
Le Conseil Municipal s’est réuni et a pris les décisions suivantes :  

COMMISSION BÂTIMENTS COMMUNAUX 

Objets : travaux d’entretien et projets d’investis-

sements. 

Membres : Christophe Mathé, Séverine Rotu-

reau, Betty Billy, Isabelle Sagot, Aurélie Texier, 

Laëtitia Rodriguez, Laurent Gauthier. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020 

COMMISSION MUNICIPALE… SUITE 
Le repas des aînés aura lieu le 17 octobre 2020, à 12h30, à la salle 

omnisports de Saint-Varent. Ce repas sera maintenu si la situa-

tion sanitaire s’améliore. Toutes décisions, report ou annulation, 

vous seront communiquées.  

Les personnes qui n’ont pas de moyen de transport sont priées de 

se faire connaître à la mairie de Saint-Varent au 05 49 67 62 11. 

REPAS DES AÎNÉS 

•   Le Conseil Municipal a définitivement acté la 

reprise de la cantine scolaire en régie directe à la 

rentrée scolaire, les repas seront toujours confec-

tionnés sur place avec le même personnel qui est 

repris en contrat à durée indéterminée. Dans la 

mesure du possible, seront privilégiés les pro-

duits locaux et bios. Plusieurs prestataires ont été 

également retenus pour intervenir dans les do-

maines de la confection des menus, des analyses 

sanitaires, de la formation du personnel, de l’ac-

quisition des denrées et de la fourniture de maté-

riel de contrôle des températures. 

•   La conclusion d’un bail commercial avec la 

société « AU DOMAINE DES VIANDES » a été vali-

dée à compter du 1er septembre 2020 pour la lo-

cation de la boucherie située rue Novihéria, du 

matériel professionnel a été acquis par la com-

mune pour être mis à disposition des nouveaux 

occupants ainsi qu’une climatisation pour l’es-

pace de vente, pour un coût total de 18 179,75 € 

H.T.  

•   Le conseil Municipal s’est prononcé en faveur 

de l’annulation des loyers d’avril et de mai pour 

les locataires professionnels qui ont dû cesser 

leur activité durant le confinement. 

•   L’acquisition d’un nouveau jeu pour l’aire de 

la Butte des Tonnelles a été validée, il s’agit 

d’une balançoire avec nacelle d’un montant de 

2 471 € H.T. 



ANI-ACCESS 

Depuis le 2 juin dernier, Joël TAL-

BOT, passionné par les animaux, a 

ouvert son magasin et propose des 

aliments en grands et petits volu-

mes pour chiens, chats, chevaux, 

basses-cours, rongeurs, oiseaux, des 

produits de soins et des accessoires 

pour les animaux.  

ANI-ACCES 

22 bis, avenue des Platanes - Saint-Varent 

06 40 90 95 05  

Horaire d’ouverture : Lundi : fermé - Mardi, 

mercredi, jeudi et vendredi : 9h30 à 12h et 

15h à 19h et samedi : 9h à 12h 

AU DOMAINE DES VIANDES 

Depuis le 1er septembre der-

nier, un nouveau commerce a 

ouvert ses portes dans le cen-

tre bourg. En effet, Victor 

DECOUEN et Ludovic SER-

VANT ont ouvert une bouche-

rie - charcuterie. 

AU DOMAINE DES VIANDES 

10 bis, rue Novihéria - Saint-Varent 

CABINET VÉTÉRINAIRE SAINT-

VARENTAIS 

Depuis quelques jours, Marina  RE-

VAUD-MUCET a ouvert son tout nou-

veau cabinet vétérinaire à Saint-Varent. 

Vous pourrez amener vos amis les ani-

maux. Les consultations sont sur ren-

dez-vous.  

