
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FÉVRIER 2020 
Le Conseil Municipal s’est réuni et a pris les décisions suivantes :  

Concernant les travaux du 

parvis de l’église, un ave-

nant  de 1 273 € HT au mar-

ché de terrassements a été 

passé avec la société COLAS 

CENTRE-OUEST pour le rem-

placement d’un réseau 

d’eaux pluviales non prévu 

au marché initial. Plusieurs 

subventions ont été obtenues 

pour l’ensemble des travaux 

de terrassements et d’éclai-

rage : 

- 17 787 € de la Communauté 

de Communes du Thouarsais, 

- 17 505 € du Conseil Dépar-

temental des Deux-Sèvres, 

- 2 830 € du Syndicat Inter-

communal d’Energie des 

Deux-Sèvres (SIEDS). 

RÉNOVATION DU PARVIS DE L’ÉGLISE 



Voici les animations de mars, proposées par le service Comm’GénérationS, du CIAS. Actions à destination des person-

nes retraitées du Thouarsais.  

 

 

 
 

 

 

 

 

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 €.  

COMITÉ DE JUMELAGE 
Depuis 2010, date de signature du jumelage entre le Saint-Varentais et Témedja au Togo, le produit des collectes de ferraille nous a aidé 

à financer : une borne fontaine au lycée de Témedja, la mise en place d’une formation alphabétisation pour 65 adultes, l’achat du 1er mo-

toculteur à Témedja ainsi que la formation de ses conducteurs, l’installation photovoltaïque et l’électrification du dispensaire de Wakpa, 

la réalisation de 10 puits pour les villages isolés et éloignés des rivières, l’achat de tables blanches fabriquées par un menuisier local et de 

matériels pédagogiques pour les écoles, la construction de latrines dans 2 écoles, la fourniture de médicaments, des consultations ophtal-

mologiques, la distribution de 1 800 paires de lunettes et la construction de bornes fontaines sur le marché de Temedja et de blocs sanitaires (latrines) à Té-

medja, Ebeva et Lao Cope.  

Une nouvelle collecte de ferraille pour le Togo aura lieu le samedi 28 mars 2020 de 9h à 17h, à la Bourrelière de Luché Thouarsais (bâtiment de la CTT, en-

tre les Adillons et Sainte Gemme). Nous récupérons moteurs électriques, câbles…, vieux matériels agricoles, tôles, batteries, métaux divers…, électroménagers 

sauf les frigos et les télés. Pour les objets encombrants, lourds et volumineux, la récupération peut se faire à domicile (sauf vieux frigos, voitures et télés).  

Attention au démarchage abusif, le ramassage ne peut être fait que par des personnes habilitées par le comité de jumelage, exigez une preuve.  

COMITÉ DES JUMELAGES DU SAINT-VARENTAIS 

Claude NARGEOT : 06 43 56 07 32 - Jannick VERGNAULT : 06 85 94 69 15 - Jacky MATHÉ : 06 08 31 43 16 - Thierry GRELLIER : 06 50 72 21 65. 

Date Horaire Animations Tarif 

Mercredi 4 10h30 Atelier « Remue méninges », salle du pôle seniors de Saint-Varent Gratuit 

Mercredis 
11, 17 et 25 

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

Jeudi 12  14h30 Bowling à Bressuire 6 € 

Mardi 17 14h30 Connaissance du monde : La Norvège 6 € 

Jeudi 19 14h30 Après-midi jeux « L’Art Tisane » à Sainte Verge (Places limitées) 5 € 

Mardi 24 14h30 « Papi sitter » au cinéma Le Familia à Thouars 5 € 

COMM’GÉNÉRATIONS 
Depuis quelques mois, Monsieur 

Zlatko Surlovsky a créé une nou-

velle société « ZS ELEC » et s’est 

installé à l’ancienne gendarmerie 

à Saint-Varent. Il est spécialisé 

dans les travaux d’installation 

électrique dans tous les locaux. 

Nous lui souhaitons beaucoup de 

réussite.   

Zlatko SURLOVSKY - 
24 rue de la Gendarmerie à Saint-
Varent  
Tél. : 07 87 92 05 16 

VIE ECONOMIQUE 

COMITÉ DE JUMELAGE 



         CITATION 

Pour le bulletin du mois d’avril 

2020, toutes informations de-

vront être transmises avant le 

14 mars 2020.  

MAIRIE : 05 49 67 62 11 

villesaintvarent@wanadoo.fr 

MÉDIATHÈQUE : 05 49 67 54 41 

bibliothequestvarent@wanadoo.fr 

« Les secrets les mieux gardés 

sont ceux qui jamais n’ont été 

demandés. » 

 

Jacques PRÉVERT (1900 – 1977) 

Poète, scénariste et parolier français 

CONTACT 

Samedi 14 Mars 

Chasse à courre lièvres 

Départ à midi à la méthanisa-

tion à Riblaire.  

