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Ça s’est passé en Janvier… 

>Vœux du Maire 

> Assemblée Générale Loire Mauges Québec 

> La Sainte Barbe des Sapeurs Pompiers 

Halte-Garderie  
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Revue de Presse 
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21 décembre 2017 

Nombre de membres en exercice : 138 Absents avec pouvoir : 21 
Présents : 76 Absents sans pouvoir : 41 
Valérie DA SILVA FERREIRA est nommée secrétaire de séance. 
Le Conseil valide, par 90 voix pour, 3 contre et 4 abstentions, le procès-verbal de la séance du 30 novembre 2017 pour 
lequel aucune observation n’a été formulée. 
 

 

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

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 93 POUR, 0 ABSTENTION, propose de donner un avis favorable à la dissolution 
du SICALA Anjou Atlantique, ainsi qu’à la clé de répartition proposée.

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 46 POUR, 41 CONTRE et 10 ABSTENTIONS, est favorable à un retour à la          

semaine de 4 jours à partir de la rentrée scolaire 2018-2019.

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 75 POUR, 7 CONTRE et 15 ABSTENTIONS valide les montants des forfaits 
élèves pour l’année 2017/2018 tels que présentés dans le tableau en annexe de la délibération. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité prend acte qu’un débat a eu lieu, et adopte le Débat d’Orientations Budgétaires 2018 sur la base 
du rapport annexé à la délibération. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 89 POUR, 1 CONTRE et 7 ABSTENTIONS approuve les tarifs 2018 tels que       

présentés en annexe de la délibération.

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 94 POUR, 1 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, accepte de porter la durée du temps de 
travail de l’emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet à temps complet 35/35ème à partir du 1er janvier 
2018.

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 93 POUR, 1 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, valide l’ouverture sur 4 jours         
semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 18h) du multi-accueil à Landemont  à compter du 1er janvier 2018, et valide                      
l’augmentation du temps de travail de l’éducatrice jeunes enfants, de 1070 h à 1340,25h annualisées. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 96 POUR, O CONTRE et 1 ABSTENTION, accepte de modifier la délibération n° 
2017_25_2906 du 29/06/2017 en visant les articles R121-23 et R121-25 Code du Service National, en modifiant le montant de 
l’indemnité (montant minimum 107,59 € et non 106,31 €), et en précisant que la prise en charge pourrait également se faire, en plus 
d’être faite en nature ou en espèce, par virement sur le compte bancaire du volontaire. 

1.2 - Décisions prises par délégation du Conseil Municipal 

1.3 – Dissolution du Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents (SICALA) suite 
au transfert de la compétence GEMAPI à Mauges Communauté au 1er janvier 2018 

2.1- Rythmes scolaires 

2.2– Coût scolaire 2017/2018 

3.1 - Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) 

3.2 - Tarifs communaux 2018 

4.1 - Augmentation horaire de l’agent du « service portage de repas à domicile »  

4.2 - Augmentation du temps de travail d’un agent du fait de la modification de l’amplitude des horaires au 
Multi-accueil « les Bout ’chou » à Landemont   

4.2 - Agrément pour dispositif SERVICE CIVIQUE  
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 89 POUR, 5 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, valide le versement d’un fonds de 
concours au SIEML concernant la réparation du réseau d’éclairage public (remplacement d’une porte d’armoire électrique) pour un 
montant estimé à 75% de 156,80 €, soit 117,60 €. 

 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 87 POUR, 8 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, autorise  le dépôt d’un dossier de 
demande de subvention au titre du FAFA pour financer les travaux des vestiaires du stade de foot sur la commune déléguée de 
Liré d’un montant estimatif de 263 242 €. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 95 POUR, 2 CONTRE et 0 ABSTENTION, autorise  le dépôt d’un dossier de 
demande de subvention au titre du FAFA pour financer les travaux de la salle de convivialité au stade de foot sur la commune   
déléguée de Liré d’un montant estimatif de 145 306 €. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 95 POUR, 2 CONTRE et 0 ABSTENTION, autorise Monsieur le Maire ou Monsieur 
le Maire délégué de La Varenne à demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental avant     
d’accepter le contrat tel que présenté en annexe de la délibération.

