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22 février 2018 

Nombre de membres en exercice : 137 Présents : 78 
Absents avec pouvoir : 13  Absents sans pouvoir : 46 

 
Le Conseil municipal valide, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 25 janvier 2018 pour lequel aucune ob-
servation n’a été formulée. 

 
Le Conseil municipal prend acte des décisions du Maire prises par délégation. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 86 POUR, 2 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve le versement d’un 

acompte de 50 000 € sur la subvention 2018 qui sera ultérieurement attribuée au Centre socio-culturel « Rives de 
Loire ».

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 76 POUR, 7 CONTRE et 8 ABSTENTIONS, émet un avis favorable 
à la demande de remise gracieuse présentée par Mme Marie-Noëlle LACAZE.

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 87 POUR, 1 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve les durées 
d’amortissements applicables à compter de l’exercice 2018 et relatives aux biens amortissables du budget annexe 
de la résidence Constance Pohardy (798) comme présentées.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat de fonctionnement du 
budget de la résidence Constance Pohardy telle que présentée.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 86 POUR, 0 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, adopte le budget pri-
mitif 2018 de la résidence POHARDY tel que proposé : 
 
 
 
 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 83 POUR, 2 CONTRE et 6 ABSTENTIONS, approuve la                     
création d’un budget annexe assujetti à la TVA, et sous instruction budgétaire et comptable M4, pour la gestion des 
dépenses et des recettes du service de gestion des équipements fluviaux du bateau La Luce « Liaison fluviale ».

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 83 POUR, 2 CONTRE et 6 ABSTENTIONS, autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention de garantie d’emprunt de l’office HLM ATLANTIQUE HABITATIONS concernant                
l’EHPAD « Mauges Divatte » aux conditions proposées. 

1.1 – Compte-rendu du Conseil Municipal du 25 janvier 2018 

1.2 - Décisions prises par délégation du Conseil Municipal 

1.3 - Annexe financière 2018 à la convention Centre Socioculturel Rives de Loire – versement d’un 
acompte 

2.1 - Remise gracieuse au profit du comptable public 

2.2 -  Durée d’amortissements pour la nomenclature M22  

2.3 - Affectation du résultat de fonctionnement du budget de la Résidence Pohardy 

2.4 - Vote du budget primitif 2018 pour la Résidence Pohardy 

2.5 - Création d’un budget « Liaison fluviale » 

2.6 - EHPAD « Mauges Divatte » – Garantie d’emprunt de l’Office HLM Atlantique Habitations 

Dépenses de fonctionnement 162 100 € 

Recettes de fonctionnement 162 100 € 

Dépenses d’investissement   66 550 € 

Recettes d’investissement   66 550 € 
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3- Personnel communal : modification des effectifs  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 83 POUR, 2 CONTRE et 6 ABSTENTIONS, approuve la              
modification du tableau des effectifs telle que présentée. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 74 POUR, 6 CONTRE et 11 ABSTENTIONS : 
- accepte de solliciter l’État au titre de la DETR 2018 à hauteur de 35% du montant de l’opération de réamégement 

du centre technique à LIRÉ, soit une subvention de 191 883,44 € ; 

accepte de solliciter l’État au titre de la DETR 2018 à hauteur de 35% du montant de l’opération de construction 
d’une salle multi-activités à LIRÉ ; 
- accepte de solliciter la Région à hauteur de 10% du montant de l’opération de construction d’une salle                               
multi-activités à LIRÉ ; 
accepte de solliciter l’État au titre de la DETR 2018 à hauteur de 35% du montant de l’opération de restauration de 
l’église à SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT ; 

- accepte de solliciter la Région à hauteur de 30% (plafonné à 100 000 €) du montant de l’opération de restauration 

de l’église à SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT ; 
- accepte de solliciter l’État au titre de la DETR 2018 à hauteur de 45% du montant de l’opération travaux de mise en 
accessibilité et sécurité des bâtiments communaux et voirie ; 
- accepte de solliciter une subvention au titre de la DISL à hauteur de 35% du montant de l’opération travaux de 
mise en accessibilité et sécurité des bâtiments communaux et voirie ; 
- accepte de solliciter l’État au titre de la DETR 2018 à hauteur de 35% du montant de l’opération création d’une      
maison de santé à SAINT-LAURENT DES AUTELS ; 
- accepte de solliciter une subvention au titre de la DISL à hauteur de 20% du montant de l’opération création d’une 
maison de santé à SAINT-LAURENT DES AUTELS ; 
- accepte de solliciter une subvention au titre du Contrat Territorial Régional à 2017-2020 à hauteur de 25% du  
montant de l’opération création d’une maison de santé à SAINT-LAURENT DES AUTELS ; 
- accepte de solliciter l’État au titre de la DETR 2018 à hauteur de 35% du montant de l’opération de création d’une 
aire de jeux à la halte-garderie à LANDEMONT ; 
- accepte de solliciter la Région à hauteur de 10% du montant de l’opération de création d’une aire de jeux à la  halte
-garderie à LANDEMONT ; 
- accepte de solliciter l’État au titre de la DETR 2018 à hauteur de 35% du montant de l’opération de création d’une 
aire de jeux à proximité de la salle de sports à LANDEMONT ; 
- accepte de solliciter la Région à hauteur de 10% du montant de l’opération de création d’une aire de jeux à     
proximité de la salle de sports à LANDEMONT; 
- accepte de solliciter l’État au titre de la DETR 2018 à hauteur de 35% du montant de l’opération de création d’un 
terrain multisports, d’un skate-park et d’une aire de jeux à SAINT-LAURENT-DES-AUTELS ; 
-accepte de solliciter la Région à hauteur de 10% du montant de l’opération de création d’un terrain multisports, d’un 
skate-park et d’une aire de jeux à SAINT-LAURENT-DES-AUTELS ; 

- accepte de solliciter l’État au titre du contrat de ruralité à hauteur de 300 000 € concernant l’opération de                      

construction d’un pôle enfance à BOUZILLÉ. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 86 POUR, 1 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, accepte de solliciter 
le SIEML pour les opérations suivantes : 

- travaux d’extension du réseau électrique au lieu-dit « Les Piaux » (Champtoceaux) ; 
- travaux d’extension de l’éclairage public pour éclairer un passage piéton rue d’Anjou (Bouzillé) ; 
- travaux d’extension de l’éclairage public pour la rue des Plantes (Liré). 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 85 POUR, 1 CONTRE et 5 CONTRE, approuve la demande de 
subvention auprès de la DREAL pour le projet de remplacement d’un grillage au Champalud à Champtoceaux.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 85 POUR, 3 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve le projet 
d’implantation de la chambre funéraire tel que présenté. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 79 POUR, 4 CONTRE et 8 ABSTENTIONS, accepte l’organisation 

par la Fondation du Patrimoine d’une souscription publique à destination des particuliers et des entreprises, pour le 
financement du projet de restauration de l’église Saint Sauveur (budget des travaux estimé à 565 700 € HT (dont 

50 700 € HT concernant la restauration des cloches et des vitraux). 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 82 POUR, 4 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, accepte de désigner 
Monsieur Guillaume SALLE auprès de la commission Culture d’Orée-d’Anjou et Monsieur Christian PREVOT auprès 
de la commission Culture de Mauges Communauté. 

