publiques de quartier se dérouleront à l’espace Léonard de Vinci et sont prévues le :
Lundi 2 septembre, 19h
La Rivière, Route de Thouars, Plaine des Moulins, Conquenuche, Migné,
Route de Conquenuche, Avenue des Platanes, Chemin du Paradis, Village retraite, Rue des Acacias, Chemin de la Plaine des Moulins, Impasse des Quatre Vents, Rue des Quatre Vents, Rue du Seillereau, Rue de
l’Ebaupin, Rue du Thouaret, Lotissement du Thouaret.
Le Chillou

Lundi 9 septembre, 19h

Place du 14 Juillet, Place du Général De Gaulle, Rue du Bois de la Porte,
Lundi 16 septembre, 19h
Allée du Bois de la Porte, Route de Pierrefitte, Rue de la Préfecture, Chemin de Maunouet, Rue de la Poste,
Rue Novihéria, Impasse des Tonnelles, Chemin de la Fontaine, Chemin de la Combe, Rue de l’Hôtel de
Ville, Place de l’Hôtel de Ville, Rue Nepveu, Rue Montrabais, Rue de l’Avenir, Rue de la Gendarmerie, Rue
du Puit.

Jeudi 11
Mardi 16
Jeudi 18
Jeudi 25
Mardi 30

La Pêche
Les Dauphins
Le Comité Cycliste
USSV
Le Rayon
Jeudi 1er
Jeudi 8
Mardi 20
Jeudi 22
Août

Juillet

CONCOURS DE PÉTANQUE D’ÉTÉ

INFO / SITE… UN ŒIL SUR
LE SITE INTERNET
VISITE À 360°
FNATH
Les Frelons
Festivités du Foot
JSP

LES CONCOURS DÉBUTERONT À 19 H, AU STADE DE LA GRANDE VERSENNE.
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Venez découvrir ou redécouvrir
Saint-Varent au travers
d’une visite à 360°.
Rendez-vous l’onglet « Découvrir » /
rubrique « Saint-Varent à 360° »

LA CANICULE ET NOUS
Canicule, fortes chaleurs : ADOPTEZ LES BONS GESTES.
La canicule est une période de 3 jours ou plus où il fait très
chaud et où la température ne descend pas ou très peu la nuit.
Des gestes simples permettent d'éviter les accidents :
Boire régulièrement de l'eau

Mouiller son corps et se ventiler

Maintenir sa maison au frais

Ne pas boire d’alcool

BOULANGERIE
LA HUCHE À PAINS
Il y a quelques semaines, la boulangerie La Huche à Pains s’est
vu décerner le Prix du
« Meilleur Croissant » du département.

Ce concours a pour but de mettre en valeur la viennoiserie.
Donner et prendre des nouvelles de ses proches
Une recette, des produits locaux
Si vous avez 60 ans ou plus, ou que vous êtes en situation de handicap, vous
et un savoir faire ont suffit pour
pouvez bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Il suffit de contacter le
séduire le jury.
Centre Communal d'Action Sociale au 05 49 67 62 11.
Toutes nos félicitations à nos
CONTACT : « Centre Communal d’Action Sociale » (CCAS) » Tél. : 05 49 67 62 11.
boulangers Saint-Varentais.
Éviter les efforts physiques