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 97 POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTION, émet un avis défavorable au            
déclassement d’une portion de la voie communale F2, dénommée « Rue des Jardins », située entre les parcelles AK 0450, AK 
0037, AK 0038, AK 0042 d’une part et les parcelles AK 0032 et AK 0033, concernée par la présence, en sous-sol, d’un réseau 
d’assainissement, émet un avis favorable au déclassement des portions de la voie commune F2, dénommée « Rue des Jardins », 
qui ne sont pas concernées par la présence, en sous-sol, d’un réseau d’assainissement, et émet un avis favorable au                
déclassement d’une   portion de la voie communale F2, dénommée « Impasse de la Fuye ». 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 94 POUR, 1 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, valide la tarification d’un panier   
repas à 1,25 € / jour pour toute famille apportant son repas au restaurant scolaire de SAINT-SAUVEUR DE LANDEMONT. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 94 POUR, 1 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, autorise Monsieur le Maire ou      
Madame le Maire délégué de LANDEMONT à vendre lot n° 6, cadastré A n° 2182, d’une superficie de 469 m² pour un prix 32 
502,00 € HT, soit 38 383,09 € TTC.  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 93 POUR, 0 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, approuve l’acquisition des parcelles 

situées à la Pitellerie et cadastrées B 1358, 1359 et 1360, au profit de la commune pour un montant de 5 892 €.

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 81 POUR, 12 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, approuve la vente du bien cadastré 
B 4450b d’une superficie de 35 m² sis route de la Turmelière à Liré, à l’euro pour tout prix, étant précisé que les frais d’actes, de 
bornage et les frais de clôture et portillon rendus nécessaires seront à la charge de l’acquéreur. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 96 POUR, 1 CONTRE et 0 ABSTENTION, approuve l’abandon au profit de        
la commune de la parcelle AD 633 d’une surface d’1 a 59 ca, située près du cabinet médical en bordure de route avenue des 7 
Moulins. 

 

 

Fin de la réunion à 22h22   

  

5.1 - SIEML : Versements de fonds de concours 

5.2 - Demande de subventions au titre du FAFA (Fonds d’Aides au Football Amateur) pour les travaux des 
vestiaires au stade de foot situé à Liré   

5.2 - Demande de subventions au titre du FAFA (Fonds d’Aides au Football Amateur) pour les travaux de la 
salle de convivialité au stade de foot situé à Liré   

6- Complément au Schéma Directeur d’Assainissement Collectif de La Varenne - demande de subventions  

7.1 – Bouzillé : Suite de l’enquête publique relative au déclassement de portions de voies au « Fossé-Neuf » 

7.2 – Saint-Sauveur de Landemont : Tarif complémentaire au restaurant scolaire  

7.3 – Landemont : vente d’un lot au Hameau du Bocage  

7.4 – La Varenne : acquisition de terrains 

7.5– Liré : vente d’une parcelle 

7.6 – Champtoceaux : abandon d’une parcelle au profit de la Commune 
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Extrait du compte-rendu du  

Guylène Leservoisier donne le compte rendu de ses 
commissions : 
Résidence Constance Pohardy 
54 personnes, les résidents et leur famille, des aînés varennais, des 
adhérents du club de gym, plusieurs élus, ont partagé un moment 
convivial lors du  repas de Noël. Nous remercions la dizaine de 
bénévoles qui a permis de faire de ce temps, un moment agréable 
pour tous.  
Tous les logements sont actuellement réservés et vont être très 
prochainement occupés. Un T2 se libérera au printemps prochain. 
Voici un historique de l’occupation des logements : 

Pour rappel, un groupe de travail ouvert à tous se met en place pour 
réfléchir aux services de la résidence (besoins actuels et futurs), à 
l’animation (les 10 ans de la résidence, calendrier des animations sur 
l’année…). La première réunion aura lieu à la résidence le mercredi 
24 janvier à 16h. Réfléchir sur un projet de logements pour des 
personnes sans conditions de ressources. 
 
École Henri Matisse 
Le devis d’un montant de 6.460,93 € TTC pour les placards dans les 3 
ateliers (maternelle, cycle 2, cycle 3) a été validé.  
 
Restauration scolaire 
Merci à tous les bénévoles qui ont aidé à la mise en place et au bon 
déroulement du repas de Noël. 190 repas ont été servis : 156 enfants, 
16 invités (enseignants, personnels de mairie, intervenants) +18 au 
service dont 9 bénévoles.  
On peut regretter que le repas de Noël cette année ait lieu le même 
jour à la résidence et à la cantine.  
 
Service enfance 
Plusieurs exercices incendies vont avoir lieu tout au long du mois de 
janvier en présence des enfants (cantine, salle de sport, salle Hautes 
Cartelles).  
Info  
L’assemblée générale extraordinaire du Centre Socio Culturel du lundi 
18 décembre a permis de valider ses nouveaux statuts. La 
gouvernance va être modifiée : suppression de la réunion de bureau 
mensuelle mais un conseil d’administration plus réduit (dont 3 élus 
Orée-d’Anjou) se réunissant tous les mois ; proposition à deux élus de 
chaque commune déléguée de faire partie d’une commission (famille, 
jeunesse, jardin…). Un représentant de chacune de ces commissions 

pourra également siéger au Conseil d’Administration. Voir pour 
favoriser un lien avec les Centres Délégués d’Action Sociale (CDAS), 
le CCAS Orée-d’Anjou et le centre socio culturel. 
 
