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30 novembre 2017 

Nombre de membres en exercice : 138 Présents : 83 
Absents avec pouvoir : 21 Absents sans pouvoir : 34 
Gilbert GARNIER est nommé secrétaire de séance. 
Le Conseil valide, par 92 voix pour, 2 contre et 6 abstentions, le procès-verbal de la séance du 26 octobre 2017 pour 
lequel aucune observation n’a été formulée. 

 
Le Conseil municipal, par 43 POUR, 51 CONTRE et 10 ABSTENTIONS, refuse de valider les 3 grands axes du Projet 
Culturel de Territoire et de confier à la commission le soin de retravailler les aspects budgétaires et calendaires des 
projets avec l’aide d’un chargé de mission culture à recruter dès 2018. 

 
Le Conseil municipal, par 83 POUR, 5 CONTRE et 7 ABSTENTIONS, admet en non-valeur les titres correspondants 
au tableau présenté, les crédits ouverts au chapitre 65 étant suffisants pour chacun des budgets. 

 
Le Conseil municipal, par 86 POUR, 4 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, accepte de reverser 2 000 € à l’association 
CACSI au titre de l’année 2017, les crédits nécessaires étant inscrits sur le budget principal (760) au chapitre 65, ar-
ticle 6574. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 89 POUR, 4 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, approuve la décision 

modificative n°3 proposée sur le budget principal telle que présentée dans le tableau. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 91 POUR, 2 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, approuve la décision 

modificative n°3 proposée au budget assainissement telle que présentée. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 88 POUR, 4 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve la décision 
modificative n°1 au budget lotissement telle que présentée. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 92 POUR, 2 CONTRE et 1 ABSTENTION, accepte de reprendre la 
provision pour risque à hauteur de 256 770 €, les crédits budgétaires étant prévus sur le budget principal (760), exer-
cice 2017. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 89 POUR, 3 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, accepte d’opter pour 
cette nomenclature à compter de l’exercice 2018. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 87 POUR, 4 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, accepte la création à 
compter du 1

er
 janvier 2018 d’un poste de responsable aménagement du territoire à temps complet. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 85 POUR, 9 CONTRE et 1 ABSTENTION, accepte de créer un 
poste d’assistant ressources humaines à temps complet à partir du 1

er
 janvier 2018. 

 

2 - Projet Culturel de Territoire 

3.1 - Admission en non-valeurs 

3.2 - Subvention à l’association CACSI 

3.3 - Décision modificative n°3 du budget principal (760) 

3.4 - Décision modificative n°3 du budget Assainissement (795) 

3.5 - Décision modificative n°1 du budget Lotissements (791) 

3.6 - Reprise provision pour risque – budget principal (760) 

3.7 - Passage à la nomenclature  M22 du budget Résidence Pohardy (798) à partir de 2018 

4.1 - Création d’un poste permanent « aménagement du territoire »  

4.2 - Création d’un poste d’assistant ressources humaines   
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 92 POUR, 1 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, approuve les proposi-

tions de versement de fonds de concours pour les opérations présentées. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 90 POUR, 2 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, accepte la composition 
suivante pour la commission PAVE : 

Commune déléguée de Bouzillé : Eric ROBIN et Marie Christine GUERIF 
Commune déléguée de Champtoceaux : Philippe GILIS et Clara VIJOUX 
Commune déléguée de Drain : Gilbert GARNIER et Jean-Luc SIMON 
Commune déléguée de Landemont : Daniel TOUBLANC et Françoise TERRIEN 
Commune déléguée de Liré : Jean-Luc TERRIEN et Marie-Christine LECOMTE  
Commune déléguée de St Christophe La Couperie : Gérard MENUET et Jean-Paul DUVACHER 
Commune déléguée de St Laurent des Autels : Philippe MAILLET et Serge GRAVOIL 
Commune déléguée de St Sauveur de Landemont : Fabien DUVEAU et Patricia MAUSSION  
Commune déléguée de La Varenne : Frantz DESBOIS et Alan PERON 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 85 POUR, 7 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve la convention 
proposée avec le HAMEAU CANIN pour la gestion de la fourrière animale et autorise Monsieur le Maire à signer cette 
convention à compter du 1

