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31 mai 2018

Nombre de membres en exercice : 136
Présents : 78
Absents avec pouvoir : 14
Absents sans pouvoir : 44
Monsieur Stéphane LALLIER est nommé secrétaire de séance.
1.1 – Compte-rendu du Conseil Municipal du 26 avril 2018
Le Conseil municipal valide, par 85 POUR, 2 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, le procès-verbal de la séance du 26 avril
2018.
1.2 - Décisions prises par délégation du Conseil Municipal
Le Conseil municipal prend acte des décisions du Maire prises par délégation.
2.2 - Avis sur la vente de logements sociaux
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 85 POUR, 5 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, s’oppose aux ventes
proposées, ainsi qu’à toutes celles pour lesquelles la Commune d’Orée-d’Anjou pourrait être sollicitée d’ici la décision
de Mauges Communauté et l’adoption de la loi ELAN.
3.1 – La Luce : Convention de prestation de service avec l’Office du Tourisme du Pays d’Ancenis
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 88 POUR, 3 CONTRE et 1 ABSTENTION, autorise Monsieur le
Maire à signer la convention de prestation de services avec l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis telle que
présentée en annexe ainsi que tout document s’y rapportant.
3.2 – SIEML : Implantation d’une borne de recharge pour vélo à assistance électrique
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 77 POUR, 10 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, autorise Monsieur le
Maire ou Monsieur le Maire délégué de Champtoceaux à signer la convention avec le SIEML telle que présentée en
annexe portant sur la mise en place d’une borne de recharge pour vélos à assistance électrique.
4. Subvention au Foyer Landemontais
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 68 POUR, 16 CONTRE et 7 ABSTENTIONS, approuve le
versement d’une subvention de 500 € à l’association du Foyer Landemontais.
5.1 - Modification du tableau des effectifs - saisonnier camping de La Varenne
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 91 POUR, 0 CONTRE et 1 ABSTENTION, adopte la modification
du tableau des emplois ainsi proposée pour permettre le recrutement d’un adjoint technique du 1 er juillet au 31 août
2018 à 24/35e au poste de saisonnier du camping de LA VARENNE.
5.2 - Elections professionnelles - Comité Technique
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 88 POUR, 2 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, fixe à 4 pour chacun
des deux collèges le nombre de représentants titulaires (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants),
décide du maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des
représentants du personnel (titulaires et suppléants), que l’avis du Comité Technique est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis du collège des représentants du personnel et, d’autre part, l’avis du collège des représentants de
la collectivité (décret n°85-565 du 30 mai 1985 article 26).
5.3 - Elections professionnelles - Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 89 POUR, 1 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, décide de fixer à 4 le
nombre de représentants de la collectivité et à 4 le nombre de représentants du personnel, de maintenir le paritarisme
entre les représentants du personnel et les représentants de la collectivité, et de prévoir le recueil de l’avis des
représentants de la collectivité.
5.4 - Rémunération des agents pour les séjours
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 88 POUR, 4 CONTRE et 0 ABSTENTION, décide d’appliquer, à
compter de 2018, le régime d’équivalence suivant :
1 journée de travail équivaut à 7H (pour un camp de 5 jours du lundi au vendredi : 5*7= 35H)
1 nuit équivaut à 2.6H majorées de 25% = 3,25H
Pour un séjour de 5 jours (35H) et 4 nuits (3,25h*4 nuits) un agent sera payé 48H.
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6. Conventions de partenariat animation Défi Zéro Déchet 2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 87 POUR, 2 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, autorise la signature
de la convention de partenariat « Défi zéro déchet 2018 » entre Mauges Communauté et la Commune
d’Orée-d’Anjou, sachant que la convention prévoit le versement d’une somme de 2 000 € à la Commune d’Oréed’Anjou, et la signature d’une convention de partenariat « Défi zéro déchet 2018 » entre la Commune d’Orée-d’Anjou
et l’association ZD en Mauges, afin de verser à l’association la somme de 1 000 € pour la co-animation du Défi Zéro
Déchet sur le territoire d’Orée-d’Anjou.
7.1 - Saint-Laurent des Autels : acquisition d’un terrain
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 83 POUR, 1 CONTRE et 8 ABSTENTIONS, décide d’acquérir la
parcelle cadastrée section A n°2197, propriété des consorts BRICARD, à l’euro symbolique, les frais de notaire
seront à la charge du vendeur.
7.2 - Saint-Laurent des Autels : Vente d’un bien communal
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 87 POUR, 0 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, approuve la vente d’un
garage de 18,70 m², portion de la parcelle cadastrée C 406, sis impasse de Vendée à Saint-Laurent des Autels, au
prix de 4 000 €, vente au profit de Monsieur Laurent Dessein étant précisé que les frais d’actes et de bornage rendus
nécessaires seront à la charge de l’acquéreur.
7.3 - Saint-Laurent des Autels : Participation aux sorties scolaires
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 74 POUR, 8 CONTRE et 10 ABSTENTIONS, approuve l’attribution
d’une participation de 11 € par élève pour l’année 2017-2018 concernant les sorties scolaires.
7.4 - Champtoceaux : subvention 2018 complément
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 36 POUR, 39 CONTRE et 17 ABSTENTIONS, refuse l’attribution
d’une subvention de 200 € pour l’année 2018 à l’association des p’tits loups ligériens.
7.5 - Champtoceaux : - Création d’un marché
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 87 POUR, 2 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, valide le règlement du
marché de Champtoceaux présenté ainsi que les tarifs dédiés (2,50 € le mètre linéaire et 184 € l’emplacement
abonné à l’année), en autorisant la mise en place ce nouveau marché à compter du samedi 02 juin 2018.
7.6 - La Varenne : règlement du cimetière
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 91 POUR, 1 CONTRE et 0 ABSTENTION, approuve le règlement
de cimetière et du columbarium de la commune déléguée de LA VARENNE tel que présenté.
7.7 - Saint-Sauveur de Landemont : bail commercial
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 92 POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTION, autorise une mise à
disposition gracieuse du local du 15 mai 2018 au 1 er juin 2018 moyennant assurance du locataire, autorise Monsieur
le Maire à signer un bail commercial avec Mme LE CALONNEC Angélique pour une durée de 9 ans, du 1 er juin 2018
au 31 mai 2027, fixe un loyer annuel d’un montant 1 200 € hors charges, et accepte de réviser le loyer à la fin de
chaque période triennale sur la base de l’indice du quatrième trimestre 2017, soit 111,33.
Fin de la réunion à 22h20.

