Chères Saint-Varentaises, chers Saint-Varentais,
En ces temps où la représentation nationale a des difficultés à préserver sa légitimité, où les nécessaires évolutions sociétales ressenties par la population ne sont pas les mêmes priorités que nos dirigeants, je souhaitais décliner certaines réalisations communales de
l'année écoulée, en reprenant les fondamentaux de notre socle républicain : Liberté, Égalité, Fraternité.
La liberté de circuler et de se déplacer en sécurité, plusieurs chantiers de voirie ont été réalisés notamment suite à vos demandes exprimées en réunion publique de quartier (sécurisation de carrefours, aménagements pour « casser » la vitesse...). Liberté de profiter
des atouts de sa commune et de la convivialité de la ruralité avec la poursuite des réalisations du parc des Tonnelles, lieu de détente et
de rencontres où il est agréable de prendre le temps de se parler. Enfin, la liberté d'entreprendre puisque le projet de crématorium a
sérieusement avancé et que nous accompagnons depuis quelques semaines deux projets de reprise de la boucherie, dynamisme artisanal de notre territoire récemment récompensé par la chambre des métiers.
L'égalité des chances de nos enfants avec des efforts communaux conséquents afin de répondre aux demandes de nos partenaires
chargés de l'éducation et de l'encadrement des plus jeunes : travaux et accompagnement des projets pédagogiques aux écoles maternelle et primaire, finitions et jeux pour les enfants accueillis par le Centre Socio Culturel. Égalité des territoires devant la tache colossale de la transition énergétique, notre commune devrait être territoire à énergie positive d'ici 2025, démarche cohérente car s'inscrivant dans celle de notre intercommunalité qui le sera en 2030.
La fraternité avec la réalisation d'un logement d'accueil d'urgence destiné aux familles ayant subi un incendie par exemple, mais
avant tout pour les femmes et leurs enfants victimes de violences familiales. Cette sorte de contrat citoyen passé avec le club de football, la commune refait la pelouse du stade et les bénévoles de l'association rénovent sur leur temps libre l'intégralité des vestiaires,
ce, sur leur proposition. Un autre exemple de ce dynamisme citoyen, le votre, la rénovation par un chantier participatif mis en place
par le Centre Socio Culturel d'une salle communale mise à disposition, afin d'y réaliser un lieu ouvert à tous, d'échanges, de discussions, d'ateliers de partages de savoirs...
Une année républicaine passée à essayer de répondre à vos attentes légitimes et très souvent bien raisonnables, je me permets donc de
vous offrir tous mes vœux de bonheur et de réussite dans tout ce que vous pourrez entreprendre, car comme le disait Mark Twain :
« Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait ».
Le Maire, Pierre RAMBAULT

La Commune de Saint-Varent a recruté six agents recenseurs, ils seront répartis en six districts.

DISTRICT N° 1

DISTRICT N° 2

DISTRICT N° 3

Nord/Est agglomération

Sud/Est agglomération

Nord/Est agglomération

Agent recenseur :

Agent recenseur :

Agent recenseur :

Mme Aline RETUREAU

Mme Anne-Marie AUBER

M. Marc GROLEAU

Fief de la Croix – rue de la Laiterie – place du
Général De Gaulle – rue Novihéria côté pair –
impasse de l'Espérance – rue de la Gendarmerie – rue de la Poste – Rue du Puits – place et
rue de l'Hôtel de Ville – rue de la Préfecture –
chemin de Maunouet – chemin de la Combe
– rue de l'Avenir – Rue Nepveu – chemin de
la Fontaine et rue du Vieux Pont.

Avenue de la Gare côté pair, rue de la Mare –
rue de la Perception – rue des Bournais –
place du 14 juillet – place du Général de
Gaulle – route de Bouillé – route de Glénay –
place des Tilleuls – rue Novihéria côté impair
– rue du Bois de la Porte – allée du Bois de la
Porte – Route de Pierrefitte - Impasse des
Tonnelles.