Frantz Desbois donne le compte rendu de ses commissions : 
Convention CAUE 

Un devis du CAUE est présenté pour un montant de 6.000 € 

concernant une mission d’accompagnement de la Maîtrise d’ouvrage 
pour une programmation d’un équipement « enfance-jeunesse » qui 
se présente ainsi : 
-Etat des lieux du site : analyse technique, urbaine et paysagère du 
secteur. 
-Etat des lieux et diagnostic architectural et technique du bâtiment 
existant et de ses abords (fonctionnement, surface, accessibilité). 
-Recueil et analyse des besoins (locaux, surfaces, fonctionnement, 
exigences techniques et environnementales). 
-Etude de faisabilité et scénario d’implantation des extensions à 
l’échelle du site ainsi que les principes d’aménagement du secteur. 
Accord des élus. 
 

Commission voirie 
Vincent Massida donne le compte rendu de ses commissions : 
Nouvel aménagement  
Des réclamations sont parvenues en Mairie, il faudra étudier ces 
remarques et corriger si besoin. 
Rue de la Faverie : mettre un panneau « double sens » à un certain 
endroit de la voie.  
Les riverains Rue du Pavillon sont satisfaits car il y aurait moins de 
passages de voitures. 
Des panneaux « Maison à vendre » devront être enlevés. 

Anne-Emmanuelle Pradier donne les informations suivantes : 
Vœux du Maire 
Pour répondre au questionnement sur l'absence de résultat au 
recensement participatif de haches de pierres du CPIE, nous avons 
eu l'information qu'il y a 40 ans, il était montré à l'école aux enfants 
varennais une vitrine avec des haches de pierre préhistoriques. Mais 
personne ne sait ce qu'elles sont devenues. 

Réfléchir à des affiches pour les évènements municipaux. 
TRAVAUX DU GUÉ DE L’AIREAU 
Les travaux de suppression du gué de l’Aireau, pilotés par Mauges 
communauté, ont été retardés. Le conseil rappelle l’avis favorable à 
leur réalisation. 
Une réunion aura lieu en préfecture de Cholet courant Janvier. 
REPRISE CONCESSIONS AU CIMETIÈRE 
Monsieur le Maire délégué explique aux élus qu’il convient de 
reprendre des concessions perpétuelles (53) en état d’abandon 
manifeste. Un recensement a été fait et une procédure sera mise en 
place afin de respecter la législation en la matière. 
 Accord des élus. 

Pôle Service aux habitants 
 

Pôle Citoyenneté 
 

   Conseil Communal du 8 janvier 2018 

Le Conseil délégué s'est réuni le lundi 8 janvier 2018 à 20h30, sous la présidence de Jean-Charles Juhel, Maire délégué de LA VARENNE - 
ORÉE-D’ANJOU. 
Absent excusé . Régis Padiou Secrétaire de séance : Allison Godin 
DERNIER COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAL 

Le compte rendu de la réunion du conseil délégué du 13 novembre 2017 a été approuvé à l’unanimité. 

  2015 Juin 
2016 

Mars 
 2017 

Janvier 
 2018 

Séniors avec services 8 10 11 13 

Séniors sans services 4 5 5 3 

Autres 6 5 4 3 

Logement libre 2 0 0 
1 (en 
avril) 

Pôle Aménagement 
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Extrait du compte-rendu (suite) 

Tess POIVRÉ née le 16 janvier 2018 à Ancenis -  

19, rue Jean Moreau 

NAISSANCES 

DÉCÈS 
Marie-Josèphe DURASSIER décédée à 93 ans,  

le 9 janvier 2018 à Drain - 197 rue du Fief St Martin 

Drain 

ÉTAT CIVIL 

Date limite pour le dépôt de vos articles 
pour le bulletin municipal 

 
 

Merci de nous adresser vos articles pour le bulletin le 
20 de chaque mois. Les articles adressés après cette 
date seront reportés au bulletin suivant.  

Le recensement des jeunes citoyens 
Bientôt 16 ans : Pensez au recensement ! 

 
 

Tous les français, filles ou garçons, âgés de 16 ans    
doivent se faire recenser.  
 

Pourquoi ? Pour vous inscrire en vue de permettre 
votre convocation à la journée défense et citoyenneté. 
 