Fin de la réunion à 21h45.  

4 - Demandes de subventions  

4.2 - SIEML : versements de fonds de concours 

5.1 - Champtoceaux : demande de subvention à la DREAL 

5.2 - Saint Laurent des Autels : avis sur l’implantation d’une chambre funéraire 

5.3 - Saint-Sauveur de Landemont : souscription publique - travaux de l’église 

5.4 - Drain : Désignation de délégués au sein de diverses commissions  
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Compte rendu du conseil municipal 

Pôle Service aux habitants 
 

Pôle Aménagement 
 

Le Conseil délégué s'est réuni le lundi 12 mars 2018 à 20H, sous la présidence de Jean-Charles Juhel, Maire délégué de LA VARENNE - 
ORÉE-D’ANJOU. 
Absents excusés . Régis Padiou, Dominique Couvrand, Allison Godin       Secrétaire de séance : Vincent Massidda 
DERNIER COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAL 
Le compte rendu de la réunion du conseil délégué du 8 janvier 2018 a été approuvé à l’unanimité. 

PRÉSENTATION DU PLAN GÉRONTOLOGIQUE ORÉE-D’ANJOU 
Rappel de la signature d’une convention entre le Département 49 et la 
Commune Orée-d’Anjou pour l’élaboration d’un projet gérontologique 
communal en octobre 2016.Actualisation du diagnostic réalisé par 
Icône Médiation Santé.Des réunions avec des comités de pilotage ont 
lieu régulièrement et parfois élargies avec l’ensemble des acteurs du 
territoire. 
Constats 
20 % des habitants ont plus de 60 ans à Orée-d’Anjou (23,6 % en 
Maine-et-Loire). 
+ 12,5 % de la population âgée de plus de 60 ans entre 2008 et 2013. 
L’offre de logement et d’hébergement pour personnes âgées 
représente 191 places pour 1.000 habitants contre 135 pour le Maine-
et-Loire. 
243 places en EHPAD à Champtoceaux, Landemont, Liré et St 
Laurent des Autels. 
20 logements en résidence services à La Varenne. 
86 ans est l’âge moyen d’entrée en EHPAD. 
Des services nombreux et diversifiés à destination des personnes 
âgées (ADMR, SIAD, CLIC, accueil de jour, MAIA, MSAP) mais qui 
nécessitent des actions de mutualisation et de coordination. 
Trois grandes orientations et axes stratégiques : 
Anticipation par la prévention des effets du vieillissement 
Adaptation des politiques publiques et de l’offre à la longévité 
Accompagnement de la perte d’autonomie. 
Réflexion 
Il faudrait créer plus de liens entre la Résidence Constance Pohardy, 
les EHPAD et les personnes âgées. 
Pourquoi ne pas intégrer le budget de la Résidence comme l’EHPAD 
St Louis au CCAS Orée-d’Anjou ? 
Le projet gérontologique sera soumis au vote des élus lors du conseil 
Orée-d’Anjou le 29 mars 2018. 
 

PRÉSENTATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 
Monsieur Juhel explique qu’un inventaire a été fait sur toutes les 
communes déléguées par le cabinet IRH. 
Sur La Varenne : il y a un réseau séparatif (eaux usées et eaux 
pluviales). 

 L’objectif n’est plus d’évacuer les eaux pluviales le plus loin 
possible, mais de gérer ces volumes au niveau de la parcelle 
notamment pour les nouvelles constructions. 

 Trois principes fondamentaux pour gérer les eaux pluviales  
Infiltration directe : Infiltrer dans le sol les eaux pluviales pour réduire 
les volumes s’écoulant dans les réseaux, la technique à privilégier. 
Le stockage- restitution : retenir les eaux pluviales et réguler leur débit 
avant leur rejet au réseau public d’assainissement. A utiliser lorsque 
l’infiltration directe n’est pas possible. 
La maitrise de l’imperméabilisation : maitriser l’imperméabilisation, 
c’est maitriser les ruissellements et les vitesses d’écoulement. 

  Dans quel but ? 
Compenser les effets de l’imperméabilisation des surfaces 
Réaliser des économies en limitant la taille des réseaux publics 
Limiter les investissements en station d’épuration 
Réduire l’importance des dégâts liés aux débordements 
Eviter la saturation du réseau par temps de pluie. 

 Pour les zones AU : application des prescriptions du PLU Orée-
d’Anjou qui prévoit dans son règlement de privilégier l’infiltration et, 
dans le cas d’une impossibilité, une redirection vers un réseau de 
stockage. 

  Présentation de la délimitation des zones saturées sur plan. 

 
 