er
 janvier 2018. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 85 POUR, 6 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve les tarifs 
SPANC présentés à compter du 01/01/2018. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 88 POUR, 3 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, accepte de demander 
une subvention à l’Agence de l’eau pour les contrôles effectués en 2018 sur les installations d’assainissement non 
collectif neuves. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 89 POUR, 3 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, approuve le règlement 
d’assainissement collectif tel que présenté. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 90 POUR, 1 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve la prolonga-
tion exceptionnelle des tarifs camping de La Varenne pour la basse saison. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 92 POUR, 1 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, accepte de désaffecter 
le chemin rural situé au lieu-dit Bourg Nouveau, d’une contenance d’environ 2 077 m² en vue de sa cession, fixe le 
prix de vente dudit chemin à 1 400 €, indique que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge des acqué-
reurs, et autorise Mme le Maire délégué à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 83 POUR, 7 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, approuve les tarifs pré-
sentés à compter du 1

er
 janvier 2018. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 91 POUR, 1 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, approuve la vente à 
Guillaume et Cindy Fleurance, demeurant 27 rue des Landes à St Laurent des Autels 49270 ORÉE-D’ANJOU, de la 
parcelle cadastrée section AB numéro 976 au prix de 100 € le m², et autorise Madame le Maire délégué de Lande-
mont à signer les actes notariés.

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 77 POUR, 11 CONTRE et 6 ABSTENTIONS, approuve l’acquisition 
du bien visé au prix de 100 000 € et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 83 POUR, 4 CONTRE et 7 ABSTENTIONS, approuve les tarifs pro-
posés pour la vente de livres et magazines susvisés. 

 Fin de la réunion à 22h40    

5.2 - Création d’une commission Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics   

5.2 - Convention « Le Hameau Canin »   

6.1 - Tarifs des contrôles SPANC 

6.2 - Demande de subvention à l’Agence de l’Eau  

6.3 - Règlement d’assainissement collectif   

7.1 - La Varenne : Tarifs exceptionnels camping 

7.2 – Saint-Christophe La Couperie : Suite de l’enquête publique relative au déclassement d’une parcelle au 
lieu-dit « Bourg-Nouveau » 

7.3 – Champtoceaux et Liré : Tarifs restaurant scolaire et service enfance 2018  

7.4 – Landemont : vente d’un terrain Place de La Renaissance 

7.5 – Landemont : Acquisition d’un bien immobilier 

7.6 – Bouzillé : vente de livres et magazines pilonnés de la bibliothèque 

5.1 - SIEML : Versements de fonds de concours 
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Extrait du compte-rendu du  

 

 

Guylène Leservoisier donne le compte rendu de ses commissions : 
Résidence Constance Pohardy 
Afin de faire connaître la résidence de façon plus étendue, Loire-
Atlantique y compris, nous avons signé un contrat de publicité avec « 
radio fidélité », radio essentiellement écoutée par les personnes de 
plus de 60 ans. Pendant 3 semaines, 6 annonces de 40 secondes par 
jour. Actuellement, 2 logements restent vacants. 
Ecole Henri Matisse 
Un conseil d’école extraordinaire a eu lieu fin novembre afin de 
donner un avis sur les rythmes scolaires retenus pour la rentrée 2018. 
Les parents et les enseignants déplorent la précipitation de cette 
réflexion. Les parents ont répondu de façon massive à un sondage, 
mais se prononcer sans avoir connaissance de tous les éléments (la 
question des TAP, des futures organisations et de leurs traductions 
économiques, les horaires de l’école) n’a pas été simple. Le conseil 
d’école s’est prononcé pour le maintien de la semaine à 4 jours ½. A 
ce jour, nous en sommes au stade du recueil d'avis des écoles et 
parents d'élèves. L'avis évoqué par la presse sur la commune de la 
Varenne n'est que l'avis de notre conseil délégué, il n'a pas vocation à 
être transmis au DASEN directeur académique des services de 
l’Education nationale. Seul l’avis du conseil municipal d’Orée-d’Anjou 
lui sera transmis. Pour rappel, c’est le DASEN qui décidera du rythme 
retenu.  
Toutes les communes déléguées doivent réunir les conseils d’école 
afin d’obtenir l’avis des parents. La décision de retenir 4 jours ou  
4 jours ½ est complexe. La loi précise que le rythme est de 4 jours ½, 
il faut une dérogation pour passer à 4 jours. Les fonds sont maintenus  