Manger en quantité suffisante

NOUVEAU SYSTÈME DE COLLECTE ET NOUVELLE TARIFICATION
Ce nouveau système de collecte a pour objectif de diminuer la production de déchets de 200 à
150 kg/hab/an en 2021. Deux bacs individuels seront distribués par foyer. Un bac pour les emballages recyclables et un bac à ordures ménagères. La collecte des emballages se fera toutes les 2 semaines en alternance avec la collecte des ordures ménagères sur un point de rapprochement, à moins de 75 m du domicile.
Du 17 juin au 31 octobre, une campagne de communication à domicile par les ambassadeurs du tri sera effectuée
avec la distribution des bacs et des badges. La réponse à l’enquête est obligatoire afin de doter les usagers en bacs
de collecte. Les anciens bacs ne seront pas repris. Ces bacs seront dotés d’une puce électronique qui permettra
d’enregistrer chaque levée de bac par le camion benne et de les relier à l’adresse fiscale de l’habitation concernée.
Ces données permettront aux impôts de déterminer la part incitative lié à la production d’ordures ménagères de
chaque usager. Chaque bac sera identifié par un autocollant où figurera l’adresse de chaque logement.
Les jours de collecte changeront et seront communiqués, avant le lancement des nouvelles tournées en novembre.
Une nouvelle tarification sera mise en place. Elle a pour objectif d’inciter à réduire encore plus les déchets. Aujourd’hui, la taxe facturée chaque année aux foyers, appelée Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
n’est pas liée à la production de déchets. Elle est calculée uniquement sur la valeur locative du bien et facturée avec
la Taxe Foncière. Demain, la TEOM devient TEOMI, avec un « I » pour Incitative. Elle se décompose en 2 parties : la part fixe calculée en fonction de la valeur foncière du logement et la part variable calculée en fonction du
volume de déchets collectés. Si un voisin met des déchets dans votre bac, il n’y aura pas d’incidence financière directe pour le propriétaire du bac puisque la TEOMI se calcule sur la base du volume du bac et non sur la base du
poids ou du volume de déchets déposés.
Chaque usager recevra un badge pour accéder aux déchèteries du territoire. L’accès sera gratuit pour les particuliers et illimité dans un premier temps.
Novembre 2019 : Nouvelles modalités de collecte et tri de l’ensemble des emballages plastiques. 2020 : Comptabilisation du nombre de levées du bac gris et/ou dépôts dans les conteneurs collectifs. 2021 : 1ère facture en fonction
des informations de 2020. Chaque année, ce sera la production de l’année précédente qui servira à établir la part
Incitative.
INFORMATIONS : « Communauté de Communes du Thouarsais »
Centre Prométhé - 21 avenue Victor Hugo à Thouars - Tél. : 05 49 66 68 69 - www.thouars-communaute.fr
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Le comité de rédaction
profite aussi des vacances
estivales. Le prochain
bulletin reviendra à la rentrée.

Du 8 juillet au 24 août, la médiathèque propose une découverte de la
BD à partager en famille.
Exposition interactive pour les tout-petits : Anuki. Composée de jeux interactifs accessibles aux plus jeunes, cette exposition permet une première approche
de la bande dessinée, de la compréhension de l’image et du dessin.
Exposition sur les Techniques du 9ème art. Venez découvrir ou redécouvrir les
codes qui régissent le 9ème art et apprendre les étapes indispensables qui permettent de créer en bande dessinée. Public Ados/Adultes.
La BD se dessine, avec un espace dédié aux dessins, pour apprendre à dessiner
grâce à une sélection de livres et aux coloriages.
Quand la BD se joue, découvrez des jeux de sociétés pour petits et grands pour
jouer sur place.
La médiathèque municipale sera ouverte tout l’été aux heures d’ouverture habituelles : mardi de 16h à 18h ; mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ; vendredi de
10h30 à 12h et de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h.
CONTACT : « Médiathèque Municipale de Saint-Varent » - Tél. : 05 49 67 54 41 www.reseaulecturethouarsais.fr - Courriel : bibliothequestvarent@wanadoo.fr

ÉTAT CIVIL
LÉO
né le 23 mai 2019,

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

Horaire

Animations

Tarif

Mercredi 10
juillet

15h

Café gourmand au lac d’Hautibus à Argentonnay

6€

LE NOVIHÉRIA est le bulletin

Lundi 15
juillet

14h30

FLIP de Parthenay

municipal rédigé par les membres de la commission « Information et Communication ».

Mardi 30
juillet

14h30

Atelier décoration pour le thé dansant à la
Ballastière du mois d’octobre, à la salle du Gratuit
pôle seniors de Saint-Varent

au foyer de Mme Amandine &
M. Nicolas BROSSARD.

Gratuit

Mardi 6
Afin d’éditer le maximum de
14h30 Après-midi pétanque à Marnes
Gratuit
août
renseignements, les différentes
Pique-nique et loto à l’EHPAD de Oiron
Jeudi 29
associations sont invitées à
12h
Gratuit
août
(prévoir son pique-nique)
communiquer leurs actualités.
Montgolfiade à Sainte-Verge (prévoir son
Pour le bulletin du mois de Vendredi 30
18h
Gratuit
août
pique-nique)
Septembre 2019, toutes informations devront être transmi- 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,
ses avant le 15 juillet 2019.
moyennant une participation de 3,00 €.
MAIRIE : 05 49 67 62 11
Courriel :
villesaintvarent@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE 05 49 67 54 41
Courriel :
bibliothequestvarent@wanadoo.fr
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ET SI ON SORTAIT…

JEUDI 4 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 » .
I mprim é p ar n os s oin s - N e p as j e te r sur la voi e pu bli que