VIE MUNICIPALE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
 Quentin MOREAU, né le 24 mai 2018 à Ancenis,

Collectes des ordures ménagères et tri sélectif
Le Bourg
Ordures ménagères : Vendredis 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

8, Fief de Bel Air

 Salomé GRAVELEAU, née le 26 mai 2018 à Ancenis,
12, l’Écurie

 Anouk MAHÉ née le 5 juin 2018 à Nantes,
12, la Belle Allée

 Kaïs LE FLOCH, né le 12 juin 2018 à Nantes,
33, Gasselin

Date limite pour le dépôt de vos articles pour le bulletin municipal
Merci de nous adresser vos articles pour le bulletin du mois de septembre 2018 avant le 6 août 2018.
Les articles adressés après cette date seront reportés au bulletin suivant.
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VIE MUNICIPALE

PLU Orée-d’Anjou
Le projet initial est modifié
Communiqué de presse
La commune Orée-d’Anjou travaille actuellement sur une nouvelle version de son projet de PLU.
En effet, la version initiale, bien que validée en conseil municipal l’an dernier, doit subir quelques
modifications pour tenir compte des remarques formulées par les partenaires et le commissaireenquêteur.
Pour rappel, après une première phase de validation par le conseil municipal en juin 2017, le projet a
ensuite été soumis aux personnes publiques associées (services de l’Etat, du Département, de la
Région, chambres consulaires…) puis à la population par le biais d’une enquête publique qui s’est
déroulée en fin d’année 2017. A la lecture des nombreuses observations formulées, la commune d’Orée
-d’Anjou a souhaité retravailler son projet afin de clarifier, expliquer et justifier certains choix tout en
sécurisant la procédure réglementaire.
Un nouveau projet sera donc proposé au vote du conseil municipal en septembre 2018 puis, soumis à la
population par le biais d’une nouvelle enquête publique qui devrait avoir lieu début 2019.
Toutes les demandes déposées lors de la première enquête publique et déclarées comme recevables
par le commissaire-enquêteur, seront étudiées lors de l’élaboration de la nouvelle version du PLU.
Le nouveau projet sera présenté à la population au cours d’une réunion publique prévue le lundi 10
septembre 2018 à 20h30 à la salle des Chesneaux de Saint-Laurent-des-Autels.
Informations complémentaires : Le rapport transmis par le commissaire – enquêteur à l’issue de la
première enquête publique reste consultable sur le site d’Orée-d’Anjou www.oreedanjou.fr dans la
rubrique « cadre de vie et habitat ». D’ici l’approbation du nouveau projet, les PLU en vigueur dans
chaque commune déléguée continuent de s’appliquer.

