
A cause de la situation sanitaire actuelle, le repas des aînés n’a pas eu lieu. Un colis sera distribué pour 

les personnes de plus de 75 ans par les élus et les membres du CCAS. 

Cette distribution est prévue le samedi 12 décembre prochain. Pour plus de renseignements, veuillez 

contacter la mairie au 05 49 67 62 11. 

• Le conseil a décidé d’acquérir 

7 autolaveuses et 6 chariots 

pour les agents chargés de 

l’entretien des bâtiments afin 

de faciliter le travail de ces 

agents et d’optimiser le net-

toyage de certains bâtiments. 

Le coût total de cette acquisi-

tion est de 23 237,19 € TTC. 

• Des subventions d’un montant 

total de 7 523,80 € ont été de-

mandées à la Communauté de 

Communes du Thouarsais 

pour des travaux de réfection 

d’une classe à l’école primaire, 

de la réserve de la cantine sco-

laire et de la façade bois du 

complexe sportif Alain Bossay, 

pour la pose de rambardes au 

stade et l’installation d’un sys-

tème de contrôle d’accès aux 

écoles et à la cantine. 

• Une subvention d’un montant 

de 4 840,30 € a également été 

demandée au Département 

des Deux-Sèvres pour l’instal-

lation d’un système de 

contrôle d’accès aux écoles et 

à la cantine. 

• Il a été décidé d’acheter du 

matériel pour l’entretien des 

terrains de football et de la 

piste d’athlétisme (herse et 

aérateur) pour la somme totale 

de 4 560 € TTC. 

• Le principe du changement 

des bâches des tivolis a été va-

lidé. 

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2020  

REPAS DES AÎNÉS 



Petit rappel : Toutes les bibliothèques du réseau lecture du Thouarsais reprennent leurs horaires 

et leurs services normalement, tout en respectant les règles sanitaires.  

Quelques dates à retenir :  

• Mercredi 18 novembre - 14h à 16h : « Bookie’s Club ». Le rendez-vous des ados, amateurs de lectu-

res, musique, films, et partage d’un moment sympa. Découverte de la sélection du prix 

« Chimère » (romans liés à l’imaginaire pour les 11/14 ans). Ouvert à tous. Gratuit. 

• Jeudi 19 novembre - 18h30 : Rencontre avec l’auteur de roman policier espagnol Victor DEL ARBOL, 

dans le cadre des Littératures Européennes de Cognac et de Terre de Lecture. Gratuit, ouvert à tous. Ins-

cription obligatoire. 

 MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-VARENT 

15, place du 14 juillet  |  05 49 67 54 41  |  mediatheque.stvarent@thouars-communaute.fr  |   www.reseaulecturethouarsais.fr 

Heure d’ouverture : Mardi de 16h à 18h  -  Mercredi : 10h à 12h / 14h à 18h - Vendredi : 10h30 à 12h / 14h à 18h - Samedi : 9h à 12h 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Si vous souhaitez participer au concours du 

« PLUS BEAU SAPIN DÉCORÉ », vous pouvez 

vous inscrire dès à présent et jusqu’au 15 no-

vembre 2020 à la mairie de Saint-Varent.  

Après inscription, un sapin sera installé dans 

les quartiers et villages de Saint-Varent. Avec 

l’imagination de chacun, ces sapins devront 

être parés des plus belles décorations, classi-

ques ou originales. 

Le jury, composé des membres de la commis-

sion « Environnement et Cadre de Vie » pas-

sera dans chaque quartier et village pour élire 

LE plus beau sapin de Noël. Le résultat sera 

dévoilé lors de la cérémonie des voeux du 

maire, au mois de janvier. 

 MAIRIE DE SAINT-VARENT 

Place de l’Hôtel de Ville - Saint-Varent 

05 49 67 62 11 

villesaintvarent@wanadoo.fr 

CONCOURS SAPINS DE NOËL 

Si les conditions sanitaires le permettent, le 

marché de Noël de Saint-Varent aura bien 

lieu le samedi 5 et le dimanche 6 décembre 

prochains. Il se déroulera sur la place du 14 

juillet. 

