CONSEIL MUNICIPAL DU 17 SEPTEMBRE 2019
Le Conseil Municipal s’est réuni et a pris les décisions suivantes :
Le Conseil municipal a décidé de rénover le parvis de
l’église et d’éclairer sa façade
et son clocher pour la mettre
en valeur. Pour la réalisation
de ces travaux, la Société COLAS CENTRE-OUEST a été retenue pour le parvis , et la société DELAIRE pour l’éclairage, le
tout pour un montant total de
65 838 € T.T.C.
•

Parallèlement des subventions
sont demandées au Conseil
départemental des DeuxSèvres, au SIEDS et à la Com-

munauté de communes du
Thouarsais.

viennent, après une période
d’essai.

Une convention va être signée avec la Direction Générale des Finances Publiques
(DGFIP) afin de permettre aux
usagers de payer, par carte
bancaire ou par prélèvement
unique, les créances ayant fait
l’objet d’un titre exécutoire
(cantine, loyers…) grâce au
service de paiement en ligne
de la DGFIP, dénommé
PayFIP. Cette application sera
disponible dans les mois qui

Deux ostéopathes sont en
cours d’installation dans la
salle polyvalente, le démarrage de leur activité est imminent, il s’agit de Madame Mathilde Moireau et de Monsieur
Damien CHAMINADE.

•

•

Plusieurs dates ont été
fixées, celles du Marché de
Noël et du Téléthon les 7 et 8
décembre, et du concours de
sapins les 19 et 20 décembre.
•

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
La médiathèque de Saint-Varent sera fermée, exceptionnellement, le samedi 2 novembre 2019.
Médiathèque Municipale - 15, Place du 14 juillet / 05 49 67 54 41 / 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

REPAS DES AÎNÉS

RÉUNIONS PUBLIQUES DE QUARTIER

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

Voici la date de la dernière réunion publique de quartier.

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, au service technique 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...
SOCIAL ET SANTÉ
Vous connaissez un proche en difficulté ou
vous rencontrez vous-même des difficultés ? Sur la page « Social et Santé »,
vous retrouverez des contacts et des liens
utiles pour vous aider.
Rendez-vous sur l’onglet :
« Social et santé »
Sur le site: www.saintvarent.fr

Cette réunion permettra 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. La prochaine réunion
publique de quartier se déroulera à l’espace Léonard de Vinci et est prévue le :
Lundi 28 octobre, 19h

Le Breuil, Les Oliviers, Chiré, La Viandière et Dixmé.

RELEVÉS DES COMPTEURS D’EAU
Depuis le 13 septembre dernier, la société VEOLIA procède
aux relevés annuels des compteurs 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.

NOUVEAU CAMION
Le camion Renault propriété communale depuis 1998 et âgé désormais de
30 ans a dû être mis de côté pour les services qu’il rendait. En effet, depuis quelques années, les frais de fonctionnement en entretien devenaient
insupportables.
La municipalité a donc décidé de le remplacer à l’occasion de la dernière
session budgétaire. Malgré la rareté de ce matériel et compte tenu du
budget réservé (50 000 €), c’est dans la région de Toulouse que la négociation fut réalisée avec une entreprise locale de transport qui était prestataire auprès de l’agglomération Toulousaine dans le cadre du salage et
sablage des rues l’hiver et de l’enlèvements des encombrants et déchets
verts. Ce véhicule considéré en bon état pour ses 14 années et 160 000 km
a été négocié pour 37 000 €.

LIRE ET FAIRE LIRE
Vous avez plus de 50 ans
et vous désirez consacrer
une partie de votre temps
aux enfants afin de leur permettre
de développer le goût de la lecture,
venez animer des ateliers pendant
la pause méridienne sur l’école élémentaire La Joyette.
Les ateliers ont lieu le lundi et le
jeudi, de novembre à avril. Les
équipes de bénévoles sont en binôme pour intervenir tous les 15
jours.
Vous souhaitez devenir lecteur bénévole, prenez contact avec la mairie.
MAIRIE DE SAINT-VARENT
3, place de l’Hôtel de Ville - Saint-Varent
05 49 67 62 11

CSC DU SAINT-VARENTAIS

FLEURS

Le Centre Socioculturel du Saint-Varent organise différentes animations, voici quelques informations :

Un stand de chrysanthèmes sera mis en place,
devant le cimetière, le 1er novembre 2019, de 9h à
17h.

« Un dimanche… par mois, un dimanche pour moi : Jeux de Société» : Dimanche 13 octobre, de 14h30
à 17h30, au Pôle seniors de Saint-Varent. Cette action est à destination des personnes retraitées
pour se retrouver et partager un moment de convivialité.
• « Atelier Cuisine » : Vendredi 18 octobre, à partir de 17h pour cuisiner ou bien vers 19h pour déguster. De la citrouille dans vos assiettes, au Grenier de Léonard. Ouvert à tous.
• « Soirée Jeux » : Vendredi 25 octobre, à partir de 18h30, adapté au plus de 10 ans, au Grenier de Léonard. Les aventuriers du rail, codenames et bien d’autres. Ouvert à tous.
• « Soirée Cinéma Solidaire » : Jeudi 31 octobre, à partir de19h, au Grenier de Léonard, film :
« Zombillénium ». Ouvert à Tous.
•

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Animations de la Médiathèque municipale :
•

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,
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. Public Adulte, ouvert à tous,
gratuit. Sur inscription. Animé par Isabelle
GOIZET-REIGNÉ (La Parenthèse éco).