CONTACT PRESSE
Julien BOURDEAU
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COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES
Les vacances de nos artisans
et commerçants ….

Paroisse Sainte Cécile
de Loire et Divatte

SMD
L’entreprise Sébastien Moreau Dépannage informe son
aimable clientèle de ses congés d’été :
du samedi 11 août au lundi 03 septembre inclus.

Samedi 19 heures
30 juin à Landemont
7 juillet à St Christophe
la Couperie
14 juillet à Liré
21 juillet à St Laurent
des Autels

En cas d’urgence, une permanence restera à votre
disposition. Vous pouvez nous laisser un message et
vos coordonnées au 02.40.98.52.11
Moreau Sébastien

28 juillet à Drain
4 août à Liré
11 août à Drain
18 août à Landemont
25 août à La Varenne

Dimanche 10h30
1er Juillet à St Laurent des Autels
8 Juillet à St Laurent des Autels
15 Juillet à St Laurent des Autels
22 Juillet à Champtoceaux – Fête patronale
29 Juillet à St Laurent des Autels
5 Août à St Sauveur de Landemont – Fête patronale
12 Août à St Laurent des Autels – Fête patronale
19 Août à St Christophe la C. – Fête patronale
26 Août à Liré – Fête patronale

Boucherie de la tour - Épicerie
Boulangerie
Tabac-Presse
Vos commerçants vous informent qu’ils seront
fermés du 06 août au 26 août inclus.

Voyage photographique à La Varenne
3 propositions du 6 au 16 Juillet 2018

Fête de l’Assomption
Mardi 14 Août à 19 heures – St Laurent des Autels
Mercredi 15 Août à 10h30 – L’Ilette St Sauveur
de Landemont

A l'invitation de la Mairie de La Varenne, Laurent Ouisse
exposera 3 photographies de très grand format extraites
de son livre Delhi & Mumbai paru fin 2015.

PERMANENCES LA VARENNE
Permanence au presbytère de La Varenne

Cette exposition se tiendra au lieu dit des Basses
Sauzaies sur le parcours de" La Loire à Vélo".
Vous êtes chaleureusement invités au verre de l'amitié qui
sera offert sur place le samedi 7 Juillet 2018 à 18h30,
dépaysement garanti.
A la mairie, une nouvelle exposition accueille le club
photo "Photofolie varennaise". Une exposition de
photographies numériques couleurs visible aux heures
d'ouvertures jusqu'au 30 septembre.
L'atelier de céramique raku de Magalie Buchet , 94
grande rue accueille une exposition de photographies
argentiques d'Annette Lavigne. Exposition visible du
mardi au samedi de 14h à 18h.

Ouverture de "la petite boutique"
de céramique,
cet été, du mardi au samedi de 15h/18h. En dehors de
ces jours il est toutefois possible de tenter sa chance le
matin, la boutique peut être ouverte de façon aléatoire...
Des expos auront lieu, de la gravure à découvrir avec
Jean Pierre Coasne du 1er au 31 Juillet, et Christine
Tachet du 1er au 31 Aout.
Possibilité de faire une petite pause thé, café dans le
jardin.
Au plaisir de vous recevoir !
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COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES
Résidence Constance Pohardy

Les « tricoteuses » d’écharpes en
laine pour habiller les arbres de
l’école Henri Matisse

Déjeuner préparé et partagé avec le
Centre Socioculturel Rives de Loire.

Juillet
Sortie cinéma, le 6 juillet :
« Monsieur je sais tout ».