Le programme sera dévoilé 

dans le prochain bulletin mu-

nicipal.  

MARCHÉ DE NOËL 
Créée en 1990, POE est un employeur solidaire dont l'activité est double : mettre à disposition son person-

nel auprès des particuliers et des professionnels et favoriser l'emploi durable des salariés en parcours par 

l'accompagnement et la mise à disposition. 

Si vous avez besoin de personnel, POE répond à vos besoins quotidiens et ponctuels. 

Pour les particuliers : service à la personne (entretien de la maison, du jardin, aide aux courses au repas, 

garde d’enfants de plus de 3 ans, déménagement, petits travaux de bricolage…). 

Pour les entreprises : un remplacement (vacances, maladie), un surplus d’activité (tâches administratives, 

nettoyage, espaces verts, manutention, manœuvre, entretien de locaux…). 

Pour les collectivités : entretiens salle de classe, surveillance cantine, entretien salle des fêtes, surveillance 

garderie, aide cantonnier, aide cantine, agent technique, agent administratif, activités périscolaires… 

Pour les demandeurs d’emploi : POE vous accompagne dans votre parcours vers l’emploi tout en vous pro-

posant des missions. 

 POE - AU CŒUR DE L’EMPLOI 

7, rue Anne Desray - Thouars  |  05 49 66 76 70  |  poe@poe79.fr  |  www.poe.fr 

POE - AU CŒUR DE L’EMPLOI 



Pour la seconde année, les Zou'loups, via le festival 

ArtJoyette, vont de nouveau faire un appel aux 

"cartes postales". Le thème du festival, pour l’année 2021, est "Le 

voyage dans le monde". Les globes trotteurs du Saint Varentais 

peuvent d'ores et déjà adresser leurs cartes souvenirs de vacances 

à l'adresse suivante : Les Zou'loups - Centre SocioCulturel - 15 

place du 14 juillet 79330 Saint Varent.  

Voici les animations au Grenier de Léonard. Ces animations sont 

sur inscription :  

• "Les rapaces nocturnes" : Mini-stage d’initiation les vendredi 

6 novembre, mercredi 18 novembre et vendredi 4 décem-

bre, de 19h00 à 21h00. Les soirées seront animées par Barbara 

PUAUD, du groupe ornithologique des Deux-Sèvres. Participa-

tion de 5 € pour les 3 jours. Informations au CSC. 

• Soirée Relaxation et méditation : le vendredi 13 novem-

bre, de 19h00 à 20h00. Soirée animée par Dany ARNAUD. 

• Journée des droits de la femme, à Thouars, le vendredi 27 

novembre. Animation et exposition sur la place du marché, 

soirée documentaire et débat au théâtre de Thouars. 

• Atelier éco-responsable, le mercredi 9 décembre, de 18h00 

à 20h00. Création de produits de beauté et ménagers. 

• Soirée cinéma solidaire avec le dessin animé « Azur et As-

mar » , le vendredi 11 décembre, de 19h00 à 20h30. 

• « Le Noël de Léonard », le mercredi 16 décembre, de 9h00 

à 17h00. Au programme : contes à la médiathèque, balade na-

ture et chasse aux objets dans Saint-Varent. 

CENTRE SOCIOCULTUREL DU SAINT-VARENTAIS 

05 49 67 52 80 (contacter Laura)  |   contact.saintvarent@csc79.org 

Voici les animations de novembre, proposées par le service Comm’GénérationS, du 

CIAS. Actions à destination des personnes retraitées du Thouarsais.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel des règles d’hygiène :  

Pour toutes les animations, si vous vous sentez fiévreux, enrhumé, ou autre, il est sou-

haitable d’annuler votre participation. Merci de bien vouloir prendre votre tempéra-

ture avant chaque animation ou atelier.  

