CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2019
Le Conseil Municipal s’est réuni et a pris les décisions suivantes :
L’entreprise G ONORD
TP a été retenue pour la mise
en accessibilité des arrêts de
bus de l’avenue des Platanes
(cimetière), les travaux consistent principalement à adapter
la hauteur des quais afin de
permettre l’accès au bus aux
personnes à mobilité réduite.
Le coût des travaux s’élève à
22 779 € T.T.C. Des subven-

•

tions seront demandées au
Conseil Départemental des
Deux-Sèvres et à la Communauté de communes du
Thouarsais.
Le Conseil Municipal a
également sollicité l’Agence
Technique Départementale
« ID79 Ingénierie Départementale » pour effectuer une

•

étude préalable destinée à
diagnostiquer l’état existant
des capacités d’évacuation du
réseau d’eau pluviale, et de
proposer des solutions chiffrées afin de résoudre les problèmes d’engorgement du réseau actuel entre le chemin
des Sablons et la rue de la
Bruette. Le coût de l’étude est
de 1 440 € T.T.C.

RECRUTEMENT AGENTS RECENSEURS
La commune de Saint-Varent réalisera l’enquête
du recensement de sa population en 2020. La
collecte débutera le 16 janvier 2020 et se terminera le 15 février 2020.

Si vous êtes intéressé (e), vous pouvez dès à présent envoyer votre candidature à Monsieur le
Maire de Saint-Varent - 3, place de l’Hôtel de
Ville - 79330 Saint-Varent.

A cet effet, la commune recherche des candidats
au poste d’agent recenseur pour cette période.
Six agents seront recrutés.

Disponibilité, rigueur et discrétion seront exigées pour cet emploi.

REPAS DES AÎNÉS

RÉUNIONS PUBLIQUES DE QUARTIER

Le repas des aînés aura lieu le Samedi 5
octobre 2019, à 12h30, à la salle des fêtes
ou la salle omnisports de Saint-Varent.

Voici les dernières dates des réunions publiques de quartier.

Les personnes qui n’ont pas de moyen de
transport sont priées de se faire connaître
à la mairie.
MAIRIE DE SAINT-VARENT
3, place de l’Hôtel de Ville - Saint-Varent
05 49 67 62 11

BROYAGE DES VÉGÉTAUX
L’opération broyage des végétaux sera renouvelée le mercredi 13 novembre 2019,
de 9h à 12h, aux services techniques de la
commune. Vous êtes invités à venir faire
broyer gratuitement vos végétaux et récupérer votre broyat pour l’utiliser ensuite
comme paillage, pour nourrir le sol, garder
l’humidité et éviter le développement des
herbes sauvages, ou en compostage, pour
apporter de la matière sèche.

UN ŒIL SUR LE SITE...
CANTINE SCOLAIRE
Savez-vous que sur le site Internet de la
commune, vous avez la possibilité de
consulter les menus de la cantine scolaire
des écoles maternelle et élémentaire.
Rendez-vous sur l’onglet
« Jeunesse » rubrique « Vie scolaire »

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 7 octobre, 19h
La Brosse, l’Annexe, la Joatière, le Chaffaud, Pressigny, le Grand Patis, la
Malotterie, les Ormeaux, l’Etang.
Lundi 21 octobre, 19h

Riblaire

RENTRÉE SCOLAIRE

LIRE ET FAIRE LIRE

Cette année, c’est avec une nouvelle directrice que l’école maternelle « La Vous avez plus de 50 ans et
Joyette » a fait sa rentrée. Véronique DEROSE a accueilli les 69 enfants vous désirez consacrer une
âgés de 2 à 6 ans. Ils sont répartis dans 3 classes :
partie de votre temps aux
enfants afin de leur permettre de déVéronique DEROSE (Dir) Petite Section
18 enfants
velopper le goût de la lecture, venez
Cécile BAILLARGEAU
Petite et Moyenne Section 25 enfants
animer des ateliers pendant la pause
26 enfants
Véronique GANDOUET Grande Section
méridienne sur l’école élémentaire
La Joyette.
A l’école élémentaire « La Joyette », ils étaient 172 enfants à faire leur
rentrée auprès de la directrice Sandrine DA SILVA et toute l’équipe péda- Les ateliers ont lieu le lundi et le jeugogique. Ils sont répartis dans 8 classes, dont une nouvelle : ULIS (Unité di, de novembre à avril. Les équipes
Localisée pour l’Inclusion Scolaire) qui accueille des élèves en situation de de bénévoles sont en binôme pour
intervenir tous les 15 jours.
handicap.
Nathalie GOURDON
CP 20 enfants Annabelle MONDES CE1 24 enfants Vous souhaitez devenir lecteur bénéCE1 23 enfants Nathalie RODRIGUES CE2 25 enfants vole, prenez contact avec la mairie.
Séverine MIGEON
Sandrine DA SILVA
(Dir)