École Henri Matisse
Modification de l’organisation du temps scolaire. Suite à nos dernières réflexions concernant l’organisation du temps
scolaire à la rentrée 2018-2019, un petit changement a été apporté, validé par le DASEN début juin puis adopté au
conseil d’école du 18-06-2018 :
Détail de l’organisation scolaire
Ecole primaire publique Henri Matisse La Varenne
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Début matin
ouverture portes 8h35

8H45

8H45

8H45

8H45

Fin matin

12H15

12H15

12H15

12H15

Début après-midi

14H00

14H00

14H00

14H00

16H30

16H30

16H30

16H30

ouverture portes13H50

Fin après-midi

Classe découverte
Les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 sont parties du 4 au 8 juin en classe découverte à
La Bourboule en Auvergne.
Sur place, nous avons pu pratiquer l’escalade, le VTT, la course
d’orientation et faire de la cani-rando avec des huskys (chiens de
traîneau).
Lors de nos différentes randonnées, dans la vallée de Chaudefour et
autour du lac Pavin, nous avons pu découvrir et comprendre le
volcanisme auvergnat. Nous avons aussi pu admirer la chaîne des Puys en gravissant le
Puy de la vache et de Lassolas.
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COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES
École Henri Matisse
Exposition Arts Visuels « Les Arbres » à l’école Henri Matisse.
Un très grand merci aux deux habitantes de la résidence Constance Pohardy, Christiane et
Annick, pour nous avoir confectionné de belles écharpes en laine, multicolores, pour habiller un
des arbres de la classe de GS/CP .

"NOUVEAU" BULLETIN : MODE D'EMPLOI
Dès la mi-octobre, le magazine Orée-d'Anjou remplace les différents bulletins communaux. Il paraîtra en janvier,
mars, mai, juillet et octobre.
POUR Y FAIRE PARAITRE UNE ANNONCE
- Vous transmettez votre article par mail, à l'accueil de votre commune déléguée
- Il devra être en format Word, faire 20 lignes maxi (police Calibri, corps de texte 12)
- Vous pouvez l'accompagner d'une photo ou d'une affiche (en pdf, ou jpeg minimum 1 Mo)
Pour le magazine qui paraîtra mi-octobre, les articles doivent être remis avant le 10 septembre.
ATTENTION : le numéro suivant ne paraîtra que mi janvier 2019. Donc, pour tout événement entre le 15 octobre
2018 et le 15 janvier 2019, pensez à l'annoncer dans le bulletin d'octobre.
Afin que vous puissiez anticiper la communication de vos événements, un calendrier des dates de remise à
respecter vous sera communiqué prochainement.
L'insertion ponctuelle d'un article "de fond", plus long et détaillé
Commission Communication de votre commune déléguée.

reste possible. N'hésitez pas à interroger la

Si vos articles ne peuvent pas paraître car remis hors délai, il reste la possibilité d'annoncer l'événement
correspondant sur le site Internet d'Orée-d'Anjou.

VIE ASSOCIATIVE - LOISIRS - CULTURE - SPORTS
La bibliothèque "Autour du Livre"
sera fermée du mercredi 11 juillet 2018 après la permanence et rouvrira le dimanche
19 Août 2018 pour la permanence, à partir de 10H30.
En attendant, venez découvrir nos nouveautés pour cet été : le dernier livre de Marc Levy,
Guillaume Musso, Michel Bussi, Yves Viollier et bien d'autres lectures comme : L'aile des
vierges de Laurence Peyrin, Une longue impatience de Gaëlle Josse, Mon frère de Pennac, L'Ile de Sigridur Hagalin
Bjo, Journal d'Irlande de Benoite Groult, Qui a tué mon père de Edouard Louis, Dans le murmure des feuilles qui
dansent d'Agnés Ledig, Je te protègerai de Peter May (Policier).