ET SI ON SORTAIT... 

Jeudi 16 avril 

Collecte de sang. 

De 16h30 à 19h30, à l’espace 

Léonard de Vinci. 

Organisée par l’Amicale des 

Donneurs de Sang de Saint-

Varent . 

Mercredi 25 Mars 

« Bookie’s Club » - Club Ados 

Echanges des coups de cœur 

littéraire, musical ou cinéma-

tographique. 

Médiathèque Saint-Varent 

15, Place du 14 Juillet  

Tél. : 05 49 67 54 41 

bibliothequestvarent@wanadoo.fr 

www.reseaulecturethouarsais.fr 

Jeudi 12 Mars 

Atelier Photographies 

Tous les passionnés ou les no-

vices de la photographie pour-

ront se retrouver tous les 1er 

jeudis du mois, de 20h à 22h 

pour discuter photos, parler 

technique ou encore découvrir 

des livres de photographe.   

CSC du Saint-Varentais 

15, Place du 14 Juillet  

Tél. : 05 49 67 52 80 

saintvarent.csc79.org 

Quand le soleil d'été nous écrase de chaleur, il me souvient de mes vacances d'enfant 

où, gardant les chèvres, j'admirais l'alouette monter de plus en plus haut en chantant à 

tue-tête. 

Elle montait si haut qu'elle devenait un point minuscule dans l'azur de juillet. Puis sou-

dain, telle une fusée, elle refermait ses ailes et piquait à grande vitesse vers la terre en 

ouvrant ses ailes au dernier moment pour éviter le choc fatal. 

Je la regardais faire, subjugué par cet effort périlleux, musical et gratuit. Ce ballet 

n'était que pure beauté. 

Depuis l'arrivée en masse des pesticides, je ne voyais plus d'alouette. Je ne voyais plus 

non plus de courlis, plus de chardons, plus de bleuets, plus de coquelicots dans nos blés 

murs. 

La course aux rendements avait fait son oeuvre en nos campagnes. 

L'homme allait il s'autolyser pour l'addiction à l’argent ? 

Non, l'homme est un animal doué de raison avons nous coutume de dire et il a pris 

conscience des méfaits de ses poisons sur la planète. Il semblerait qu'il y ait un recul du 

crime organisé par Monsanto et ses acolytes. 

Les coquelicots sont revenus et 

l'alouette chante en montant dans le 

ciel avant sa piquée vertigineuse. 

J’en ai regardé dans la plaine de 

Bouillé. La raison a repris sa place. 

l’homme corrige toujours ses erreurs 

et les paysans sont des gens pleins de 

bon sens. 

Demain sera beau ! 

 

Guy RAMBAULT 

ET L’ALOUETTE CHANTAIT... ET SI ON SORTAIT... 



Inauguration officielle du festival 

Avec les Sœurs Tartellini, « De Bouche à oreille » 
Gratuit - Ouvert à tous 

Je
ud
i 
23
 a
vr
il
 18h32 

Yohann Métay, 
« Le sublime sabotage » 

15€/12€/10€ - Réservation 

1
ère

 partie : Habbe et Meik, « The Best » 

2
ème

 partie : « EJP électrique » 
15€/12€/10€ - Réservation 

20h32 

Ve
nd
re
di
 2
4 
av
ri
l 

20h32 

Projection / Conférence de  Jamel Bahli, 
« Le tour du monde en courant » 

5€ - Réservation 

Ve
nd
re
di
 2
4 
av
ri
l 

10h32 et 15h02 

Sa
me
di
 2
5 
av
ri
l 

16h32 

Compagnie à tiroir, « C’est pas commode » 
Participation libre 

Sa
me
di
 2
5 
av
ri
l 

18h02 

1
ère

 partie : Cie du Sans Souci, « Album de famille » 

2
ème

 partie : Collectif Klam « Menace d’éclaircie » 
15€/12€/10€ - Réservation 

20h32 

JOURNÉE « ARTS DE LA RUE  » 
Participation libre 

À partir de 12h16 

Cie Seuls les poissons, 

« Gérard Naque, Le Presqu’idigitateur » 

Cie E.GO,« Réminiscence » 

Fabrizzio Rosseli,« Bakéké » 

Les Mythos, « Clown à la grecque » 

Cirque en scène, 

« Le spectacle des ados » 

Compagnie à tiroir, 
« C’est pas commode » 

Collectif Klam « Menace d’éclaircie » 

Tarifs : 15€/12€/10€ par soirée 

PASS festival 3 soirées : 40€/31€/25€ 

Tarif réduit (12€/31€/) pour les étudiants, chômeurs, adhérents 

(10€/25€) pour les moins de 16 ans. 
 

Chèque à l’ordre de l’ArtJoyette, à adresser à  : 

ArtJoyette, mairie, 3 place de l’Hôtel de Ville 79330 Saint-Varent 

Joindre une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse. 

Di
ma
nc
he
 2
6 
av
ri
l 