PÔLE SERVICES AUX HABITANTS 
Guylène Leservoisier donne le compte rendu de ses commissions : 
Résidence Constance Pohardy 
Les animations festives pour les 10 ans de la résidence auront lieu le 
samedi 22 septembre 2018 (visite des locaux, discours, repas, 
animation avec orchestre en extérieur). Des expositions pourront 
aussi être organisées avec les différentes associations varennaises 
(photos, anciens métiers). Les propositions peuvent être faites en 
mairie ou à la résidence et seront étudiées par le groupe de travail mis 
en place notamment pour cet évènement. 
Affaires scolaires Orée-d’Anjou 
Avec l’aide des services financiers et de la coordinatrice, une réflexion 
est engagée pour harmoniser les tarifs et les quotients familiaux sur 
l’ensemble des structures des 9 communes déléguées.  
L’association VLJ (Vacances Loisirs Jeunesse) étant en sommeil, la 
commune Orée-d’Anjou proposera pour l’été 2018 plusieurs camps ou 
nuitées pour les jeunes de 4 à 11 ans.  
D’avril à septembre, plusieurs groupes de réflexion (petite enfance, 
enfance, jeunesse) vont évaluer le PEDT (Projet Educatif De 
Territoire) des communes déléguées et faire le bilan du CEJ (Contrat 
Enfance Jeunesse). Ils participeront à l’élaboration du diagnostic et à 
l’évaluation du besoin des familles. Cette réflexion permettra l’écriture 
d’un PEDT unique et au renouvellement du CEJ avec les différents 
partenaires. 
École Henri Matisse - Conseil d’école 
Les écoles et les élus attendent la décision du DASEN de valider ou 
non la mise en place d’un nouveau rythme scolaire basé sur 4 jours, 
suite à la décision prise lors du conseil communal Orée-d’Anjou le 21 
décembre 2017. 
Service enfance - Halte-Garderie 
Les nouveaux contrats ont été signés. Pour rappel, 12 places sont 
disponibles chaque jour ; 5 places sont réservées pour les contrats (3 
à la journée, 2 à la demie journée). Le reste des places peut être 
réservé le matin même à l’ouverture ou 2 semaines à l’avance. Il reste 
quelques places de contrat à la demi-journée.  
Challenge séniors 
Peu de participants de LA VARENNE lors de la manifestation du 6 
mars 2018, à Drain. L’information passée dans le bulletin n’a pas 
réussi à mobiliser les habitants. 
 
 
 
Frantz Desbois donne le compte rendu de ses commissions : 
 
Commission urbanisme 

  Déclarations préalables accordées : 
Sébastien Desbois - Rue du Patis Clos - Pose de vélux. 
Dominique Breteau - 520 Rue du Moulin - Agrandissement d’une 
maison. 
Eric Drouard - 12 L’Aireau - Modification de façade. 
Vincent Nicole - 17 Rue de la Faverie - Véranda. 

  PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
Suite à l’enquête publique relative à l’élaboration du PLU et à la 
révision du plan de zonage d’assainissement de la commune Orée-
d’Anjou, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont 
consultables sur l’adresse internet d’Orée-d’Anjou ou en mairie 
déléguée de La Varenne aux heures d’ouvertures. 
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Pôle Développement économique 
 

Pôle Citoyenneté 
 

 CAUE Suite à la réunion urbanisme du 28 février 2018 avec                 
M. FORTIS du CAUE 49 et M. BOURDEAU, Chargé de mission 
urbanisme d’Orée-d’Anjou, nous avons convenu d’une réunion avec 
l’ensemble des propriétaires des zones à urbaniser (secteurs de la 
Zone d’Aménagement Concertée multi-sites) le lundi 23 avril 2018. La 
soirée sera animée par le CAUE 49 autour des thèmes : « Qu'est-ce 
qu'aménager ? Quelles formes d'habitats ? La réglementation et les 
obligations ? Les formes juridiques d'organisations des 
propriétaires... ». 
Commission bâtiments - Travaux en cours 

 Création d’éclairage du stade de football Michel Godin : les travaux 
sont pilotés par le SIEML (fourniture et pose de 4 mâts de 18 m 
équipés chacun de 3 projecteurs 2000 watts). Le montant total s’élève 

à 66.212,43 €, le taux du fonds de concours est de 25 %, donc la part 

communale réelle est de 49.659,32 € à reverser au SIEML.  

Un dossier de demande d’aide financière auprès de la Ligue de 
Football des Pays-de-la-Loire est en cours. La première tranche des 
travaux (terrassement, passage de fourreaux…) est prévue du 19 au 
25 mars, la deuxième tranche (après séchage) autour du 15 avril. 

 Création d’une porte pour le local bar du club de foot réalisé par 

l’entreprise RENOV 49 pour un montant de 1.641,91 €. 

Différents travaux de remise aux normes électriques (Salle des 
Hautes Cartelles, Ecole, Mairie, Périscolaire et Résidence Pohardy) 

sont prévus par l’entreprise DURAND pour un montant de 4.203,49 € 

(budget de fonctionnement). 
Electricité : séparation des alimentations entre la chaufferie (derrière 
la mairie) et le périscolaire par l’entreprise DURAND pour un montant 

de 2.905,74 €. 

 Cimetière : ouverture réalisée entre le cimetière et le columbarium et 
démontage de la voûte de l’entrée principale par l’EURL Maçonnerie 

Couverture pour un montant de 2.454 €. 

 Tour de l’église : réalisation d’une représentation photographique (1 
x 4 m de longueur) du panorama de la tour de l’église, destinée au 
mur d’accès de la tour (ce sont des travaux d’accessibilité, il s’agit 
d’une compensation « visuelle », notamment pour les personnes à 
mobilité réduite qui ne peuvent pas emprunter l’escalier) pour un 

montant de 1.780 € par Estelle Offroy photographe. 

 Réunion du groupe de travail pour la construction d’un bâtiment pôle 
enfance (avec le CAUE 49) mercredi 28 mars 2018. 
Commission voirie 
Vincent Massidda explique les travaux en cours : 

  Busage Rue de la Faverie pour faire un cheminement piéton. 

 Réflexion sur des nouveaux panneaux à installer dans 
l’agglomération pour indiquer les médecins, artisans, gites …. 

 Le stationnement « Grande Rue » sera étudié par le service voirie 
Orée-d’Anjou puis suivi d’une réunion publique avec les riverains pour 
trouver des solutions. 

Un devis du SIEML pour l’installation d’un mat à l’arrêt des cars au 

Pommier d’un montant de 2.755,04 € à charge de la commune 

déléguée est présenté aux élus. 

 Baie Free : le dossier est toujours en cours car c’est une autre 
société qui doit intervenir. 

 Travaux accessibilité Rue du Moulin : Une réunion avec les 
différents concessionnaires est prévue le 28 mars pour réaliser les 
branchements avant de refaire la chaussée. 

 Rue de la Tancrère : étude d’une chicane en face la future zone 
artisanale et d’un aménagement avec des panneaux « Priorité à 
droite ». 

 Le nouvel aménagement dans le bourg ne donne pas satisfaction 
sur différents points. Le positionnement des containers « déchets 
ménagers » est à revoir aussi. Une autre proposition sera faite. 

 Il serait judicieux de rappeler les consignes de collecte des déchets 
ménagers dans le bulletin en raison de certains actes d’incivilité. 

  Le devis de peinture pour les passages piétons est validé. 