 
 

Comment ? à la mairie de votre lieu de domicile. Il faut 
dans les deux cas, se munir d’une pièce d’identité 
et du livret de famille. 

Enquête Insee sur le cadre de vie  
et la sécurité 2018 

 

          L’Institut national de la Statistique et des études 
économiques (Insee), en partenariat avec l’Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales 
(Ondrp), réalise du 1er février au 30 avril 2018, une     
enquête sur le thème du cadre de vie et de la sécurité. 
 

Cette enquête vise à mesurer la qualité de         
l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, 
elle vise à connaître les faits de délinquance dont les    
ménages et leurs membres ont pu être victimes. 
 

Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les           
interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il 
sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous 
remercions par avance du bon accueil que vous              
lui réservez. 

Écoles  Calcul  Participation  

Ecole Henri Matisse (OCCE)  106 élèves x 29.15€ 3.089.90€ 

Ecole Sainte Anne (APEL)  84 élèves x 29.15€ 2.448.60€ 

Ecole Henri Matisse (OCCE) sorties 

scoalires - seront retenus 50% des 

factures montant maximum 

49 élèves x 17.44€ 854.56€ 

Ecole Sainte Anne (APEL) Sorties 

scolaires - seront retenus 50% 

des factures Montant maximum 

84 élèves x 17.44€ 1.464.96€ 

Transport scolaire (provision) 85 élèves x 5€ 425.00€ 

Total  8.283.02€ 

SUBVENTIONS AUX ÉCOLES 2018 
Guylène Leservoisier présente le tableau des subventions aux écoles, 
détaillé comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accord des élus. 
 
LOCATION D’UN LOCAL À LA RÉSIDENCE 
Guylène Leservoisier explique que Benjamin Lauvray, jeune          
ostéopathe, ayant déjà un cabinet près de Saumur depuis 2 ans   
souhaite s’installer à la Résidence Pohardy. Il partagerait la salle  
’attente avec celle de l’infirmière (hall d’accueil de la résidence) et les 
toilettes seraient mises à disposition. Dans un premier temps, il      
garderait sa patientèle de Mouliherne (49) et viendrait sur La Varenne 
à temps partiel.  
 
 

Le Docteur Féron et les infirmières sont favorables à cette installation 
ainsi que la responsable de la Résidence.  
Une convention de location (bail de 3 ans) pourrait être signée pour 

un loyer mensuel de 220 € toutes charges comprises à compter du 1er 

mars 2018. 
Accord des élus. 
 
QUESTIONS 
 
Le pharmacien prend sa retraite et il n’a pas trouvé de repreneur.  
Un courrier sera adressé par le conseil délégué aux Conseillers       
Départementaux, aux Conseillers Régionaux, aux Députés et aux        
Sénatrices et Sénateurs pour déplorer cette fermeture de la              
pharmacie au 1er janvier 2018 et la disparition d’un service de      
proximité. L’ARS a souligné que le nombre de pharmacies de la   
commune d’Orée-d’Anjou au vu du nombre d’habitants serait trop 
important. 
Une remarque a été faite par deux élus dans le cahier des                  
réclamations lors de l’enquête publique liée au PLU (Plan Local         
Urbanisme) sur un bâtiment agricole remarquable en architecture. 
Sont évoqués les comportements des enfants et la sécurité lors de la 
soirée du traîneau de Noël. Il est rappelé que les enfants sont sous la 
responsabilité parentale. Peut-être que des feux clignotants          
pourraient être installés sur la route.  
 
Remerciements aux membres de la commission cimetière en        
particulier Christian Breteau pour avoir établi la liste des concessions 
à reprendre. 

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

La prochaine réunion est prévue le lundi 12 mars 2018 à 20h30. 
 

VIE MUNICIPALE 
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VIE MUNICIPALE 

Info Cimetière 
 

Dans le cadre normal de la gestion du cimetière de La Varenne, la Municipalité procède actuellement à un            
recensement et un inventaire des tombes situées dans le cimetière. 
 

Un grand nombre de ces tombes sont actuellement sans concession et / ou en état manifeste d’abandon. C’est 
pourquoi, une procédure de reprise est donc envisagée afin de libérer des emplacements. Les familles concernées 
sont invitées à se présenter à la Mairie afin de préciser si elles souhaitent ou non pérenniser leur sépulture. 

COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES 

 
 

La boucherie de la Tour vous souhaite  
une bonne année 2018. 

 

Vacances d’hiver : du lundi 26 février au lundi 12 mars 
 

Fermé le mardi 1er mai toute la journée. 
 