Le PEDT devient caduque si le rythme scolaire passe à 4 jours alors 

qu’il apporte plus de souplesse sur le taux d’encadrement.  

TAP (Temps Accueil Péri Educatif) 

La DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) laisse à 

Orée-d’Anjou jusqu’en 2019 pour élaborer un PEDT (Projet Éducatif 

De Territoire). Il n’est donc pas nécessaire pour La Varenne de 

renouveler son PEDT. 

Ouverture ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) 2018 
La réflexion sur les ouvertures des accueils pendant les vacances est 
en cours. Les communes déléguées de Drain, Champtoceaux et La 
Varenne souhaitent l’ouverture d’au moins un accueil pendant tout le 
mois de juillet et août 2018. Toute famille d’Orée-d’Anjou pourra 
inscrire son-ses enfant(s) dans le centre de son choix. Le travail se 
poursuit afin de proposer aux familles pour 2019 un dossier unique 
d’inscription « Orée-d’Anjou ». 
Ouverture la Varenne : semaines 28 (juillet) 33, 34, 35 (août).  
Fermeture semaine 52 
Tous les services enfances de La Varenne (ALSH, Halte-Garderie, 
Foyer) seront fermés du 26 décembre au 2 janvier 2017. Cette 
fermeture fera aussi l’objet d’une réflexion pour 2018.  

De plus, une offre de camps Orée-d’Anjou pour les moins de 12 ans 

est à l’étude pour l’été 2018 pour compenser la mise en sommeil de 

Vacances Loisirs Jeunesse. 

Restauration scolaire  
Visite du restaurant scolaire de Cossé le Vivien en Mayenne, le 1er 
décembre accompagné par Thierry Marion, formateur conseil en 
restauration collective. Réunion avec l’ensemble du groupe de travail 
pour en faire le bilan en janvier. 
Information 
L’Assemblée Générale extraordinaire du Centre Socio Culturel n’a pas 
pu se dérouler le 29 novembre dernier car le quorum n’était pas 
atteint. Elle a été reportée au lundi 18 décembre. 
 

Anne-Emmanuelle Pradier donne les informations suivantes : 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
Les enfants se sont réunis pour organiser la décoration des sapins de 
Noël lors du traîneau. Les décorations seront réalisées le samedi 16 
décembre à la mairie, avec les parents volontaires. Ils ont aussi choisi 
3 dessins pour illustrer la carte de vœux de la mairie. Vu la qualité des 
dessins, le choix fut difficile. L’intégralité sera exposée au foyer des 
jeunes pendant les lectures de la bibliothèque au traîneau de Noël, 
ainsi qu’aux vœux de la municipalité. Le CMJ proposera un reportage 
photo sur la construction du city park dans le bulletin municipal de 
février. Prochaine réunion du CMJ samedi 20 janvier, de 10h à 11h30. 
Calendrier des fêtes  
La réunion du dimanche 3 décembre 2017 annonce une année riche 
en manifestations. Les questions ont concerné le chauffage et la 
création d’un cabinet de toilette à la salle de sport, le réassortiment 
des tables et bancs, l’utilisation du city park pendant la fête de l’école, 
la possibilité d’utiliser la raquette de retournement pour mettre le 
podium pour cette même fête. Réflexion à poursuivre sur une 
installation près du camping. 
L’amicale souhaiterait avoir accès à un lieu pour stocker du papier 
pour leur collecte. Les amicales proposent d’assister à un Conseil des 
jeunes pour organiser le carnaval et le bal masqué. L’APEL de l’école 
Sainte Anne s’est vu interdire l’accès non payant à la déchetterie, 
comme si elle était une entreprise, Monsieur le Maire délégué posera 
la question.  
Une nouvelle sonorisation portative a été achetée pour la Mairie. 
Orée-d’Anjou 
Le projet culturel de territoire a été refusé en conseil municipal. Orée-
d’Anjou sera donc la seule commune de Mauges Communauté à ne 
pas avoir de politique culturelle. Un travail sur l’harmonisation des 
subventions aux associations est en cours. 
Mauges Communauté - Scènes de Pays 
L’association clôture ses comptes pour la passation à Mauges 