 Les travaux d’enfouissement des réseaux par le SIEML se feront en 
2018 avec un paiement en 2019. 
Une réunion du SIEML est prévue le 12 avril 2018 à 20 H 30 sur le 
thème des bornes de recharge vélos ; un retour est demandé sur 
l’utilisation des bornes électriques pour les véhicules.  
Commission information communication 
Après la date limite de dépôt des articles pour le bulletin, la 
commission donne son avis et le Maire si besoin, aucune autre 
modification ne sera acceptée après dans le respect du travail de 
mise en page effectué par le secrétariat. 
Communication Orée-d’Anjou 
Le premier numéro d’Orée Magazine sortira en octobre 2018, puis en 
janvier, mars, mai, juillet, etc… soit 5 numéros par an. 
Il comportera une partie « Orée-d’Anjou », et une partie « communes 
déléguées ». Cette partie continuera à être rédigée dans chaque 
commune déléguée. Une information aux associations sera faite, en 
juin, pour donner la nouvelle marche à suivre.  
Le site Internet sera opérationnel en juin 2018  
 
 
Orée-d’Anjou 
La randonnée du 1er mai (Rand’Orée) sera organisée par 
Champtoceaux cette année. 
Le nouveau marché pour l’entretien et le balisage des chemins a été 
présenté à la commission. 
Une grille d’évaluation pour les sentiers non-inscrits au PDIPR va être 
mise en place. 
Camping  
Deux candidatures ont été reçues en mairie concernant la gestion du 
camping pour la saison estivale. 
Un des camps proposés par Orée-d’Anjou (camp poney) aura lieu au 
camping cet été. 
 
 
Anne-Emmanuelle Pradier donne les informations suivantes : 
Repas des ainés le 22 avril 2018 
Le traiteur « SARL Jamin » est disponible pour le repas des ainés le 

22 avril. Le prix du repas est de 25 € (24,50 € en 2017). Les vins, le 

service, l’aménagement de la salle sont à notre charge. Les jeunes de 
J’Activ ont été sollicités pour assurer le service et nous remercions les 
volontaires. La commission propose de garder le coût du repas pour 

les conjoints pas encore âgés de 70 ans à 30 €. Le choix d’une 

animation est en cours. 
Sont invitées les personnes d’au moins 70 ans, leurs conjoints, les 
élus, les membres du CCAS, les membres de J’Activ, Monsieur le 
Maire André MARTIN, Olga BARON et les membres de la résidence. 
CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) 
De jeunes conseillers n’assistent plus du tout aux réunions du CMJ. Il 
est déploré que ni eux, ni leurs parents ne prennent la peine de 
prévenir la Mairie de leur démission. 
Loire propre 
Quatre enfants accompagnés par un élu ont participé avec 
enthousiasme au nettoyage des bords de Loire le long du chemin de 
la Loire à Vélo, entre le pont d’Oudon et la Bridonnière. De 
nombreuses bâches maraîchères ont été trouvées le long de la Loire 
vers L’Aireau. Une action identique ne pourrait-elle pas être menée 
pour les fossés de la commune ? Monsieur le maire va évoquer le 
problème lors de la commission Environnement d’Orée d’Anjou. 
Manifestations à venir 

 Les jeunes conseillers préparent activement la chasse aux œufs qui 
aura lieu le dimanche 1er avril, ainsi que le bal masqué du 8 avril. La 
commission espère que l’inscription de la chasse aux œufs dans 
l’agenda du magazine Orée Mag n’entrainera pas une augmentation 
importante du nombre d’enfants. 
 

Compte rendu du conseil municipal 
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Compte rendu du conseil municipal 
 Ils proposent pour l’inauguration du city-stade de l’entourer avec un 
ruban avec le nom de tous les enfants varennais inscrit dessus. 

 Assemblée Générale des Amis de la queue de la Luce le samedi 24 
mars à la salle municipale. 

 Des bâches publicitaires pour l’affichage de la place du jardin public 
ont été achetés sur Internet et imprimées pour les évènements sui-
vants : vœux de la municipalité, chasse aux œufs, bal masqué et 
carnaval, fête de la musique, collecte de recyclage. 
Un élu déplore que les entreprises locales n’aient pas été sollicitées. Il 
est répondu qu’une entreprise avait été consultée mais que le tarif 
était beaucoup plus élevé. 
Le café littéraire  
Prévu à la résidence le 29 mars 2018, initié par Scènes de Pays, 
n’aura pas lieu car l’auteur a annulé au dernier moment sa venue en 

résidence à la Turmelière. 
Divers  

 Des exonérations de location pour la salle des Hautes-Cartelles ont 
été accordées au foot, à J’Active, à Evolu’danse. 

 La commission déplore qu’il n’y ait plus de correspondant de presse 
pour le journal Ouest-France. 

Une nouvelle exposition de peintures à l’huile d’Isabelle Kerhardy est 
visible à la Mairie. 
Nouveau projet 
L’ordinateur est de plus en plus incontournable dans la vie 
quotidienne et la commission aimerait proposer ce nouveau service 
au public: mettre un ordinateur en libre accès à la Mairie et/ou à la 
résidence. C’est possible de s’inspirer de la mairie de Bouzillé qui l’a 
fait. 
ORÉE-D’ANJOU 
 L’élaboration d’un répertoire des associations d’Orée d’Anjou est en 
cours. Nous proposons d’y faire figurer le nom du président, un 
contact téléphonique, un courriel mais pas l’adresse postale. 

 La compagnie de théâtre «Les uns sans C», compagnie                       
subventionnée par Orée-d’Anjou, à laquelle on demande de jouer sur 
tout le territoire est venue visiter la salle des Hautes Cartelles. Les 
conditions techniques sont satisfaisantes. Mais elle a un public de 400 
personnes, et la jauge de la salle est de 220. Il serait possible d’orga-
niser une séance avec une dérogation du maire et une personne 
ayant le SIAP (certification de sécurité). La salle étant déjà réservée 
cette année, la représentation théâtrale (séance avec les enfants) 
pourrait avoir lieu à la Varenne l’année prochaine. 

 Lors du prochain conseil d’Orée-d’Anjou vous sera présentée une 
demande de subvention pour un festival de photo argentique 
(exposition photos) qui aura lieu à Champtoceaux.  
Une demande de subvention sera demandée aussi pour des classes 
orchestre destinées aux collèges en lien avec l’école de musique. 

 Les bibliothèques de Drain, Champtoceaux et La Varenne 
demandent à se mettre en réseau. 
 