Exceptionnellement, le magasin sera fermé le dimanche 
6 mai toute la journée jusqu’au mardi 8 mai au soir. 
 

Nous serons ouvert de 7h00 à 13h00 le jeudi 10 mai de 
l’ascension jusqu’au dimanche 13h00. 
 

Le magasin sera ouvert le samedi 14 juillet de 7h00 à 
13h00. 
 

Vacances d’été : du lundi 6 août au lundi 27 août. 

La Boucherie de la Tour 

 
 

Le tabac presse sera fermé du dimanche 25 février au 
mercredi 28 février. 
Les journaux régionaux seront en vente à la              
boulangerie. 

Tabac Presse 

 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 

Divagation des Animaux 

Rappel aux propriétaires : La mairie rappelle que la      
divagation des animaux est interdite.  
 

« Chaque propriétaire est donc tenu de maintenir 
son animal dans l’enceinte de sa propriété par tout 
moyen à sa disposition (clôture, attache...). ». 
 

Tout chien en divagation pourra être saisi et confié au 
refuge où le propriétaire devra aller le chercher et        
s’acquitter des frais de garde. 

Inscriptions école Henri Matisse 
 

Votre enfant est né en 2015 ou 2016. Dans l'éventualité d'une inscription pour l'année scolaire 2018-2019, nous vous 
invitons à prendre contact dès maintenant avec l'école. 

N'hésitez pas à vous faire connaître auprès de la directrice : Nadia Jeannes. 
Tél : 02 40 98 59 12 - mail : ce.0491781v@ac-nantes.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

La halte garderie « les P’tits Loupiots » est un accueil 

occasionnel pour les enfants de 3 mois à 4 ans. 

 Elle accueille les enfants de La Varenne, Champtoceaux 

ou les autres communes avoisinantes. Encadrés par des 

professionnels de la petite enfance, vos enfants y feront 

leurs premiers pas en collectivité pour développer leur 

éveil, leur socialisation et leur autonomie. 
 

Du Lundi au vendredi : de 9h à 17h    
Les inscriptions se font tout au long de l’année.  

Le tarif horaire est dépendant des revenus imposables  
de la famille et du nombre d’enfants à charge.  

Il varie de 0,20€ à 2,92€ par heure et par enfant. 
N’hésitez pas à prendre contact  
pour plus de renseignements  

 

HALTE-GARDERIE « Les P’tits Loupiots » 

28 route d’Anjou La Varenne 49270 OREE-D’ANJOU 

Tél. 02.40.98.58.41 

Halte Garderie Municipale 
« Les P’tits Loupiots » 

 

C.M.J 

Date du prochain CMJ : 

samedi 17 février de 10h00 à 11h30 

mailto:ce.0491781v@ac-nantes.fr
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COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES 

Vendredi 2 février 2018 à St Christophe 

Présentation du Seigneur 

 

Samedi 19 heures 

3 février à Drain 

10 février à St Sauveur de Landemont 

17 février à Champtoceaux 

24 février à Liré 

 

Dimanche 10h30 

4 février à Champtoceaux – Dim. pour tous 

11 février à St Laurent des Autels 

18 février à St Laurent des Autels 

25 février à St Laurent des Autels 

 

Mercredi 14 février – Mercredi des cendres 
19h à La Varenne 
 
Permanences à La Varenne 
Permanence au presbytère de La Varenne  
les 1

er
 et 3

ème
  samedis de 10h30 à 11h30 

 

Paroisse Sainte Cécile de Loire 
Et Divatte 

Le précédent défi a eu lieu en 2016/2017 et a permis aux foyers engagés de réduire 
tous leurs déchets. En particulier le volume de leurs ordures ménagères qui a      
diminué d'un tiers en moyenne. 
Vous souhaitez réduire votre production de déchets, bénéficier d'un                         
accompagnement personnalisé, participer à des ateliers pour vous former             
(ex: fabrication de produits maison...), échanger avec des familles engagées dans ce 
nouveau défi et lors du précédent ? 
Alors, n'hésitez plus et contactez le Service Déchets de Mauges Communauté 
d’Orée-d’Anjou - Mary Gérard au 02 41 71 77 55 pour plus de renseignements. 
 
Lancement du Défi Zéro Déchet le Samedi 24 février pour Orée-d'Anjou  
 

En vous engageant dans le "Défi Zéro Déchet", vous bénéficierez : 
 

 d'un accès à une plateforme numérique d'échanges et accessible uniquement aux 
foyers engagés, 

 de visites de sites de traitements des déchets, 

 de temps conviviaux, d'échanges thématiques au sein de votre commune nouvelle, 

 de deux forums avec de nombreux ateliers pratiques, d'une information           
mensuelle avec la programmation des temps forts. 