Communauté avec un bénéfice de 50.000 €. Pour la saison, 31.424 

spectateurs, dont 16.000 scolaires ont assisté à 43 spectacles, 116 
représentations. Pour rappel, il y avait eu 24.000 spectateurs en 2015 
et 29.000 en 2016. 
Économie circulaire : le budget de Scènes de Pays représente un 

investissement de 7,49 € par habitant (recettes propres, dotation 

Mauges communauté et subventions publiques). 3,46 € sont 

réinjectés dans l’économie locale, 1,89 € dans l’économie régionale et 

2,14 € dans l’économie nationale. 

Pôle Service aux habitants 
 

Pôle Citoyenneté 
 

   Conseil Communal du 4 décembre 2017 

Le Conseil délégué s'est réuni le lundi 4 décembre 2017 à 20h30, sous la présidence de Jean-Charles Juhel, Maire délégué de La Varenne – 
Orée-d’Anjou. 
Absents excusés  : Régis Padiou, Thomas Sautier. 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. 
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Extrait du compte-rendu (suite) 

Tracé salle de sports 

Présentation de deux devis, un de « Tracé Plus » pour 2.988 € (terrain 

de basket, hand et badminton) et un autre devis avec réfection du sol 

en résine pour 9.630 €.  

Catherine Caramel donne le compte rendu de ses commissions : 
Camping : les deux derniers occupants sont partis. 
Le devis des Ets Bouillault pour un grand nettoyage des bâtiments 

avant la réouverture est de 480 € HT.  

Plusieurs associations ont prévu des manifestations sur le camping. 
Un règlement d'utilisation est prévu. 
Chemins pédestres 
Même s'ils ne sont pas encore inscrits au PDIPR, les chemins 
varennais vont être intégrés au nouveau marché "entretien/balisage" 
d'Orée-d'Anjou. 
 
SIVU de la Divatte 
Mauges Communauté qui étudiait un rapprochement entre les bassins 
versants de La Divatte et de La Haie d’Allot, a décidé de ne pas y 
donner suite pour l’instant. Le syndicat de La Divatte restera autonome 
le temps qu’une étude pilotée par le SILOA étudie les différentes 
possibilités de fusion (Goulaine ou Maine et Loire). 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2018 
Anne-Emmanuelle Pradier présente le tableau des subventions 
attribuées aux associations en ayant fait la demande pour l’année 
2018. La commission propose d’augmenter de 2% le montant de la 

subvention par adhérent (de 7,75 € à 7,90 €) et de prendre en charge 

l’achat d’un canon à air chaud, souhaité par le Club Nature, qui pourra 
être mis à disposition des associations. Pour rappel, la mise à 
disposition de locaux est une subvention. Il est possible en cours 
d’année de demander une subvention pour aider à la réalisation d’un 
nouveau projet. 

Le conseil donne un avis favorable et demande à Orée-d’Anjou d’acter 
ces subventions. 
 