MAUGES COMMUNAUTÉ -OFFICE DE TOURISME 
La création d’un seul office de tourisme au niveau de Mauges 
communauté s’appuiera sur un «Tourisme d’affaires » pour éviter de 
ne parler que d’un tourisme de loisirs uniquement tourné vers la Loire, 
un secteur concurrentiel. 
ACHAT DE PARCELLE AUX HAUTES CARTELLES  
Frantz Desbois donne lecture d’un courrier en date du 2 février 2018 
par lequel Madame Duverglas propose de vendre une parcelle              
cadastrée AC 95 (anciennement B 699) située aux Hautes Cartelles 
d’une surface de 485 m2 pour un montant de 9.000 € au profit de la 

commune déléguée de La Varenne. Cette parcelle est située dans un 
emplacement réservé.  
Accord des élus. 
SUBVENTION POUR L’ÉCOLE HENRI MATISSE  
Guylène Leservoisier présente la demande de subvention de l’école 
Henri Matisse qui organise une classe de découverte à la Bourboule 
du lundi 4 juin au vendredi 8 juin 2018.  
58 enfants sont concernés (du CE1 au CM2), le budget total                      
représente la somme de 20.225 €, les familles financent à hauteur de 
8.120 €, l’amicale laïque 6.052,50 € et la participation demandée à la 
commune est donc de l’ordre de 6.052,50 € pour équilibrer le budget 
(soit 104,36 € par enfant). Le paiement se fera à hauteur d’un tiers du 
montant des factures.  
Accord des élus. 
LOCATION DES CUISINES  
Guylène Leservoisier explique que la commune est sollicitée pour des 
demandes de location des cuisines à la salle des Hautes Cartelles ou 
à la Résidence Constance Pohardy et propose de fixer un tarif unique, 
à savoir : 25 € par demi-journée et 50 € par journée.  
Ces locations feront l’objet d’une convention signée avec la Commune 
déléguée.  
Accord des élus. 
TARIFICATION POUR LA LOCATION DE LA SALLE À LA  
RÉSIDENCE  
Guylène Leservoisier rappelle que la commune déléguée avait voté 
un tarif lors d’une séance de conseil en date du 9 janvier 2015, à  
savoir 130 € pour la location du hall de la résidence.  
Après discussion, le tarif de 130 € est maintenu et il est précisé que la 
salle de restaurant ne sera louée qu’en dehors des activités et du 
service des repas de la Résidence.  
Accord des élus. 
INFORMATIONS  
 Qui s’occupe du nettoyage des bords de la Divatte ? Des gaines 
éventrées ont été trouvées par terre.  
Contacter le Syndicat de la Divatte et la Gendarmerie.  
 Les habitants de la Babinière demandent à ce que les habitations 
soient numérotées, demander à la commission urbanisme de faire le 
relevé.  
 Pourquoi l’adjoint technique Philippe Viaud, en arrêt maladie n’a pas 
été remplacé ? Les responsables des services techniques n’ont pas 
jugé utile de le prévoir en raison de la saison hivernale.  
 Question sur l’entretien des véhicules municipaux ? Faire la           
remarque en prochaine commission.  
 Dimanche 25 mars : manifestation au Cellier sur le thème « Nature 
et jardins ».  
 L’éclairage installé à l’abri bus du Chemin de la Chocardière donne 
toute satisfaction.  
 Retour de la lettre ouverte envoyée à plusieurs structures pour       
expliquer le mécontentement des élus suite à la fermeture de la              
pharmacie, les différentes instances ont répondu et expliquer                 
notamment que les habitants ont un véhicule pour se déplacer et qu’il 
se trouve déjà beaucoup d’officines à Orée-d’Anjou.  
 Gué de l’Aireau : solution trouvée a priori pour l’été prochain.  
 Un inventaire des horloges sur les 9 églises a été réalisé par                 
Monsieur Juhel. Pour la Varenne, l’ancienne horloge avait été reprise 
par l’entreprise qui avait installé la nouvelle.  
La Varenne, Landemont, Bouzillé, Liré : plus d’horloges mécaniques.  

 
L’ordre du jour étant achevé, la séance se termine à 22h30  

La prochaine réunion est prévue le lundi 9 avril 2018 à 20h30.  
 

Date limite pour le dépôt de vos articles pour le bulletin municipal du mois de Mai 
 

Merci de nous adresser vos articles pour le bulletin   le 15 avril exceptionnellement.  
 

Les articles adressés après cette date seront reportés au bulletin suivant.  
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COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES 

NAISSANCE 

DÉCÈS 

Marie-Jeanne GASNIER décédée à 96 ans,                     

le 31 mars 2018. 

ÉTAT CIVIL 

Célestine BREVET née le 26 février 2018 à Nantes - 
13, rue de la Forêt 
 

Côme LE LIEVRE née le 7 mars 2018 à Nantes - 
12, la Belle Allée 
 

Jack LAMBERT né le 12 mars 20158 à Nantes -  
20, les Boulaies 
 

Agathe SAUPIN née le 20 mars 2018 à Ancenis - 
256, rue de la Divatte 

Collectes des ordures ménagères et  
tri sélectif 

Le Bourg 
Ordures ménagères : Vendredi des semaines impaires 
Tri sélectif : vendredis des semaines paires  
Ecarts : 
Ordures ménagères et tri sélectif : vendredis des  
semaines paires. 
 

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Saint            
Laurent des Autels : 
Lundi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Du mardi au vendredi : de 14h à 17h30 

VIE MUNICIPALE 

Repas des Aînés 
Le Conseil Communal a le plaisir d’inviter les Varennaises et Varennais de 70 ans et plus au traditionnel                   
Repas des Aînés qui aura lieu le dimanche 22 avril 2018, à 12h30, salle des Hautes Cartelles. 
Si vous êtes concerné/es mais que vous n’avez pas reçu d’invitation, merci de vous faire connaître en mairie avant 
le 10 avril 2018, aux horaires habituels d’ouverture. 

Fête de la musique : appel aux musiciens !  
 

La fête de la musique aura lieu le vendredi 15 juin 2018. Dans l’esprit initial de la fête 
de la musique, chacune et chacun, seul (e) ou en groupe, peut venir jouer. 

Merci de vous inscrire avant le 1er mai, afin d’organiser au mieux les                                   
festivités, auprès du comité des fêtes ou de  l’association culturelle par                              
mail :  aclavarenne@gmail.com ou par tél 06 85 90 73 36. 