Bon été et à bientôt !
FC CASTELVARENNAIS
Résultats de la tombola de l'inter quartier
4) le 75 mauve
5) le 4 jaune
6) le 69 mauve
9) le 25 rouge

10) le 77 bleu
12) le 45 bleu
Joindre Denis Chardron au 06.75.21.07.35.
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VIE ASSOCIATIVE - LOISIRS - CULTURE - SPORTS
Manifestations au Chapiteau
Lieu-dit Les Grenettes à La Varenne
Vendredi 6 juillet – 19h30 1 chap… des cirques

Mardi 17 juillet– 14h-16h

Fol Voltique, spectacle de voltige équestre

Ateliers pédagogies et pensées positives

Awaken, cirque et musique par la compagnie Rêv’Arts

« Découverte de la sophrologie »

Duo Laroz Art, accorbatie et musique

Par la compagnie Puzzle Circus

Inclusion, spectacle de danse, par la compagnie Gregam

A partir de 12 ans

Chrysalide, spectacle de tissus aérien et feu, par la 5 euros l’atelier
compagnie Epikoi
Inscription guillet-marion@live.fr - www.lavieaccueillie.fr Raavni, concert de musqie Dub et Didgeridoo
Marion GUILLET – 06.50.76.92.94
Entrée : 8 euros

Jeudi 19 juillet «Les Copainches» Anatole, ses plus
grands succès des autres

Samedi 7 juillet

- 21h « Kalash et Moumoutte »

Il vous a préparé un concert à la carte ! Vous pourrez
ainsi entendre et, surtout, chanter vos chansons
préférées, celles qu’on entend pas assez, qu’on a
presque oublié et les autres aussi.

par la compagnie Humains Gauches

Concert de Bruno ROY, accordéoniste

à partir de 8 ans

Le genre de musico bon esprit qui, son accordéon dans
les mains, dans un bar enfumé ou ailleurs, vous
transporte dans son univers festif autant que rebelle…
Et qui donne sacrément la pêche !

– 20h « La Pouillache »
Solo clownesque Par La Compagnie Drôle d'Oiseau

Dimanche 8 juillet – Journée Famille Zen
Programme à venir

C'est tout l'univers du Paris rock indé, éternel et
populaire, qui refait surface !

Mardi 10 juillet - « Le petit détournement »

Doublages d'extraits de films en direct et en impro par
Vendredi 20 juillet Soirée
des comédiennes et des comédiens
Solo burlesque : chanson, clown et magnétophone par
Entrée : 6 euros
Mireille
Attention : cet événement est en attente de confirmation Accompagnée d'une guitare, elle présente des titres
d'emblée explicites : "Rien à carrer", "Appelez-moi
madame", "Inglorieux bâtards". Âmes guindées
Spectacle de clowns comiques par la compagnie s'abstenir.
MABOUL DISTORSION
Jeudi 12 juillet – 20h « La Cuisine »

Venez vous régaler avec un duo de clowns très épicé ! Chric création
A déguster brûlant !
Des infos bientôt
Tout public. Entrée : 5 euros
C’est la dernière !! venez nombreux !!
Spectacle suivi d’un repas – Tarifs 8€ sur réservation
(50 places seulement)
Attention, certaines informations manquent peut-être…
Pour tout renseignement et réservation : 06.24.74.45.88
N’hésitez pas à suivre l’actualité sur www.facebook.com/
abientotsouslechapiteau/, www.oreedanjou.fr et
Lundi 16 juillet à 20h30 - « Les Ecorcés »
www.mairie-la-varenne.fr
Performance en hauteur pour un espace naturel par
La compagnie 4 corps.
Cette proposition artistique interroge le lien entre les
vivants avec pour scénographie l’environnement naturel,
arbres, falaises...
Lundi 16 et Mercredi18 juillet– 14h-16h
Ateliers pédagogies et pensées positives « Philosophie
Montessori et Communication bienveillante »
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VIE ASSOCIATIVE - LOISIRS - CULTURE - SPORTS
5ème édition

Marche gourmande
La 12ème Marche Gourmande du Comité de Jumelage fait
étape à La Varenne.
3 parcours permettent de découvrir les différents
paysages, et quelques particularités, de cette commune :
portes ouvertes d'une brasserie, d'un sabotier, d'une
céramiste ; accès au panorama à 360 ° depuis la tour de
l'église.
5 étapes gourmandes vous proposent des mets et vins
confectionnés ou produits localement.
INSCRIPTION AVANT LE 7 SEPTEMBRE en renvoyant le
coupon/réponse complété et votre règlement.

Ambiance slave décalée : concert gratuit à 15h30 et toujours
le studio photo de vos vacances à La Varenne.