BUDGET 2018 
Monsieur le Maire délégué présente un tableau récapitulatif des 
dépenses prévisionnelles en investissement pour l’année 2018 : 

TOTAL RESTES À RÉALISER (RAR) ET BUDGET PRIMITIF 2018 

(BP) = 752.075 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pôle Développement économique 
 

ACCV Loire Propre 
gilets de sauvetage/

carburant 
300 € 

ACCV Club Nature 17 adhérents 135 € 

achat d’un canon à air chaud : 400 €    

Association Culturelle local spécifique   
Bibliothèque (0,80 €/habitant) *   1 420 € 

Comité des Fêtes  local spécifique   
Comité Loire Demain   50 € 

Foot-Ball Club CastelVarennais 48 adhérents 380 € 

Loire Mauges Québec Prêt salle municipale   

Les Petites Gazelles 5 adhérentes 40 € 

Rêves de Loire (0,20€/habitant)*   352 € 

Yoga Var 19 adhérents 150 € 

1 500 € Provision p/ subvention exceptionnelle   

Total   4 327 € 

*  (Base : 1761 habitants)  
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Extrait du compte-rendu (suite) 

Pôle Aménagement 
 

 
 
Frantz Desbois donne le compte rendu de ses commissions : 

Commission urbanisme 
√ Permis de construire accordé : 
Claude Godin - Rue du Moulin - Maison d’habitation. 
√ Déclarations préalables accordées : 
Cyril Commans - Les Grenettes - Création d’une ouverture. 
Simon Peel - L’Ecurie - Aménagement d’un cellier. 
Pierre Pauvert - Gasselin - Abri de jardin. 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
L’enquête publique est commencée. Les questions posées par les 
personnes publiques associées n’empêchent pas la continuité de ce 
dossier. 

Commission bâtiment 
City Park 
Les travaux sont en cours. Le marquage du tracé au sol est prévu au 
printemps. Il faudra trouver une date pour l’inauguration. 
Achat de terrain 
Les consorts JOUIS ont formalisé leur proposition de vente de terrains 
à la Pitellerie pour une surface de 1.964 m2 sur 3 parcelles cadastrées 

B 1358, 1359, 1360, pour un prix de 5.892 € auxquels il faudra 

rajouter les frais de notaire. 
Divers  
Les décorations lumineuses de Noël sont installées. 
Un changement de deux lampes au stade de foot a été effectué avec 
la nacelle. 
 
Vincent Massidda donne le compte rendu de ses commissions  

Commission voirie 
Pas de réunion en novembre, la prochaine commission voirie Orée-
d’Anjou est prévue le mercredi 6 décembre 2017 à 18h30. 
Travaux en cours 
Le marquage au sol prévu Rue du Moulin sera reporté après les 
travaux. Question sur la circulation lors de cérémonies à l’église par 
rapport au sens de circulation. 
Concernant le changement de sens de circulation Rue du Pavillon, il 
faudra bien informer la population et insérer un encart dans le bulletin 
de Champtoceaux pour les personnes extérieures. 
 
 

Commission communication 
Présentation d’un bulletin test format 4 pages dans le cadre de la 
nouvelle politique de communication Orée-d’Anjou  

 
RECETTE APEV 
Monsieur le Maire délégué explique que la commune déléguée de  

La Varenne a perçu la somme de 32.628.86 € de l’APEV (Association 

Petite Enfance Varennaise) en vertu de l’article 11 qui stipule « en cas 
de dissolution par l’assemblée générale, le conseil d’administration 
doit se charger de la liquidation des biens de l’association vers des 
structures petite enfance » donc vers la mairie déléguée de  
La Varenne qui a repris ces services à sa charge. La somme de 

32.628,86 € sera donc intégrée au budget 2018 sur la ligne du Pôle 

Enfance.  
Le conseil donne un avis favorable et demande à Orée-d’Anjou d’acter 
cette décision. 
 
CONTRAT POUR UN COMPLÉMENT DU SCHÉMA DIRECTEUR 
Monsieur le Maire délégué explique qu’il convient de signer un 
nouveau contrat pour un complément du schéma directeur 
d’assainissement, centré sur la problématique des stations 
d'épuration. 
Cette étude ferait suite à la première phase du Schéma Directeur 
réalisée en 2012, portant sur le réseau de collecte, et dont le 
programme de travaux est désormais réalisé. 
Afin de mettre à jour la connaissance patrimoniale du réseau par 
rapport aux autres communes déléguées, et de répondre aux 
exigences de l'Agence de l'Eau en vue d'une demande de subvention 
sur cette étude.  
Le conseil donne un avis favorable et demande à Orée-d’Anjou d’acter 
cette décision. 
 