Résidence Constance Pohardy 

Ça s’est passé en janvier 

 La galette des rois qui s’est déroulé vendredi 26 janvier 

A venir en février 2018 :  

 Jeudi 1
er

 février : 14h30 chorale 

 Vendredi 23 février 2018 : après-midi vin chaud            
Bottereaux à la Varennaise. 

 

 

Recherche Correspondant de Presse pour le journal Ouest-France 

Si vous connaissez quelqu'un qui dispose d'un peu de temps (par exemple, un jeune retraité désireux d'occuper son 
temps par du contact, de l'écriture et la découverte approfondie de sa commune) ou si vous-même le souhaitez, 
n'hésitez pas à contacter la rédaction à Cholet : Marie-Anne Salvat, journaliste, au 02 41 49 01 60. Le journal serait 
très content de recruter à nouveau. 

Sachant qu’il n’y a pas mieux qu’une personne vivant à La Varenne pour en parler, nous vous invitons fortement à 
passer le message autour de vous. 

Un grand merci à Julie Assailly pour l’année passée à suivre les évènements et les manifestations qui ont 

eu lieu à La Varenne. 
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COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES 

Pistes de réflexion dans le cadre de la première réunion  

                      Réflexion autour d’un projet culturel et social en bord de Loire 
 

 
Le cadre que La Varenne nous offre est une source d'inspiration  

pour beaucoup d’entre nous. 
 

Nous sommes un petit groupe d'habitants de La Varenne à s'être réunis pour 
entamer une réflexion autour d'un éventuel projet qui serait l'ouverture d'un     

espace situé sur le parcours de la Loire à vélo, proche du camping.  
Les touristes et les locaux pourraient s’y rencontrer sous différentes formes 

(programmation culturelle, spectacle, musique, pétanque, palet, belote,         
guinguette, bar, jeux de société, résidence artistique, gastronomie,  

partage de savoirs, expositions...). 
 

Venez échanger avec nous, exprimer vos envies, vos idées !  
Nous vous proposons de nous réunir 

 

Lundi 12 février, à partir de 19h30 jusqu'à 20h30 autour d'un repas partagé. 
Chacun peut ramener sa spécialité culinaire.  
La réunion se déroulera de 20h30 à 22h. 

HALL DE LA SALLE DES HAUTES CARTELLES à La Varenne, Orée d'Anjou 
 

Hors La Loire - Couleur Tribale 

Challenge Séniors 
 

Mardi 6 mars de 9h à 15h30 à Drain 
 

Venez partager de bons moments avec nous grâce à des ateliers sportifs     

adaptés et une équipe  d’animateurs présente rien que pour votre bien-être !  

Activités gratuites . 

Programme :  

9h-9h30 Accueil - Les ateliers : tir à l’arc, gym santé, atelier mémoire 

12h15-13h15 - Repas. Suite des ateliers : Sarbacane, quizz sur l’habitat,         

prévention des chutes. 

15h30 - Goûter 

 

Une participation de 6€ par personne pour le repas. 

Centre de Secours de Champtoceaux 

Sainte Barbe 
Comme chaque année, le deuxième samedi de janvier, nous avons fêté Sainte 
Barbe sur l’une de nos communes déléguées. Nous remercions Saint Laurent-
des-Autels de nous avoir accueilli le samedi 13 janvier 2018. La cérémonie     
officielle s’est déroulée devant la mairie sous un ciel lumineux mais froid.  
Plusieurs promotions ont été prononcées et de nombreuses médailles             
distribuées. Notre chef de centre a ensuite dressé le bilan de l’année écoulée, et évoqué l’avenir de notre centre.  
Les élus d’Orée-d’Anjou, fidèles à l’événement, nous ont soutenus par leur présence.  
 
Promotions 
Le caporal-chef Jonathan Richard est promu au grade de sergent, le caporal Anne Lelore reçoit l'appellation caporal-
chef, le sapeur 2°classe Kévin Cochon reçoit l'appellation sapeur 1° classe. 
Médailles d’honneur des sapeurs-pompiers échelon bronze pour (au moins) 10 ans de service 
Infirmière-principale Emilie Landais, lieutenant Yvan Poyer, lieutenant Frédéric Benoiton, sergent-chef Dimitri Plu, 
sergent-chef Loïc Raynal, sergent Jonathan Richard, caporal-chef Anne Lelore, caporal-chef Frédéric Rivière. 
 