Vous devez vous laver les mains avant le départ pour l’animation. Le port du masque 

est obligatoire pendant le trajet avec nos services et dans les espaces confinés lorsque 

la distance ne peut pas être respectée. Les embrassades sont interdites. 

Le nombre de personnes par groupe ne peut dépasser 10 personnes et est limité égale-

ment pour le transport. 

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, moyen-

nant une participation de 3,00 €.  

Date Horaire Animations Tarif 

Mercredi 
4 

 
Atelier « Remue méninges », pensez à apporter vos 
crayons, à la salle du pôle seniors de Saint-Varent 

Gratuit 

Jeudi 12 10h 
Atelier cuisine réservé aux aidants, à Thouars (pour 
plus de renseignements, merci de contacter Alice). 

 

Mercredi 
18 et 25 

14h30 Atelier « Corps en éveil Gratuit 

Jeudi 19 14h30 Film « Poly », au cinéma Le Familia à Thouars 5 € 

Merc. 25 14h30 
Visite Grainélis à Taizé. Agriculteurs qui transfor-
ment eux-mêmes leurs céréales 

5 € 

COMM’GÉNÉRATIONS CSC DU SAINT-VARENTAIS 



SAMEDI 21 NOVEMBRE 

SPECTACLE, à 17h32, 

à la salle omnisports de Saint-Varent. 

Après une année morose pour les festivals et le spectacle vivant, l'ArtJoyette vous 

invite à rire et vous détendre le samedi 21 novembre prochain, avec la compagnie 

de cirque "KABOUM". 

"Système D" est un spectacle tout public, mêlant prouesse et joie de vivre. Ce specta-

cle a obtenu plusieurs prix en 2019, dont le "Prix du off des affranchis à la Flèche" et 

le prix du meilleur spectacle au festival international de rue "Imaginarius" au Portu-

gal. 

Tarif : participation libre, à la bonne volonté des spectateurs à la sortie du spectacle.  

Les mesures barrières seront mises en place pour se protéger de la COVID19 (gel hy-

dro-alcoolique, port du masque, …).  

Renseignements : 07 81 01 28 24 ou 06 09 60 65 08 

« La seule chose 

qu’on est sûr de ne pas réussir est 

celle qu’on ne tente pas » 

 

Paul-Émile VICTOR (1907 – 1995) 

Explorateur polaire, scientifique,  

ethnologue, écrivain français  

 CITATION 

Pour le bulletin du mois de dé-

cembre 2020, toutes les informa-

tions devront être transmises 

avant le 15 novembre 2020.  

 

MAIRIE : 05 49 67 62 11 

villesaintvarent@wanadoo.fr 

MÉDIATHÈQUE : 05 49 67 54 41 

mediatheque.stvarent@thouars-communaute.fr 

CONTACT 

ET SI ON SORTAIT... 

LÉON, 

né le 28 août 2020, 

au foyer de  

Mme Marie ROUVREAU &  

M. Sylvain AUBRIT. 

 ETAT CIVIL 

Jeudi 3 décembre 

Collecte de sang, 

de 16h à 19h,  

à la salle Léonard de Vinci.  

Organisée par les « Donneurs de 

Sang de Saint-Varent ». 

Face à une situation difficile, les ré-

serves sont au plus bas. Pour conti-

nuer à soigner les malades, il est in-

dispensable de continuer à donner 

son sang régulièrement.  

Toute personne en bonne santé, âgée 

de 18 à 70 ans peut donner son sang, 

il faut s’inscrire sur le site 

www.resadon.fr, cela permet de limi-

ter l’affluence et l’attente en col-

lecte. Petits rappels :  

• Présenter une pièce d’identité. 

• Respecter scrupuleusement les 

règles de distanciation sociale ain-

si que les gestes barrières. 

• Le port du masque est obligatoire.  

• Ne pas se présenter au cas où vous 

présentez des symptômes grip-

paux ou si vous avez été en 

contact étroit avec un cas confir-

mé de covid-19 au cours 

des 14 derniers jours. 

DONNEURS DE SANG 