 
HUIS CLOS SUR LE PROJET CULTUREL 
 
 
QUESTIONS 
Point sur la situation des ventes de terrain sur la Zone Artisanale. 
Augmentation de la redevance déchets ménagers constatée sur la 
dernière facture.  
Le site « Agora » ne parait pas utilisé par les élus.  
Le calendrier des dates des prochains conseils délégués est proposé 
pour 2018. 
 

L’ordre du jour étant achevé, la séance se termine à 23h15 
 

La prochaine réunion est prévue le lundi 8 janvier 2018 à 20h30. 

 

Changement de sens de circulation  
dans la rue du Pavillon 

 
Le sens de circulation dans la rue 

 du Pavillon a évolué.  
Elle est maintenant à sens unique. 

 
La municipalité vous remercie de votre 

 compréhension et vous invite à la prudence  
suite à ce changement de circulation. 

 

VIE MUNICIPALE   

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 reçus après cette 
date seront reportés au bulletin 
suivant.  
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COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES 

Un groupe de travail ouvert à tous se crée pour la Résidence Constance Pohardy.  
Ce groupe de réflexion pourrait être composé d’élus, de résidents, de salariés et d’habitants.  
Il aura trois pistes de travail :  
 

- 2018 : les 10 ans de la résidence (animations, communications…), 
- Mettre en place un calendrier des animations à la résidence (sorties, spectacles, rencontres…), 
- Réfléchir aux services existants et futurs proposés aux résidents et aux varennais.  
 

Si vous souhaitez rejoindre ce groupe pour partager vos idées :  
 contacter la mairie par mail ou téléphone -  Olga à la résidence au 02 40 09 14 49. 
 

La première réunion se tiendra à la résidence le 24 janvier 2018 à 16h (entrée par le hall principal)  

Résidence Constance Pohardy 

Ça s’est passé en Décembre 

Le repas de Noël s’est déroulé en présence d’une cinquantaine 
de personnes : membres des familles, bénévoles participant 
aux activités et sorties tout au long de l’année, membres du 
conseil municipal, adhérents du cours de gymnastique et autres 
intervenants à la résidence… 
 

L’animation de Noël a eu lieu le 22 décembre 2017  
avec la participation du duo « A la Bon’heur ». 

A venir en Janvier 2018 : sortie cinéma le 19 janvier à La Chapelle 
Basse Mer, film « la deuxième étoile ». 

Service Enfance 

Restaurant Scolaire  
 

Suite à la participation des bénévoles au repas de Noël 
du jeudi 21 décembre  au restaurant scolaire, nous 
tenons à remercier Mmes Scotton, Ciesuk, Baudouin, 
David, Menoury, Mouchet, Koppens, Mainguy et  
Baron.  
 
 

Nous sommes ravis d’avoir partagé ce moment avec le 
personnel de la mairie, les enseignants des deux 
écoles, les bénévoles et les enfants. 

 
Le City Park a bien avancé. Les travaux sont en 
cours et le  marquage du tracé au sol est prévu au 
printemps.  

City Park 

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 convoca-
tion à la journée défense et citoyenneté. 
 

Comment ?  
A la mairie de votre lieu de domicile. (Se munir d’une 
pièce d’identité et du livret de famille.) 
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PARTAGEZ VOS VACANCES : DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES 
 

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation et 
promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 10 ans ! 

 

Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect des différences et 
des croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur son passé et 
sur sa famille. 
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous :  
Secours Catholique, 15, rue de Brissac 49000 ANGERS -  
Tél : 02.41.88.85.65 - courriel : maineetloire@secours-catholique.org  

 

COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES 
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        FC CASTELVARENNAIS 

Diner Dansant 
le samedi 27 janvier,  

Salle des Hautes Cartelles. 
 