•

Mardi 5 novembre, à 19h30 : « Racontemoi… Si t’as la Trouille : Les Dragons ». Sur
inscription. Ouvert à tous, gratuit.

CSC du Saint-Varentais - 15, Place du 14 juillet / 05 49 67 52 80 / contact.saintvarent@csc79.org

COMM’GÉNÉRATIONS
Voici les animations d’octobre, proposées par le service Comm’GénérationS, du CIAS. Actions à destination des personnes retraitées du Thouarsais.
Date
Mercredi 2

Horaire

Animations

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

Jeudi 3

14h30 Forum Bien Vieillir à la salle de Soulièvre à Airvault

Mardi 8

14h30

Mercredis
9, 16 et 23

Tarif

Connaissance du monde : Transsibérien II (Moscou-Baïka-MongoliePékin), au cinéma Le Familia de Thouars

10h30 Atelier « Corps en éveil » à la salle du pôle seniors de Saint-Varent

Gratuit

6€
Gratuit

Jeudi 10

14h30 Cinéma « Au nom de la terre » au Familia à Thouars

Mardi 15

14h30

Conférence animée par Sébastien Maurin « Les jardins de Thouars »,
aux écuries du Château de Thouars

2€

Lundi 21

14h30

Loto à la salle des fêtes de Cersay, organisé par Comm’ GénérationS
et la MARPA

2€

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 €.

Médiathèque Municipale
15, Place du 14 juillet / Saint-Varent
05 49 67 54 41 / bibliothequestvarent@wanadoo.fr
www.reseaulecturethouarsais.fr

ET SI ON SORTAIT...

NOTRE ETOILE LE SOLEIL

CITATION
Souriez, car vos dents ne sont
pas seulement faites pour manger ou pour mordre.
Man RAY (1890 – 1976)
Photographe, peintre, réalisateur

CONTACT
Pour le bulletin du mois de novembre 2019, toutes informations devront être transmises
avant le 12 octobre 2019.
MAIRIE : 05 49 67 62 11
villesaintvarent@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE 05 49 67 54 41
bibliothequestvarent@wanadoo.fr

Notre belle étoile le soleil
qui est situé à 150 millions
de km de la terre a déjà 5
milliards d'années mais
dans 5 milliards d'années, il
va mourir !
Il a déjà brûlé la moitié de
son hydrogène, il est à la
moitié de sa vie.
Dans 5 milliards d'années, il
deviendra une géante rouge,
son noyau central se
contractera de plus en plus,
tandis que son atmosphère
s'étendra jusqu'à un milliard
de km.

La température sur terre
montera à plusieurs milliers
de degrés Celsius. La vie sur
terre disparaîtra. La terre
sera désintégrée ainsi que
les planètes les plus proches. Les atomes qui nous
constituent repartiront pour
constituer d'autres étoiles
puis d'autres planètes et
peut être d'autres organis- sans lumière .
mes vivants.
Ne soyons pas pessimistes,
Rien ne se perdra mais tout comme disent Yves COPPENS
se transformera !
et Hubert REEVES, nos
Puis plus tard, notre soleil grands-pères se déplaçaient
privé de source d'énergie à 10 km/h.

Sa couleur virera du jaune nucléaire deviendra une Nous, nos vaisseaux spanaine blanche de la dimen- tiaux vont à 50 000 km/h.
au rouge.
Rien ne dit que nos futurs
sion de la lune.
Vu de la terre, il sera mille
vaisseaux n'approcheront
fois plus lumineux qu'au- Il refroidira pendant quelques milliards d'années pas la vitesse de la lumière,
jourd'hui.
pour devenir une naine alors nos descendants iront
De la terre, on ne verra plus
noire, un cadavre stellaire vivre sur d'autres systèmes
que lui.
solaires.
L'évolution n'a pas dit son
dernier mot.
Tout reste possible !
Guy RAMBAULT

SAMEDI 12 OCTOBRE
BALADES NATURE COMMENTÉES : LES SECRETS DU
PAYSAGE ST VARENTAIS. Cet
itinéraire de 4 km, vous fera
partager les charmes de Boucoeur. Cette balade vous fera
découvrir les spécificités de
ses paysages ainsi que la
faune et la flore locales. Vous
sillonnerez le bois des Sablons
et apprécierez la quiétude de
cet écrin forestier. Renseignements au CSC.
CENTRE SOCIOCULTUREL
05 49 67 52 80 / saintvarent.csc79.orf

DIMANCHE 27 OCTOBRE
RANDONNÉE PÉDESTRE. Départ entre 8h et 10h, au Gymnase de Saint-Varent, terrains
de sport de la Grande Versenne. Deux circuits : 10 et 14
kms, ravitaillement sur le circuit et saucisse party à l’arrivée. Inscription 6 € par personne. Organisée par les « Le
Comité des jumelages du
Saint-Varentais ».