Portes ouvertes le dimanche 8 avril 

Comme tous les deux ans, le centre de secours de Champtoceaux ouvrira ses portes 
au  public le dimanche 8 avril prochain. C’est pour nous l’occasion de vous montrer 
notre  matériel et notre savoir-faire. C’est aussi l’opportunité de susciter des vocations. 
N’hésitez pas à venir échanger avec vos sapeurs-pompiers.  
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 La Varennaise  

L’Assemblée Générale de 
La Varennaise a lieu le  

vendredi 2 février, à la salle 
des Hautes Cartelles 

 
 

Nous vous invitons à une  
soirée “VIN CHAUD” 

 accompagnée de  
Bottereaux. 

 

 le vendredi 23 février 2018  
à partir de 18h. 

 

VIE ASSOCIATIVE - LOISIRS - CULTURE - SPORTS 

  Evolu’ Danse 

Soirée Fouaces Angevines 

Une petite soirée au menu terroir et dans une ambiance 
 conviviale & festive, ça vous tente ? 

 

Alors, bloquez votre agenda le samedi 3 mars 2018,  
19h30, salle des Hautes Cartelles à La Varenne.  

 

Pour l'animation, nos danseur/ses s'en chargent.  
La troupe rythmera votre soirée en évoluant avec  

divers accessoires sur des musiques pop & actuelles, 
 le temps du repas.  Après avoir chauffé la piste,  
ce sera à votre tour d'enflammer le dancefloor. 

Pour réserver, contacter  
Delphine Hivert au 06 26 82 22 45 

Emmanuel Pasquier au 06 68 27 27 62 
 

Menu adultes (apéro / entrée / plat / dessert / café) : 18 € 
Menu enfant : 9 €  réservation jusqu'au 17/02/2018.  

En espérant vous accueillir. Le bureau d'Evolu'Danse 

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 9 février 2018 

                       Cancer Espoir 

L’association Cancer Espoir vous remercie de votre   

participation et de vos dons sur l’année 2017. 

 Grâce à VOUS, les hôpitaux Catherine de Sienne, 

 Gauducheau / Papin,  la Mère et l’Enfant ont reçu 1900 € 

chacun ainsi que 300 € pour la Ligue.  

Nous comptons sur votre présence  

le samedi 29 septembre 2018 à St Laurent des Autels,  

salle Laurenthea  

Loire Mauges Québec  

L’association Loire Mauges Québec organise sa sélection 

de Slam le 15 février à 20h00  

au bar’ouf - 2 place Saint Pierre à Cholet  

Pour tout renseignement téléphoner au 09 62 33 11 41  

                               CACSI 
 

Assemblée générale, mercredi 14 février à 20h30 
 à la salle du Planti-Boisseau à Drain. 

 Vendredi 6 avril, café citoyen à 20h30  
à la salle Chetou à Champtoceaux. 

 Les membres de l'association inviteront les participants à 
jouer au jeu "Parcours migrant". 

Hors La Loire 
Conférence gesticulée « Je travaille avec 2 L... »,  

jouée par Emmanuelle Cournarie le 8 février à la salle 
 polyvalente des Hautes Cartelles à 20h30. 

 

Emmanuelle Cournarie est sociologue du travail de       
formation et enchaîne les emplois précaires depuis 20 

ans. Pour elle, la société fait du travail un espace 
 d'incohérence et de souffrance.  

 

Elle montre comment nous créons des formes de         
résistance pour continuer à travailler. Son regard est  

toutefois optimiste : grâce à son expérience dans 
 un réseau d'entreprises alternatives,  

elle défend l'idée que le travail peut être un facteur 
 de lien social et de construction. 

 

Cette conférence dure environ 1h30 et mêle savoirs froids 
(savoirs académiques) et savoirs chauds 

 (expériences de vie et anecdotes). 
Entrée prix libre 

                Amicale Henri Matisse 

L'Amicale de l'école Henri Matisse organise  
son 2ème vide grenier à La Varenne ! 

Les fonds récoltés lors de cette manifestation  
permettront de financer divers projets mis en place 

 par l’école pour nos enfants. 
 

Le vide grenier aura lieu le dimanche 18 février 2018  
à la salle des Hautes Cartelles. 

 
Un tarif préférentiel est proposé aux parents de l’école : 

Emplacement de 2 X 3 mètres : 10.00 € au lieu de 12.00 €  
(1 table et 1 chaise fournies). 

Nous comptons sur vous pour faire de ce 2ème vide grenier  
un véritable succès, parlez-en autour de vous et  

partagez la page Facebook de l’amicale ! 
 

Pour obtenir un bulletin d’inscription merci d’adresser un  
mail à amicaleecolehenrimatisse49@laposte.net 

 
L’Amicale 

Opération Loire Propre  

Comme chaque année l’association ACCV  participe à 

l’opération Loire Propre. Nous invitons tous les volontaires 

à nous rejoindre devant le terrain de camping. 