Avenue des Platanes – Village retraite – rue des Camélias
– route de Conquenuche – rue et chemin de la Plaine des
Moulins – route de Thouars - impasse de Thouars – Zone
artisanale – rue du Thouaret – rue de l'Aubépine – rue et
impasse des Quatre Vents – impasse des Chênes – impasse des Chevreuils – rue des Acacias – L'Annexe - chemin du Paradis – route de Pierrefitte – rue Montrabais –
rue de l'Eglise – rue Novihéria côté impair.

DISTRICT N° 4 : Nord Est Villages

DISTRICT N° 5 : Sud Villages

DISTRICT N°6 : Ouest Villages

Agent recenseur :

Agent recenseur :

Agent recenseur :

M. Daniel LECONTE
Le Chillou - Chauffour - Donneuil - Chevrie Boucoeur - Riblaire.

.

M Julien LACOTTE
Bouillé - La Croix Marteau - La Digue - La
Nouette - Chiré - La Viandière - Les Oliviers.

Pour obtenir des renseignements complémentaires,
contactez votre mairie au 05 49 67 62 11.

M. Alain DUARTE
Le Breuil - Dixmé - La Brosse - La Joatière - Pressigny - Le Chaffaud - L'Etang - Les Ormeaux - Le Four
- La Malotterie - Le Grand Pâtis - La Rivière - Migné
- Conquenuche - Le Moulin de Marsais - Marsais.

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DÉCEMBRE 2019

ET SI ON SORTAIT...

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

Samedi 18 Janvier

Le Conseil Municipal a
décidé de conclure une
convention avec le collège
François Villon destinée à
soutenir et financer l’ouverture de classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques
(CHAAP). Les classes à
horaires aménagés offrent
à des élèves de la 5ème à la
•

ETAT CIVIL
OCÉANE,
née le 31 octobre 2019, au foyer
de Mme Marie FORTIN &
M. Nicolas BUGE.
NALA,
née le 8 novembre 2019, au foyer
de Mme Natacha RETUREAU &
M. Gérald PILLET.
PAUL,
né le 12 novembre 2019, au foyer
de Mme Élodie COMMELIN & M.
Pascal MOREL.
EMMY,
née le 20 novembre 2019, au
foyer de Mme Carine &
M. Emmanuel GLORIAU

CONTACT
Pour le bulletin du mois de février 2020, toutes informations
devront être transmises avant le
10 janvier 2020.
MAIRIE : 05 49 67 62 11
villesaintvarent@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE : 05 49 67 54 41
bibliothequestvarent@wanadoo.fr

ème

motivés par une acti4
vité artistique la possibilité de recevoir, en complémentarité avec leur formation générale scolaire,
une formation dans le domaine artistique dans des
conditions leur garantissant les meilleures chances d’épanouissement.

La mise à disposition de
locaux du Centre Socioculturel au Département
des Deux-Sèvres a été de
nouveau validée pour 6
ans. Cette convention permet de donner la possibilité aux saint-varentais de
rencontrer une assistante
sociale 2 fois par semaine.
•

COMM’GÉNÉRATIONS

Concours de Belote
À la salle Léonard de Vinci, à 13h30,
organisé par les « Anciens Combattants ».

Samedi 25 Janvier
Concours de Belote
À la salle Léonard de Vinci, à partir
de 14h, organisé par le « SEP Le
Rayon ».

MÉDIATHÈQUE
Animations de la Médiathèque :

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

Horaire

Animations

Mercredi
8

10h30

Atelier « Remue méninges », salle du pôle seniors de
Gratuit
Saint-Varent

Mardi 14

14h30

Connaissance du monde : Malaisie, cinéma Le Familia
à Thouars

6€

Mardi 21

14h30

Dégustation de la galette des Rois, salle des fêtes de
Rigné

1€

Mercredis
22 et 29

10h30

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

Jeudi 30

10h

Atelier cuisine et repas, salle des fêtes de LuchéThouarsais

Tarif

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 €.

• Mercredi

15 janvier, à 14h :
Club Ados. Ouvert à tous, gratuit.

• Mercredi

5 février, à 18h :
Croqueurs de Pages Public Adulte,
Ouvert à tous, gratuit.
• Mercredi

12 février, à 10h30 et
à 16h30 : « Raconte-moi… Carnaval » 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.
Médiathèque Municipale
15, Place du 14 juillet / Saint-Varent
05 49 67 54 41
www.reseaulecturethouarsais.fr