Appel aux bénévoles ! Après plusieurs années sans fête de la musique, si vous                   
appréciez que cette manifestation ait lieu à nouveau, merci d’apporter votre soutien, en 
tant que particuliers ou associations. 

PLU 
PLU Orée d'Anjou : Le rapport du commissaire-enquêteur concernant les enquêtes publiques relatives au                      
PLU et au RLP est consultable sur le site internet d’Orée-d’Anjou (format PDF) ainsi qu’au siège de la commune 
d’Orée-d’Anjou (format papier). 

Ouverture de l’Alambic 

Habitants de La Varenne ou d’ailleurs, pour vos           
distillations de lie ou de fruits, La Coopérative de                         
Distillation de la Gulolière vous informe que               

l’alambic sera ouvert à partir du 16 Avril. 

Merci de prendre rendez-vous avec le distillateur : 
 

Monsieur François BRETONNIERE. Tél.02 40 98 57 16 
ou portable 06 52 76 67 11 

Une nouvelle exposition à la mairie !  

Isabelle Kerhardy expose de grandes peintures à l’huile. L’exposition est visible aux 
horaires d’ouverture de la mairie jusqu’au 12 mai 2018. 

Donnez, Prenez ….. Recyclons !  

Samedi 21 avril 2018 à La Varenne 
de 9h30 à 12h00 Place du presbytère 

 
Rappel du principe   
 - Je repère les dates des collectes d’avril et d’octobre, 
je mets de côté ce qui ne me sert plus mais qui est en 
bon état en attendant la prochaine collecte, je dépose 
mes objets à partir de 9h30 et je prends ce dont j’ai                   
besoin.  
 

Ainsi j’évite des trajets jusqu’à St Laurent des Autels.  
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ENQUETE des besoins pour la création 
d'une MAM (Maison d'Assistantes Maternelles) 

 

Afin de réaliser notre étude des besoins pour la mise en 
place de notre projet, nous avons réalisé un questionnaire 
pour connaître vos besoins et attentes concernant les 
modes de garde de vos enfants de 0 à 5 ans. Aidez-nous 
en complétant  le formulaire disponible à l'accueil de la 
mairie. 
Il ne vous prendra que 3 minutes. Merci d'avance. 

COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES 

Photofolie Varennaise  
 

Photofolie Varennaise présente sa nouvelle  
Expo-Photos permanente sur le thème de l'Architecture 

" dans le local de l'association" la Varennaise ". 

Paroisse Sainte Cécile de Loire 
Et Divatte 

Célébration petite enfance 

7 avril à 11 heures à La Varenne 
 

Samedi 19 heures 

7  avril à St Sauveur de Landemont 
14 avril à Landemont 
21 avril à La Varenne 
28 avril à St Christophe la couperie 
 

Dimanche 10 H 30 

8 avril à St Laurent des Autels 
15 avril à St Laurent des Autels 
22 avril à St Laurent des Autels 
29 avril à Champtoceaux – Profession de foi 
 

PERMANENCES LA VARENNE 
Permanence au presbytère de La Varenne  
les 1

er
 et 3

ème
  samedis de 10 H 30 à 11 H 30 

Boulangerie 

Martine et Bertrand vous informent  

Congés du 23 avril au 30 avril 2018. 

Ouvert le 1er Mai 2018. 

Pensez à réserver vos commandes avant                 
le 22 avril 2018 pour le 1er mai, merci. 

Inscriptions aux transports scolaires pour l’année 2018/2019 
 

Mauges Communauté, avec sa nouvelle marque de réseau Mooj!, devient votre                         
interlocuteur pour tous vos besoins de déplacements sur le territoire des Mauges.  
Le transport scolaire fait partie des services de mobilités du réseau Mooj ! dès la rentrée 
2018/2019. Les inscriptions aux transports scolaires pour l'année 2018/2019 seront 
ouvertes à partir de mi-mai 2018 sur Mauges Communauté, deux acteurs de la mobilité 
scolaire : Mauges Communauté, réseau Mooj ! La Région Pays de la Loire, réseau                   
AnjouBus. 
 

Ce qu'il faut retenir : Votre domicile et l'établissement scolaire de votre ou vos                  
enfants sont sur le territoire de Mauges Communauté (Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-
en-Anjou, Mauges-sur-Loire, Montrevault-sur-Evre, Orée-d'Anjou et Sèvremoine),                      
l'inscription aux transports scolaires pour la rentrée 2018-2019 se fait auprès du service                   

Mobilités de Mauges Communauté, dès la mi-mai à partir de cette page. Pour tout  renseignement contacter le                    
Service Mobilités au 02 41 70 13 61 ou mooj@maugescommunaute.fr.  
Votre domicile ou l'établissement scolaire de votre ou vos enfants sont en dehors de Mauges Communauté, le service 
de transport scolaire dépend de la Région des Pays de la Loire : www.anjoubus.fr - 02 41 814 814 
 

Attention : Tous les élèves devront s'inscrire ou se réinscrire, aucune réinscription ne se fera de façon automatique 
pour cette prochaine rentrée scolaire ! 
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COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES 

Rand’Orée Loire le Mardi 1er Mai 2018 

Challenge « Bien vieillir » 
Une première édition réussie  

 
Mardi 6 mars dernier, près d’une centaine de séniors d’Orée-d’Anjou ont                

participé avec entrain et bonne humeur au challenge Séniors                        

« Bien Vieillir » qui avait lieu à la maison communale des loisirs de Drain. 

 

Organisée par l’Association Profession Sport et Loisirs, en partenariat avec 

le Département et la municipalité, cette journée était ouverte à toutes les                  

personnes âgées de plus de 60 ans et s’articulait autour de différents              

ateliers sollicitant les capacités motrices et cognitives des participants.                  

Tir à l'arc, sarbacane, parcours d'habileté motrice, gym douce, quizz mémoire...  

 

Les seniors ont pu tester des activités variées, même ceux éprouvant des                   

difficultés à se mouvoir, grâce au matériel adapté qui était mis à disposition.      

 

De nombreuses de structures locales étaient présentes. Le Centre Socio Culturel 

Rives de Loire, l’association Au Fil de l’Age ainsi que quelques résidents des 

EHPAD du territoire avaient fait le déplacement sans oublier la MSA qui animait 

l’atelier quizz mémoire.  