CABINET VÉTÉRINAIRE SAINT-VARENTAIS 

22 bis, avenue des Platanes - Saint-Varent 

cabinetveterinairesaintvarent@gmail.com 

Horaire d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi et 

vendredi : 9h15 à 12h30 et 14h à 18h30 - Mer-

credi et samedi (2 samedis / mois) : 9h15 à 12h 

COMM’GÉNÉRATIONS 
Les animations organisées par CommGénérationS reprendront en douceur au mois de sep-

tembre en respectant toutes les mesures barrières. Pour tous renseignements, veuillez pren-

dre contact avec Alice au 05 49 66 76 50 ou Elisabeth au 05 49 66 76 64. 

UNI’VERS SERVICES 

Depuis quelques mois, Monsieur Alain PRÉ-

VOST a créé une nouvelle société de services 

informatiques à domicile. Il propose 3 types 

de prestations : sécuriser les ordinateurs, for-

mation individuelle à domicile et aide dans 

les démarches en ligne.  

UNI’VERS SERVICE - ALAIN PRÉVOST 

05 49 66 67 95 

FLORENCE MICHEL 

Madame Florence Michel est une praticienne en santé émo-

tionnelle. Elle utilise un protocole qui permet de se libérer du-

rablement des perturbations émotionnelles comme l’angoisse, 

la peur, l’agressivité, les phobies, le stress, les blocages… Les 

consultations ont lieu sur rendez-vous. 

FLORENCE MICHEL 

3, place de l’Hôtel de Ville - Saint-Varent 

06 98 20 29 09 - florence.michel.com@gmail.com - www.florencemichel.fr 

VIE ECONOMIQUE MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Nous leur souhaitons, 
à tous, 

beaucoup réussite 
dans leur projet respectif. 

Depuis le 28 août dernier et après une petite 

pose estivale, la médiathèque de Saint-Varent 

a réouvert ses portes, aux horaires habituels. 

L'accès aux documents est libre avec des 

conditions spécifiques : port du masque obli-

gatoire, à partir de 11 ans pour les enfants,  

lavage des mains au gel hydro-alcoolique 

obligatoire pour tous et limitation du nombre 

de personnes présentes dans la médiathèque 

pour permettre le respect de la distanciation 

sociale.  

Date à retenir :  

• A partir du 15 septembre : exposition 

réalisée d’après le livre «  La Vérité n’est 

que mensonge » des ados du « Bookie’s 

Club » et du CSC, en collaboration avec la 

maison d’édition FLBLB.  

• Mercredi 23 septembre : Club ados 

« Bookie's Club » à 14h. Rencontre entre 

ados amateurs de lectures, musique, films, 

et partage d’un moment sympa autour de 

leurs découvertes. Ouvert à tous. 

 MÉDIATHÈQUE DE SAINT-VARENT 

15, place du 14 juillet - Saint-Varent  

mediathequestvarent@thouars-communaute.fr 

www.reseaulecturethouarsais. 

Horaire d’ouverture : Mardi de 16h à 18h 

Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h 

Vendredi : 10h30 à 12h et 14h à 18h - Samedi : 9h à 12h 



Pour sa deuxième année à l’école maternelle « La Joyette », 

Véronique DEROSE, la directrice, a accueilli 60 enfants âgés 

de 2 à 6 ans. Ils sont répartis dans 3 classes :  

Véronique DEROSE (Dir) Petite Section 18 enfants 

Véronique GANDOUET Moyenne Section 21 enfants 

Cécile BAILLARGEAU Grande Section 21 enfants 

A l’école élémentaire « La Joyette », ils étaient 173 enfants à faire leur 

rentrée auprès de la directrice Sandrine DA SILVA et toute l’équipe 

pédagogique. Ils sont   répartis dans 8 classes.  