Soirée privée 
, renseignements  
et réservations : 

 

Denis 06.75.21.07.35  
 Stéphane 06.26.58.13.90  

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 

 

LOIRE MAUGES QUÉBEC 

L’ Assemblée Générale de Loire Mauges Québec  
Francophonie aura lieu le 21 janvier 2018 à 10h00 dans 

la salle municipale près de la mairie à La Varenne. 
Les personnes qui sont intéressées par le Québec sont 

cordialement invitées. 

J’ACTIV 

Samedi 3 février à 19h30,  
Salle des Hautes Cartelles 

 

Repas dansant 
« Du soleil plein les papilles » 

 

Sur réservation -  
billets en vente : boulangerie, 

épicerie, presse 

«  LA VARENNAISE » 

Afin de renouveler votre carte d’adhérent pour l'année 
2018, le bureau tiendra  une permanence les dimanches : 

 

14 janvier, 21 janvier, 28 janvier 
de 10 Heures à 12 Heures 30 

 

A cette occasion quelques huitres vous seront offertes. 
 

Assemblée Générale 

Tous les adhérents sont conviés l'Assemblée  

Générale qui aura lieu le Vendredi 2 février à 19h  

à la salle des Hautes Cartelles  

suivie d’un apéritif, spectacle (magie) 
 

Pour cette soirée, réservée aux adhérents,  

l’inscription est obligatoire lors des permanences, 

 ou à La Varennaise sur les coupons à votre disposition.  

(Date Limite : dimanche 28 janvier 2018) 

VIE ASSOCIATIVE - LOISIRS - CULTURE - SPORTS 

ÉCOLE SAINTE ANNE 
 

Le dimanche 17 décembre, les 55 familles de l’école 
Sainte Anne se sont retrouvées pour l’arbre de Noël  

placé sous le signe de la culture anglaise. 
 

Les enfants ont dansé et chanté en compagnie de la  
famille royale, jouée par les CM2. Du taxi, à la relève de 

la garde, en passant par les christmas carolls, et le  
poirier de la Reine Elisabeth, toute l’école a pu  

partager cette belle journée avant les congés de Noël. 
 

 A l’entracte, les parents s’étaient eux aussi beaucoup 
investis pour préparer de quoi ravitailler les troupes : tea 
et pancakes pour le goûter. Ils proposaient un marché  

de Noël avec des décorations et bijoux fabriqués 
 par leurs soins, ainsi qu’un stand photo  
où le Père-Noël a ravi petits et grands ! 

 

 Une belle journée pour permettre aux familles et à 
l’équipe enseignante de se retrouver  

et faire la fête.  

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 12 Janvier 2018    
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VIE ASSOCIATIVE - LOISIRS - CULTURE - SPORTS 

Comité de Jumelage Orée-d’Anjou 
 

Nous vous invitons à participer à  
l’Assemblée Générale du Comité de Jumelage 

Vendredi 26 janvier 2018 à 20h30 - 
 Salle des Hautes Cartelles – La Varenne 

 
L’adhésion annuelle est de 7 €. 

 
Afin que chaque commune déléguée puisse être représentée au sein du bureau, le comité de jumelage lance  un 
appel à candidatures, notamment sur les communes de Drain et Bouzillé. 