 

En plus de ces exercices, cette journée avait également pour objectif de sortir certaines personnes âgées de leur 

isolement. Le repas pris en commun entre animateurs, bénévoles et participants, a d’ailleurs été particulièrement 

apprécié car il a offert un vrai temps d’échanges et de discussions à chacun.  
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COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES 

RESTOS  DU  CŒUR  ANCENIS 

61 rue de l’Hermitage Tel. : 02.40.83.12.98  
 

Comme chaque année, les Restaurants du Cœur poursuivront leur action cet été.                         
La campagne d’été commencera le 09 avril et se terminera le 06 novembre. Les inscriptions 

et la distribution alimentaire auront lieu le mardi de 9 h à 11 h toutes les semaines, sauf en juillet et en août où elles 
se dérouleront tous les 15 jours. 
 
Pour les travailleurs en situation de précarité qui ne pourraient se présenter le mardi en raison de leurs horaires de 
travail, l’accueil, les inscriptions et la distribution alimentaire seront assurés  le lundi de 18 h à 19 h tous les 15 jours 
à partir du 09 avril.  
 
Si vous êtes en situation difficile, les Restaurants du Cœur peuvent vous aider. Des bénévoles seront à votre écoute 
aux jours et horaires précisés ci-dessus. Merci d’apporter les pièces justificatives concernant votre situation                        
de famille ainsi que les documents attestant de vos ressources et de vos dépenses.  

Centre de Secours de Champtoceaux Inspection de la COB de Montrevault 
Les gendarmes étaient réunis à  
Saint-Sauveur-de-Landemont 

 
Jeudi dernier, s’est déroulée l’inspection annuelle de la       
Communauté de Brigades (COB) de Montrevault à                    
Saint-Sauveur-de-Landemont, en présence du chef                    
d’escadron Delphine PERSONNE, commandante de la             
compagnie de gendarmerie de Cholet. Un moment de                   
cohésion et d’échanges qui fixe notamment les grandes 
lignes d’action et les objectifs à atteindre pour l’année                    
à venir. 
 
En présence d’élus d’Orée-d’Anjou et de Montrevault-sur-
Èvre, le lieutenant Jérôme MESTEPES placé à la tête de              
la COB regroupant ces deux communes a ensuite fait           
le point sur l’activité de la brigade.  
 
Forte de 20 gendarmes, elle devrait normalement en                       
accueillir 2 nouveaux dans le courant de l’année dans le but 
d‘atteindre un ratio d’1 gendarme pour 1600 habitants 
(contre 1 pour 1960 en 2017) et sécuriser ainsi plus                       
efficacement et plus largement le territoire. 
 
Les accidents en hausse 
 
Les faits de délinquances générales ont globalement                   
augmenté en 2017. On enregistre 65 cambriolages de plus 
qu’en 2016, principalement des effractions dans des locaux                  
artisanaux et associatifs. On constate également une hausse 
des interventions dans le cadre  d’atteintes volontaires à 
l’intégrité de la personne (+32%), liés pour la plupart à des 
conflits intrafamiliaux mais aussi à des violences sexuelles.  
Sur les routes, la COB a enregistré une hausse des                     
accidents (157 contre 102 en 2016) liés pour 45% d’entre 
eux à une vitesse excessive. Forte de ce constat, la                   
gendarmerie a depuis lancé une vaste action de prévention 
et déployé davantage d’équipes sur le terrain pour contrôler 
le comportement des automobilistes et les sensibiliser à la                       
sécurité routière, une action qui a porté ses fruits puisque      
depuis le début d’année, le nombre d’accidents de la route a 
sensiblement diminué.   

Stages de musique  
d’avril à juin 2018 

 

10€/stage, 15€/stage  pour les non adhérents 
Pour enfants (à partir d’environ 10 ans) et adultes. 
Pour musiciens ou non, amateurs ou confirmés. 
 
Renseignement et inscriptions préalables obliga-
toires : 02 40 98 15 69 (mer. 9h-12h, 15h-17h / 
vend. 15h-17h), accueil@ecolemusiquemelodie.fr 

Renseignements : Claudie Toublanc  
au 06 63 22 74 24 

Dates des stages : Samedi 7 avril 2018 : percus-
sions africaines, mercredi 2 et samedi 26 mai 
2018 : jazz (tout instrument), amedi 2 juin 2018 : 
accordéons   chromatiques, samedi 9 juin 2018 : 
musique ancienne. 
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VIE ASSOCIATIVE - LOISIRS - CULTURE - SPORTS 

Association AFM 
 

Téléthon 7 et 8 décembre 2018 

 
L’édition 2018 du Téléthon est en cours de préparation 
avec la volonté, cette année, pour les 60 ans de               
l’association AFM de se déployer sur toute la commune 
d’Orée-d’Anjou en organisant diverses opérations dans 
chaque commune déléguée. 
 
Pour mener à bien ce projet, un appel est lancé auprès 
des associations du territoire désireuses de mettre en 
place des animations, de proposer des actions et de 
s’investir en  faveur du téléthon pour récolter des fonds. 
 
Si votre association est intéressée pour participer et/ou             
si vous avez des idées à soumettre à ce sujet, n’hésitez 
pas à joindre la coordonnatrice du Téléthon, Mme TOSKA 
au 06 02 37 12 49 ou par mail à telethondore@gmail.com 

Halte Relais France Alzheimer 

Notre permanence est gratuite et propose aux personnes 
malades et à leurs proches un lieu de soutien, d’écoute, de 
compréhension et d’échanges à travers des temps d’activités 
et de convivialité. 

Notre équipe de bénévoles et la psychologue vous attendent 
chaque 2

ème
 vendredi du mois de 14 h à 17 h salle du Bon 

Accueil, 1 rue de Galerne, la Chapelle Basse Mer, 44450 
Divatte sur Loire. 

Pour tous renseignements : 02.40.12.19.19  

PROCHAINE DATE : VENDREDI 13 AVRIL 2018 

FC CASTELVARENNAIS 
 

Les U7 - Le 07/04 à LIRE contre FC LAURENTAIS-FIEF/GESTE-LIRE/DRAIN rendez-vous à 13h30, le 21/04 à 
LANDEMONT contre FC LAURENTAIS-FIEF/GESTE-LIRE/DRAIN rendez-vous à 13h30 
Les U9 - Le 14/04 au FUILET contre ST FLORENT LE VIEIL-LIRE/DRAIN-LE FUILLET/LA CHAUSSAIRE rendez-vous à 
13h30, le 21/04 à CHAMPTOCEAUX  contre ST FLORENT LE VIEIL-LIRE/DRAIN-LE FUILLET/LA CHAUSSAIRE 
rendez-vous à 13h30. 
Les U13 - Le 14/04 à CHAUDRON/ST QUENTIN contre LIRE/DRAIN rendez-vous à 9h30 
Les U15 - Le 07/04 à CHOLET contre JF CHOLET rendez-vous à 8h45, le 21/04 à LA VARENNE contre ST ANDRE/ST 
MACAIRE rendez-vous à 9h45. 
Les U17 - Le 07/04 à LA VARENNE contre JF CHOLET rendez-vous à 14h45, le 21/04 à CHEMILLE contre GJ 
CHEMILLE rendez-vous à 16h15. 
 