Gym Douce
Nous vous informons que les cours de gymnastique
douce, se poursuivent pour la saison 2018- 2019 avec
L’ADGE (Association Dynamique de Gymnastique
d’Entretien).
Début des cours : le mercredi 12 Septembre 2018 de
15h à 16h à la Résidence Constance Pohardy
La Varenne .
Le calendrier vous sera remis
Un certificat médical sera demandé.

le

12

septembre.

Pour tous renseignements
ou inscription veuillez
contacter : Rita THOMAS au 02 40 09 51 39 ou
au 06 60 91 10 17.
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VIE ASSOCIATIVE - LOISIRS - CULTURE - SPORTS

Festival Photo Argentik
Le premier festival, réservé exclusivement à la photo argentique se déroulera du 6 au 16
juillet à Champtoceaux.
Robert Doisneau est le photographe invité d'honneur, auquel seront joints 9 photographes.
Des expositions seront installées en intérieur et en extérieur sur la place des Piliers, au
Champalud, dans les jardins de la Cédraie et à la Patache, à l’office de tourisme et
à la Cédraie.
Des conférences seront données par des conservateurs (du petit palais..) et par des photographes.
Des activités seront également proposées afin que le public puisse découvrir la magie des tirages de la photo
argentique.
Le vernissage est prévu en présence d'artistes le 7 juillet. A partir de 19 h, le public a rendez-vous place des Piliers
pour une découverte des expositions qui se terminera dans les jardins de la Cédraie pour partager le verre de
l’amitié.

Le Dojo Laurentais (Junomichi - Judo)
Venez vous informer et pratiquer lors des séances découvertes de septembre 2018 au Dojo à Saint Laurent des
Autels (salle annexe à la salle omnisports face au stade).
Portes ouvertes : Les vendredis 07, 14 et 21 septembre 2018 - De 19h00 à 20h00 pour les enfants (à partir de
8 ans, nés en 2010) - De 20h00 à 21h30 pour les adultes et adolescents (sauf le 21/09 => 19h00 à 20h00).
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VIE ASSOCIATIVE - LOISIRS - CULTURE - SPORTS
Inscriptions
le lundi 3 septembre
2018 à 19h15
(Salle annexe
G.Sailly)

Au Fil de l’âge
Nous sommes à la recherche de matériel pour l'accueil de
jour.
Différents jeux de société ou d'extérieur :

Nous vous proposons 2 cours d’une heure par semaine
dispensés par un professeur diplômé fédéral, le lundi
à 19h15 (Gym tonic : échauffement, cardio
(danse moderne, step, avec ou sans accessoires),
étirements, relaxation) et le mercredi à 19h30
(Renforcements
musculaires
et
étirements
:
échauffement, renforcements musculaires (avec ou sans
accessoires), étirements, relaxation). Nous vous offrons
un tee-shirt.

- jeu de scrabble,
- jeu de nain jaune,
- jeu de petits chevaux,
- jeu de l'oie,
- jeu de quilles,
- des restes de laine et de tissus,
- des restes de matériel de scrapbooking (papiers...),
- des CD de musique et chants des années 50,60 et 70..,
- un tourne disque,
- une desserte,
- une petite étagère d'angle,
- un réfrigérateur en bon état de fonctionnement.
En vous remerciant, n'hésitez pas à me contacter si
besoin.

Prévoir le dossier d’inscription (sur place ou à
télécharger sur le site http://energym.e-monsite.com/),
un certificat médical obligatoire pour les nouvelles
inscriptions (valable 3 ans), un chèque de règlement de
la cotisation (72 euros pour 1 ou 2 cours).

Cordialement,

Reprise des cours le lundi 10 septembre 2018 à 19h15
et le mercredi 12 septembre 2018 à 19h30.
Monique Méneux Létang,
Infirmière, responsable remplaçante

Contact : Albane Freval
asso.energym@gmail.com.

au

06.18.54.53.69

ou

La chorale des retraités Ma Ritournelle d’Orée-d’Anjou
reprendra son activité
le Vendredi 5 octobre 2018 de 15h à 17h à la salle du Planti Boisseau à Drain (dans la zone artisanale)
Ensuite, nous nous retrouverons tous les 15 jours de 15h à 17h dans cette même salle pour le plaisir de
chanter. N'hésitez pas à venir faire une séance d'essai...
Nous chantons des chansons à une et deux voix de Jean Ferrat, d’Isabelle Aubret, Tino Rossi, Didier Barbelivien,
Grégoire, Yannick Noah, Zazie,…
Au cours de l’année, nous faisons quelques animations dans les maisons de retraite des alentours.
La cotisation pour la saison 2018-2019 sera aux alentours de 40€ .
Contacts : Toublanc Claudie, Drain (02 40 98 27 15 ou 06 63 22 74 24 ou direction@ecolemusiquemelodie.fr)