Le samedi 3 Mars 2018 de 8h30 à 12h. 
 

Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés. 
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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 
Recherche d’emplois : 
 

- Dame avec expérience propose ses services : garde d’enfants les matins 
et après 17h, et à faire du repassage. Me contacter 06 15 42 21 18. 
 

Offre  :  
- Recherche personne pour un poste de serveur(se). Le poste à        

pourvoir est en CDI à temps plein. Nous recherchons une  personne 
avec de l'expérience, dynamique et ayant le sens de l'organisation. Les 
personnes peuvent prendre contact en téléphonant au 02.40.36.53.11. 
ou en déposant leur CV au restaurant. Virginie Chevance - Le Grill de  
L’Europe - 17 place de l'Europe - 44450 St Julien de Concelles            
02 40 36 53 11. 
 

-  Recherche assistantes maternelles motivées pour création d’une MAM 
(Maison d’Assistantes Maternelles) sur la commune Si vous êtes        
intéressés,  tél 06 77 76 67 60. 
 

- Recherche homme/femme de chambre. Poste à pourvoir de suite. 
CDI 20 h par semaine. 2 jours de congé hebdomadaire.  
Horaire uniquement le matin entre 8h et 14h. 
Le travail consiste à remettre en état 19 chambres d'hôtel en fonction du 
taux d'occupation de la veille. - Refaire le lit (location drap et linge de 
toilette) - Changer linge de toilette - Nettoyage salle de bain - Etat du 
stock de produit d'accueil – 9,88 € / heure – Mutuelle d’entreprise.  
Le Champalud – 1 place du chanoine bricard – Champtoceaux – 
49270 Orée d’Anjou / 02 40 83 50 09 – contact@lechampalud.com 
  
A Vendre :  
- A vendre canapé lit 2 places tissus velours, bon état. Un fauteuil cuir 
bon état. Tél. 02 40 98 50 47  
 

Immobilier :  
- A louer, La Coindassière à La Varenne maison refaite à neuf salon, 
séjour, cuisine aménagée, wc, à l’étage 1 chambre, salle de bain.  
Libre de suite. Tél. 06 19 89 05 74 

PETITES ANNONCES 

FC CASTELVARENNAIS 
 
Les U7 
Le 10 février à DRAIN match à 14h contre FCLL/FIEF-GESTE/LIRE-DRAIN 
Les U9 
Le 03 février à ST FLORENT LE VIEIL à 14h contre ST FLORENT LE VIEIL/LIRE-DRAIN/LE FUILLET LA 
CHAUSSAIRE 
 Le 17 février à DRAIN à 14h contre ST FLORENT LE VIEIL/LIRE-DRAIN/LE FUILLET LA CHAUSSAIRE 
Les U11 
Le 03 février à LIRE OU DRAIN FESTIFOOT à 14h contre BOUZILLE/LIRE-DRAIN/FCLL/LE FUILLET LA 
CHAUSSAIRE/CHAUDRON 
Le 10 février à BOUZILLE à 14h contre  MESNILAURENTAIS/BOUZILLE 
Le 17 février à INGRANDES à 14h contre INGRANDES/ST GEORGES SUR   LOIRE 
Les U15 
Le 03 février à LA VARENNE match à 10h30 contre JF CHOLET 
Le 10 février à ST MACAIRE EN MAUGES match à 10h30 contre ST ANDRE-ST MACAIRE 
Le 17 février à LA VARENNE match à 10h30 contre GJ MAULEZIERES 
Les U17 
Le 03 février à CHOLET match à 18H contre JF CHOLET 
Le 10 février à LA VARENNE match à 16h contre GJ CHEMILLE 
Le 17 février à LIRE match à 16h contre LIRE/DRAIN 
Les SENIORS B 
Le 04 février à MONTIGNE/MOINE contre VAL DE MOINE match à 15h 
Le 18 février à CHAMPTOCEAUX contre POSSOSAVENNIERES match à 15h 
Les SENIORS A 
Le 04 février à CHAMPYOCEAUX contre ST LEZIN-AS MAUGES match à 15h 
Le 18 février à DENEE contre DENEE LOIRE LOUET match à 15h 
 
LES LOISIRS DU CASTELVARENNAIS 
Le 02 février à LA VARENNE ou CHAMPTOCEAUX match à 21h30  
Le 09 février à RIAILLE match à 21h30 
Le 16 févier à MESANGER à 21h30 
Le 23 février à LA VARENNE ou CHAMPTOCEAUX match à 21h30  