Nathalie GOURDON CP 23 enfants 

Séverine MIGEON 
CE1 
CE2 

24 enfants 

Sandrine DA SILVA (Dir)  
Christelle Millasseau  

CM1 21 enfants 

Ghislaine COSTE CM2 22 enfants 

Annabelle MONDES CP / CE1 24 enfants 

Nathalie RODRIGUES CE2 26 enfants 

Adeline BAUDIN 
CM1 
CM2 

21 enfants 

Lise TELLIER ULIS 12 enfants 

RENTRÉE SCOLAIRE 

Pour démarrer les festivités de la rentrée de septembre 2020, la commission randonnée du Centre Socioculturel, le Comité des fêtes de Sainte 

Gemme et l'APE des 5 communes, organisent une randonnée sous forme de quizz autour de la Base de loisirs des Adillons. Le rendez-vous 

est fixé le vendredi 18 septembre, à partir de 16h45, gratuit et ouvert à tous et dans le respect des règles sanitaires.  Au programme : 

• De 16h45 à 18h : Départ échelonné pour la randonnée, RDV à la base de loisirs 

• Entre 19h et 21h : Les familles pourront pique-niquer sur la base de loisirs des Adillons, pique-nique tiré du sac à dos ou bien acheté au snack.  

• De 21h à 22h30 : Cinéma de plein air via un film du cinéma solidaire. Les familles seront invitées à emporter leurs fauteuils ou chaises pliantes pour assis-

ter à la soirée cinéma. 

• Tout au long de la soirée : l'APE des 5 communes proposera une vente de crêpes et pop-corn, le comité des fêtes envisage de tenir une buvette, le snack 

sera également ouvert et proposera des collations non alcoolisées et des plats à grignoter. 
 

En parallèle, le CSC prépare les ateliers de la rentrée (si le protocole nous l'autorise) : Expression théâtrale (enfant/ado) : Animée par le metteur en scène Da-

mien RECOUPÉ, 3 séances de découverte, de 14h à 15h, à partir du mercredi 9 septembre. Théâtre adulte : Les vendredis à partir de 20h30, dans les locaux des 

Zou'loups, début des rencontres le vendredi 18 septembre. Scrabble duplicate : Les vendredis de 14h30 à 17h, à la salle polyvalente de Saint-Varent. Atelier 

peinture à l’huile : Les mardis de 14h à 18h, à la salle polyvalente de Saint-Varent. Travaux manuels : Les lundis de 14h à 18h, à la salle polyvalente de Saint-

Varent. Atelier cuisine : Un jeudi par mois à la salle socioéducative de Luché-Thouarsais. Atelier informatique :  Les jeudis même hors période scolaire, de 

14h à 16h30 (Réunion d’information courant octobre). Randonnée : Les vendredis, RDV à 13h45 sur la place du 14 juillet de Saint-Varent. Français Langue 

Étrangère : Les lundis matins. Chorale intergénérationnelle : Les jeudis, de 20h à 21h. Couture et cuir : Les mardis soir à partir de 19h30, au Grenier de 

Léonard. Photo : Les premiers jeudis du mois, de 20h à 22h. Un dimanche par mois, un dimanche pour moi : Dimanche 20 septembre, 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.  

CENTRE SOCIOCULTUREL DU SAINT-VARENTAIS - 05 49 67 52 80 (contacter Laura) - contact.saintvarent@csc79.org 

CENTRE SOCIOCULTUREL DU SAINT-VARENTAIS 



 CITATION 

Pour le bulletin du mois d’octo-

bre 2020, toutes les informations 

devront être transmises avant le 

15 septembre 2020.  

MAIRIE : 05 49 67 62 11 

villesaintvarent@wanadoo.fr 

MÉDIATHÈQUE : 05 49 67 54 41 

bibliothequestvarent@wanadoo.fr 

CONTACT 

JE ME SOUVIENS... 
Je me souviens d’un monde où la course à la richesse était devenue loi.  

Je me souviens d’un monde où la pauvreté était un déshonneur. 

Je me souviens d’un monde sans morale, où les partenaires sexuels étaient deve-

nus des objets jetables. 

Je me souviens d’un monde qui n’avait plus de cap et naviguait en aveugle. 

Je me souviens d’un monde qui avait oublié le chant du rossignol le soir dans la 

vallée, d’un monde qui était troublé par le chant du coq au réveil. 