CM1 23 enfants

Adeline BAUDIN

CM1
22 enfants
CM2

Ghislaine COSTE

CM2 23 enfants

Lise TELLIER

ULIS 12 enfants

MAIRIE DE SAINT-VARENT
3, place de l’Hôtel de Ville - Saint-Varent
05 49 67 62 11

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

GYMNASTIQUE

Voici les prochaines animations proposées par la
Médiathèque municipale de Saint-Varent :
•

Mercredi 18 septembre, à 18h30 : « Croqueurs
de Pages ». Débat sur la sélection des Littératures
de Cognac.

•

Mercredi 25 septembre, de 14h30 à 16h30 :
« Club Ados ». Toute l’actualité culturelle vue par
les ados. Ouvert à tous.

•

Vendredi 4 octobre, à 20h30 : Lecture/
Concert « Dans la Plaine ». Lors de ce
spectacle, les mots et la voix de Pierre
RENVERSEAU se mêlent à la guitare électrique de
Joël GRIZEAU. Public Adulte. Ouvert à tous, gratuit.

•

Mercredi 9 octobre, à 10h30 et à 16h30 :
« Raconte-moi… 1 oie, 2 oies… » 10h30,

CSC DU SAINT-VARENTAIS

séance pour les enfants de 0 à 3 ans. Sur inscription. 16h30, séance pour les enfants à partir de 3
ans, avec un atelier de création. Sur inscription.
Ouvert à tous, gratuit.
•

Samedi 12 octobre, à 9h30 : Atelier
« Toilette pour les Tout-Petits ». Fabrication de produits simples et sains pour prendre
soin de son bébé : Liniment oléo-calcaire, huile de
massage et un baume au Calendula. Public
Adulte, ouvert à tous, gratuit. Sur inscription.
Animé par Isabelle GOIZET-REIGNÉ (La Parenthèse
éco).
Médiathèque Municipale
15, Place du 14 juillet / Saint-Varent
05 49 67 54 41 / bibliothequestvarent@wanadoo.fr
www.reseaulecturethouarsais.fr
Horaires : Mardi 16h à 18h / Merc. 10h à 12h et 14h à 18h
Vendredi 10h30 à 12h et 14h à 18h / Samedi 9h à 12h

Le Centre Socioculturel du Saint-Varent fait sa rentrée, voici quelques informations :
•

« La chorale intergénérationnelle », orchestrée par Yolande JUTAN, reprendra le jeudi 5 septembre, à 20h,
au Pôle seniors de Saint-Varent. Ensuite, la chorale se retrouvera tous les jeudis soir, même heure,
même lieu. A tous les passionnés, les amateurs, venez pousser la chansonnette !!!

•

« Le grenier se détend » : à partir du mardi 24 septembre et tous les mardis en semaine impaire, entre
14h et 16h30, venez profiter d'un temps de convivialité, autour de jeux, de coin bricolage, jardinage, sorties ... au Grenier de Léonard, dans la cour de la médiathèque. Faites ce qu’il vous plaît !!!

•

« Les ateliers informatiques » : tous les mardis après-midi pour les novices et les jeudis pour les plus
confirmés. Animés par deux bénévoles du CSC. Inscriptions au CSC.
CSC du Saint-Varentais
15, Place du 14 juillet - Saint-Varent / 05 49 67 52 80 / contact.saintvarent@csc79.org / saintvarent.csc79.org

Les cours de gymnastique reprendront le
mercredi 4 septembre pour la « Gym
douce » (18h à 19h) et le « Step
Adulte » (19h à 20h). La « Gym
Adulte » (20h30 à 21h30) reprendra le jeudi
5 septembre. Les deux premières séances
seront gratuites. Rappel : un certificat médical est obligatoire pour toute inscription.
La professeure Laurence Renault accueillera
les sportifs et sportives. Elle sera accompagnée du nouveau bureau composé de Cécile
GAMBLIN, présidente, Jocelyne MAROLLEAU,
secrétaire et de Monique LALU, trésorière.
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE SAINT-VARENT
Cécile GAMBLIN au 06 71 95 63 93
Jocelyne MAROLLEAU au 06 14 10 00 32
Monique LALU au 06 62 27 31 93