SENIORS 
Le 08/04 Les SENIORS B à CHAMPTOCEAUX contre BOUZILLE-MARILLAIS match à 13h suivi des SENIORS A contre 
ST AUBIN-JS LAYON match à 15h, le 15/04 à BOURGNEUF EN MAUGES contre BOURNEUF/ST CHRISTINE match à 
15h, le 15/04 à POITEVINIERE contre LA SALLE AUBRY match à 15h, le 22/04  Les SENIORS B à CHAMPTOCEAUX 
contre LIRE-DRAIN match à 13h suivi des SENIORS A contre ST FLORENT LE VIEIL match à 15h,  
le 29/04 les SENOIRS B à CHAMPTOCEAUX contre CHEMILLE-MELAY match à 15h, le 29/04 les SENIORS A à 
GESTE contre LE FIEF-GESTE match à 15h 

CACSI  

Cacsi organise un Café citoyen, vendredi 6 avril à 20h30 à 
la salle Chetou à Champtoceaux  autour du jeu "parcours 
migrant" 

Entrée libre, grignotage.  

Le Val Chantant 

Dimanche 8 avril 2018 à 15h à la Maison Commune des 
Loisirs : Concert avec les chorales le Val Chantant                 
d’Orée-d’Anjou, les Chœurs Ligériens de Vair sur Loire et 
l’orchestre adultes de l’école de musique Mélodie                    
d’Orée-d’Anjou. Entrée : 5€ 
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VIE ASSOCIATIVE - LOISIRS - CULTURE - SPORTS 
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Services de santé :  
 

MÉDECIN  

Cabinet : Dr Chignon et  

Dr Feron Tél. 02.40.98.56.00  
 

INFIRMIÈRES  

Mme Sourice  

et Mme Blanchard  

Permanence de 9h00 à 9h30  

06.20.07.91.89 ou 02.40.09.51.83  
 

Urgences Médicales :  
 

MÉDECIN DE GARDE  

Le soir à partir de 19h, et le week-end à 

partir de 21h. 02.41.33.16.33  

 

PHARMACIES DE GARDE  

A partir de 19h du lundi au 

 samedi et le dimanche  

toute la journée. Tél. 3237  
 

POMPIERS : 18 ou 112  

SAMU : 15 

 (Urgences  majeures et vitales)  

 

GENDARMERIE : 02.40.83.52.04 ou 17  

 

HÔPITAL Ancenis : 02.40.09.44.00  
 

URGENCES Ancenis : 02.40.09.44.05  
 

CENTRE ANTI POISON: 

02.41.48.21.21  

NUMÉROS D’URGENCE 

Offres d’emplois :  
 

 L’entreprise Guilbaut Cesbron, situé à la Boissière du 
Doré, recherche du personnel de production, en contrat 
saisonnier et/ou pour une embauche, pour des postes de 
manutention, en 2//8 ou 1/8, afin d’assurer notre saison et 
notre développement. Merci de nous faire parvenir vos 
candidatures par fax au 02 40 33 70 82 ou par mail à 
sd.gc@orange.fr ou de vous présenter sur site avec votre 
CV. 

 

 Recherche personne polyvalente et disponible, pour             
travailler sur un bateau chambre d’hôtes. Horaires variés 
week-end compris. Ménage, service à table, entretien… 

CDD de 6 mois de avril à septembre. 60 h à 90 h par mois, 
salaire smic. 

Lieu : Nantes en avril et La Chapelle Basse-Mer de mai à 
sept. Vous pouvez me contacter au 06 72 16 10 51. 

 

 Recherche garde à domicile à partir du 3 septembre 
2018, pour s’occuper de trois enfants (5 ans et deux de 3 
ans) de 17 h à 19 h tous les jours de la semaine sauf le       
mercredi + toutes les vacances scolaires (mercredi              
inclus). Enfants qu’il faudrait aller chercher à l’école.  
Rémunération en chèque emploi service. Pour de                
plus amples informations vous pouvez me contacter             
au 06 15 94 23 53. 

 
 

 La commune Orée-d’Anjou recrute du personnel de             
piscine pour la saison 2018. Les canditatures pour les 
postes saisonniers à la piscine pour la saison 2018 sont à 
faire parvenir à : Monsieur le Maire - Candidature piscine - 
13 rue Marguerite de Clisson Champtoceaux 49270 Orée-
d’Anjou. Avant le lundi 7 mai 2018 pour les postes d’aides-
vestiaires (avoir 16 ans minimum) et avant le lundi 7 mai 
2018 pour la location du bar Piscine (avoir 18 ans mini-
mum). Pour tout renseignement envoyer un mail à pis-
cine@oreedanjou.fr. 

PETITES ANNONCES 

 La Commune de La Varenne recherche : 

Une personne majeur pour le camping du 1er juillet au 31 

août. Pour plus de renseignement, contacter la mairie au 

02 40 98 51 04 - lavarenne@oreedanjou.fr 

 
Donne :  
 

 Donne bois de chauffage à faire sur place à                             
La Varenne. Tél. 02 40 98 59 46. 
 

Perdu : 
 

 Perdu broche forme coccinelle jaune et orange.  
Donne récompense. Tél. 06 37 35 37 83 
 

A Vendre :  
 

 Vends congélateur armoire Brandt, 6 compartiments. 
50€ à débattre. Tél. 06 30 09 66 19.  
 

Recherche : 

 Recherche de prés/pâtures, terrains non constructibles, 
pour y faire paître deux juments de 5 et 24 ans                   
contre entretien des parcelles ou participation financière 
symbolique. Localisation : communes du 49270.  
Je prends également tout contact utile. Demande                     
urgente. N'hésitez pas à me contacter pour plus de                
renseignements : 06 59 88 22 62. 
 

 Recherche un prêt de hangar ou de grange fermée sur 
une période d’un an et demi, sans eau ni électricité, contre 
entretien autour du bâtiment. Tél. 06 52 93 44 85 