FC CASTELVARENNAIS 
 
Les U13, le 20 janvier à ST LAURENT contre le Fuilet/ 
La Chaussaire match à 10h30, le 27 janvier à 
Champtoceaux contre Le Fief/Gesté match à 10h30. 
Les U15, le 13 janvier à Villedieu la Blouere contre GJ 
Val de Moine/Villedieu match à 10h30, le 27 janvier à 
 La Varenne contre St Laurent/St Pierre 2 match à 
10h30, le 03 février à La Varenne contre JF Cholet match 
à 10h30. 
Les U17, le 20 janvier à Montjean sur Loire contre 
Pomjeannais match à 15h, le 27 janvier à La Varenne 
contre Cholet Portugais match à 15h, le 03 février à 
Cholet contre JF Cholet match à 18h. 
Les seniors A 
Le 21 janvier à Champtoceaux contre Le Fief-Gesté 2 
match à 15h, 
Le 28 janvier à Chaudron en Mauges contre Chaudron- 
St Quentin match à 15h, le 4 février à Champtoceaux 
contre St Lezin-AS Mauges match à 15h. 
Les seniors B 
Le 21 janvier à Melay contre Chemillé-Melay match à 
13h, le 28 janvier à Champtoceaux contre Pomjeannais 
match à 15h, le 4 février à Montigné/Moine contre Val de 
Moine match à 15h. 

Samedi 19h 

 6 janvier Epiphanie à  Drain 

13 janvier à Liré 

20 janvier à St Sauveur de Landemont 

3 février à Landemont 
 

Dimanche 10h30 

7 janvier Epiphanie à Champtoceaux  

  Dimanche pour tous. 

14 janvier à St Laurent des Autels 

21 janvier à St Laurent des Autels 

28 janvier à St Laurent des Autels 

 

Vendredi 2 Février 2018 à 19h St Christophe 

Présentation du Seigneur 
 

Permanences 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 

 
HORAIRES DES MESSES 

Dates à retenir 

 

Janvier 

Dimanche 7 : Cérémonie des Vœux du Maire - Salle des Hautes Cartelles. 

Dimanche 14 : Assemblée Générale, Loire Mauges Québec - Salle des Hautes Cartelles. 

Dimanche 14, 21, 28 : Renouvellement des cartes, La Varennaise - Salle Municipale. 

 

 

Février 

Vendredi 2 : Assemblée Générale, La Varennaise - Salle des Hautes Cartelles. 

Samedi 3 : Soirée dansante, J’ACTIV - Salle des Hautes Cartelles. 

Jeudi 8 : Conférence Gesticulée, Hors La Loire - Salle des Hautes Cartelles. 

Dimanche 18 : Vide Grenier, L’Amicale Henri Matisse - Salle des Hautes Cartelles. 
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Vie associative - Loisirs - Culture - Sports 
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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 : 
-  Entreprise Baillis peinture décoration recherche chantier; S'adresser à M. Baillis Ralph au 06 58 12 93 51. 
     Travail soigné, bonne prestation, devis rapide.  
Offre d’emplois : 
-  Recherche une garde à domicile d'un bébé pour février, disponible le samedi et le dimanche.  
     Pour toute information, contactez Mme Cousseau au 06 86 36 75 32. 
-  L’école Notre Dame La Chapelle Basse Mer recherche une personne pour un CDI de 20h par semaine sur les 
    périodes d’école plus quelques jours sur les vacances scolaires. Les missions confiées : surveillance d’enfants  
    pendant les repas et la sieste, servir les repas des enfants, faire le ménage de l’école et de la cantine.  
    Merci de prendre contact avec Mme GUINEL au 02.40.06.33.70  
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 18 89 05 74 

PETITES ANNONCES 

Peggy FERET et Emmanuel LOUBERE - mariés le 18 novembre 2017 - 4, rue des Coccinelles. 

ÉTAT CIVIL MARIAGE 

DÉCÈS 

Priscia MAZZUFFERI décédée le 11 décembre 2017, à 45 ans - 51, Les Grenettes - La Varenne. 

 

Germaine JOLY, née AUNAU, décédée le 15 décembre 2017, à 84 ans - 1, Clos Denis à  

Champtoceaux. 

 

Marie-Claude BOURBON décédée le 24 décembre, à 72 ans - 331, route d’Anjou - La Varenne 

 Collectes des ordures ménagères et  
tri sélectif 

Le Bourg 
Ordures ménagères : Vendredi des semaines 
 impaires 
Tri sélectif : vendredi 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 

Le Maire, les élus et les employés communaux  

vous souhaitent une excellente année 2018. 
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