Je me souviens d’un monde où les gens ne se parlaient plus et ne s’entendaient 

plus, les oreilles cachées par des écouteurs. 

Je me souviens d’un monde artificiel où l’amour n’était que provisoire et ne durait 

que le temps de la montée de phéromones. 

Je me souviens d’un monde où les valeurs étaient hors du bon sens, un monde où 

un footballeur était admiré et payé mille fois plus qu’un médecin ou un infirmier. 

Je me souviens d’un monde où l’homme puissant se croyait le maître de l’univers, 

un monde où l’homme se prenait pour Dieu, un monde sans foi ni loi. 

C’était il y a longtemps, c’était il y a trois mois ! Puis un être microscopique, une 

saleté dont les scientifiques doutent qu’il soit un être vivant, une poussière infime 

entre minéral et animal est arrivé d’on ne sait où. Cet ennemi invisible appelé vi-

rus s’est mis à tuer sournoisement les hommes, semant la panique dans le monde 

entier. Petit à petit les hommes sont redevenus majoritairement humains, ils ont 

retrouvé la fraternité. Le corps médical est apparu sous son vrai jour, un corps 

altruiste, héroïque, généreux, n’hésitant pas à risquer sa vie pour sauver celle des 

malades. 

Il n’est plus honteux de parler de fraternité. Ô certes il reste des égoïstes, des fous, 

des inconscients, des irresponsables mais le cœur des hommes face à l’adversité 

qu’est la mort s’est remis à battre plein de sentiments et d’humanité. 

Je me souviens d’hier et j’aimerais me souvenir de demain et surtout d’après de-

main, jour où les hommes seraient redevenus enfin des frères !  

Guy RAMBAULT 

CALIE, 

née le 30 avril 2020, 

au foyer de Mme Anne GOURDON 

& M. Clément GRELLIER. 

MILAN, 

né le 10 mai 2020, 

au foyer de Mme Emeline ALLARD 

& M. Vélé SURLOVSKI. 

 ETAT CIVIL 

L’association la « Ligue Poké Saint-

Varentaise » a pour but d'initier au jeu de 

cartes Pokémon. Elle est ouverte à tous, en-

fants, adolescents et adultes aimant Pokémon 

et/ou les jeux de cartes stratégiques. 

Rendez-vous les mercredis à 14h, tous les 15 

jours (semaines paires), à partir du 16 septem-

bre 2020, au 1er étage de la maison des asso-

ciations à la Mairie de Saint-Varent. 

Le port du masque est obligatoire pour tout le 

monde, même pour les enfants. 

LIGUE POKE SAINT-VARENTAISE 

Facebook : @LiguePokeSaintVarentaise  

http://www.facebook.com/

LiguePokeSaintVarentaise/ 

ligue.poke.saint.varentaise@gmail.com  

CATÉCHISME 

LIGUE POKÉ SAINT-VARENTAISE 

La rentrée du catéchisme est prévue le sa-

medi 10 octobre au presbytère de Saint-

Varent. De 9h à 9h30 : Rencontre avec les 

parents et les enfants suivi des inscriptions. 

De 9h30 à 11h30 : Première séance de caté-

chisme. Sont concernés, les enfants de pre-

mière année, nés en 2012 ou en classe de 

CE2 et les enfants de seconde et troisième 

année. Renseignements et préinscription au 

05 49 67 60 63 ou au 05 49 67 60 50. 

L’inscription à l’Aumônerie pour les jeunes 

qui sont en classe de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème  

se fait au 05 49 69 74 88. 

« Nous devons apprendre à 

vivre ensemble comme des 

frères, sinon nous allons mourir 

tous ensemble comme des idiots. » 
Martin LUTHER-KING (1929 – 1968) 

Pasteur américain 

Jeudi 24 Septembre 
Collecte de sang. De 16h30 à 

19h30, à la salle Léonard de Vinci. 

Organisée par les « Donneurs 

de Sang de Saint-Varent ». 

À RETENIR 