La chorale Le VAL CHANTANT
compte une cinquantaine d’adhérents.
Nous chantons à 4 voix mixtes (soprano, alto, ténor, basse).
Le répertoire est varié : chants traditionnels, chants étrangers, chansons à boire, chansons de variété de Johnny
Halliday, Gilbert Bécaud, Céline Dion, Zaz, Chimène Badi, Nolwenn Leroy, et bien d'autres...
Les répétitions se déroulent tous les jeudis de 20h30 à 22h à la salle de la mairie à Drain à partir du
jeudi 6 septembre 2018.
La cotisation pour 2018-2019 est d'environ 50€/an. Venez assister à quelques répétitions !
CONTACTS : Mr Audureau Daniel (président de l’association 02 40 98 77 83), Landemont
Ou Toublanc Claudie (chef de chœur, 02 40 98 27 15 ou 06 63 22 74 24 ou direction@ecolemusiquemelodie.fr)
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PETITES ANNONCES
A vendre :
 Appartement loft de 2008 de 85m2 situé dans le cadre
prestigieux du château de la Varenne Grand salon avec
cuisine ouverte. A l’étage 2 belles chambres avec salle de
bain et wc séparé. Au sous-sol buanderie, un 2ème wc et
un point d’eau, places de stationnement à l’intérieurdu parc
privé sécurisé de plus de 8ha. Disponible début juillet 2018
130 000€ (pas de frais d’agence) Tél 06/13/71/36/50.

Offre d’emplois :
 Recherche assistant(e) de gestion
Descriptif du poste : A partir de Septembre 2018, dans le
cadre d’un remplacement pour maternité, nous recrutons un
(e) assistant(e) comptable et administratif à temps
complet (35h/semaine). Durant cette mission, les tâches
suivantes vous seront confiées :
Standard
téléphonique,
Pointages,
contrôles,
saisies et paiements factures fournisseurs, facturation, encaissements, relances clients, suivi trésorerie, états de
rapprochement, Déclarations DEB, TVA, paiement impôts
et taxes, saisie informatique dossiers commerciaux,
facturation matériels, relevé des heures et congés, divers
administratif : courriers, publipostages, étiquettes…
De formation BTS Assistant de Gestion PME-PMI ou
Comptabilité et Gestion des Organisations, vous avez une
expérience réussie sur un poste polyvalent, vous maitrisez
le pack office : contactez-nous par courrier à CM AGRI
SERVICE 31 route de la Loire LA CHAPELLE-BASSE-MER
44450
DIVATTE-SUR-LOIRE
ou
par
mail
yannickmainguy@c-m.fr.
Poste à pourvoir à partir de : Septembre 2018
Poste basé à : La Chapelle Basse-Mer (44450)
Niveau d’étude demandé : bac+2
Filière de formation :
administration-secrétariat
comptabilité-gestion

NUMÉROS D’URGENCE
Services de santé :

Urgences Médicales :

MÉDECIN
Cabinet : Dr Chignon et
Dr Feron Tél. 02.40.98.56.00

MÉDECIN DE GARDE
Le soir à partir de 19h, et le week-end à
partir de 21h. 02.41.33.16.33

INFIRMIÈRES
Mme Sourice

PHARMACIES DE GARDE
A partir de 19h du lundi au

et Mme Blanchard

samedi et le dimanche

Permanence de 9h00 à 9h30

toute la journée. Tél. 3237

06.20.07.91.89 ou 02.40.09.51.83

POMPIERS : 18 ou 112
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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

Forum des
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associ
Samedi 8 septembre

Sports

De 10h à 13h

Culture
Environne

ment

Loisirs

Social

Salle municipale
Stands, démonstrations et animations
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Organisé par la mairie de La Varenne,
en partenariat avec les associations

Renseignements au 02 40 98 51 04

Solidarité
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