POTERIE
Les cours à l’atelier Poterie adulte reprendront à partir du mardi 10 et jeudi 12 septembre de 14h à 17h, au 9 place du 14 juillet
à Saint-Varent. L’adhésion annuelle est de
27 €, plus le prix de l’argile ou grès travaillé
qui comprend en plus l’émaillage, les cuissons. Deux cours sont offerts à toutes nouvelles inscriptions. L’atelier poterie sera
présent aux Cré-Actives et proposera des
démonstrations.
Renseignements ou inscriptions sur place
ou au 06 82 08 49 61.

INSCRIPTION AU CATÉCHISME

CITATION
L’homme pille la nature,
mais la nature finit toujours
par se venger
Gao XINGJIAN (1940– ….)
« La montagne de l’âme »
Ecrivain, peintre, scénariste

ETAT CIVIL
LÉO,
né le 23 mai 2019, au foyer de
Mme Amandine & M. Nicolas
BROSSARD.

CONTACT
Pour le bulletin du mois d’octobre 2019, toutes informations
devront être transmises avant le
10 septembre 2019.
MAIRIE : 05 49 67 62 11
villesaintvarent@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE 05 49 67 54 41
bibliothequestvarent@wanadoo.fr

L’inscription au catéchisme pour les enfants
baptisés ou non, accompagnés de leurs parents,
est prévue le mardi 17
septembre
2019 à
20h30 au presbytère de
Saint-Varent.
Cette réunion est importante afin de faire
connaissance et d’organiser la rentrée en fonction des disponibilités

des
en fa n ts .
Elle
concerne les enfants de
première année, nés en
2011 ou en classe de CE2,
les enfants de seconde et
troisième année.
L’inscription à l’Aumônerie pour les jeunes qui
sont en classe de 6ème,
5ème, 4ème et 3ème se fait
au 05 49 67 08 14.
CONTACT : 05 49 67 60 63
ou 05 49 67 60 50

CLUB DE BILLARD

ET SI ON SORTAIT...

Le Club de Billard de SaintVarent vient d’investir dans
un snooker. Le club dispose
aujourd’hui de 5 billards français et un snooker. Si des personnes sont intéressées pour
venir jouer, nous sommes à
leur disposition. Les jours
d’ouvertures sont le lundi,
mercredi et le vendredi de
14h30 à 19h.

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
RALLYE RANDO (par équipe).
Départ entre 17h et 18h, au
stade de Saint-Varent. Ouvert
à tous. Pique-nique tiré du sac
à l’arrivée. Apéritif offert par
le CSC. Munissez vous d’une
bouteille d’eau et d’un
crayon. Organisée par les
« Randonneurs du CSC ».

CLUB DE BILLARD DE SAINT-VARENT

CENTRE SOCIOCULTUREL

06 01 72 22 57
ou 06 76 92 19 95

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

Horaire

Animations

Tarif

Jeudi 5

14h30

Après-midi détente à la prairie des Ursulines à
Thouars

1€

Vendredi 20

14h30

Visite guidée du château de l’Ebaupinay dans l’Argentonnay

6€

Mercredi 18
Atelier « Corps en éveil » - Salle du pôle séniors à
Gratuit
10h30
et mercredi 25
Saint-Varent
Jeudi 26

14h30 Atelier Déco - Salle pôle seniors à Saint-Varent

Gratuit

er

Mardi 1
octobre

14h30 Thé dansant à la Ballastière à Saint-Martin de Sanzay

5€

L’inscription est obligatoire au 05 49 66 76 50 ou 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 €.

05 49 67 52 80 / saintvarent.csc79.orf

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
WEEK-END CULTUREL À
GLISE DE SAINT-VARENT

L’É-

Visites commentées de l’église, samedi à 15h et 17h et
dimanche à 10h30, 15h et 17h.
•

Exposition d’objets, d’habits, de documents et de photos, samedi de 14h30 à 18h30
et dimanche de 10h à 12h et
14h30 à 18h30.
•

JEUDI 3 OCTOBRE
COLLECTE DE SANG,
de
16h30 à 19h30, à la salle Léonard de Vinci. Organisée par
les « Donneurs de Sang de
Saint-Varent ».

