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Repas des aînés 22 avril 2018 

 
Chers amis, 
 
Nous voilà à nouveau réunis pour ce repas traditionnel, l’occasion pour le Conseil municipal de rendre hommage aux 
plus anciens d’entre nous, et pour nous tous de fêter le retour du printemps qui, il y a très longtemps, marquait le 
début de l’année symbolisant le renouveau, l’espoir et marquait le cycle du temps. 
 
Tournons notre regard vers cette année passée afin d’imaginer celle qui vient. Notre monde a connu, encore, bien 
des violences. Violences dues à des hommes et des femmes guidés par la haine, à la nature, séismes, ouragans, 
etc., à la vie, simplement qui s’arrête, toujours brutalement, pour certains de nos proches. Ces violences engendrent 
parfois, souvent, des actes d’amour, symbolisés aujourd’hui par Arnaud Beltrame. Actes qui donnent espoir pour un 
avenir plus serein que nous devons construire. 
 
Ces mots peuvent paraître banals, mais il est bon de rappeler que notre action collective doit être guidée par la               
notion de solidarité qui complète fort bien la devise de notre République : Liberté, Égalité, Fraternité. 
 
C’est bien dans cet esprit que nous avons voulu créer la Commune Nouvelle d’Orée d’Anjou, il y a maintenant deux 
ans et demi. 
 
Où en sommes-nous ? 
 
La culture est, d’une manière générale, ce qui permet rencontre et échange. La Commune Nouvelle a permis de      
poser la question d’une action culturelle ambitieuse. Malheureusement le projet proposé par la Commission Culture a 
été rejeté par le Conseil Municipal, j’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet. Néanmoins la réflexion                             
continue. Les collèges et l’école de musique proposent la création d’un « orchestre à l’école » ; il s’agit d’inciter les 
élèves, non musiciens a priori, à participer à un travail collectif suivi pendant plusieurs années favorisant                          
l’apprentissage de la responsabilité, de l’écoute, de l’échange. 
 
Les problématiques liées à l’environnement ne sont pas enfermées dans des limites artificielles et ne peuvent être 
traitées que de manière solidaire. Le changement climatique est une réalité que nous devons tous prendre en 
compte car il nous touche tous et concerne tous les domaines de la vie publique : agriculture, viticulture, santé,               
mobilité, … L’eau est une matière précieuse, elle doit retrouver une qualité irréprochable. C’est pourquoi les dossiers 
liés à l’environnement doivent être traités à la fois localement et globalement ; à l’échelle de notre commune et avec 
nos voisins plus ou moins proches. A l’exemple du Plan Loire qui prévoit d’importants travaux dans le but de rendre à 
notre fleuve sa liberté. 
Le Plan Local de Santé se décline aux différents niveaux que sont le département, la communauté d’agglomérations, 
la commune. Il élabore un véritable parcours de vie pour proposer, par exemple, un habitat adapté à chaque étape, 
depuis le premier logement d’une jeune famille, à celui qui permet de rester chez soi même lorsqu’un besoin d’aide 
se fait sentir. Ce plan met aussi en réseau les structures adaptées au vieillissement : EHPAD, résidences, comme 
notre Résidence Constance Pohardy, … Il cherche aussi à anticiper les besoins qui seront les nôtres et ceux de nos 
successeurs. 
 
Dans ce domaine de la santé, nous regrettons la fermeture de la pharmacie, aucun repreneur ne s’est montré                 
intéressé et, il faut bien le dire, l’ARS (Agence Régionale de Santé) n’a pas insisté. Mais nous gardons un cabinet 
médical et d’infirmières dynamique, et un ostéopathe s’est installé dans les locaux de la Résidence Constance               
Pohardy. L’occupation de cette résidence est toujours en progression grâce à la qualité des services qui sont                   
proposés et au dynamisme de Olga Baron à qui sera prochainement associé(e) un ou une adjointe pour la seconder 
dans ce travail. 
 
Je rappelle que les services de la Résidence sont ouverts à tous les varennais intéressés, et je fais un appel : pour 
renforcer les propositions d’animations et la convivialité autour de cette résidence, il serait vraiment intéressant que 
soit créée une association. 
 
Notre société a besoin de solidarité de cœur, et nous devons nous, les plus anciens, qui atteignons l’âge de la               
sagesse, apprendre à nos enfants et petits enfants la force et la richesse de la rencontre et du partage. 
 
Pour terminer, je veux remercier, parce qu’ils sont responsables de la qualité de cette journée : 

- la Commission « Citoyenneté » du Conseil Municipal qui a beaucoup travaillé à l’organisation ; 
- les jeunes de l’association « J’Activ », qui assureront le service ; 
- l’entreprise JAMIN Traiteur qui nous régale ;  
et vous tous qui avez répondu à notre invitation. 
 
Bon appétit et bonne journée.  

Jean-Charles JUHEL  

Édito 
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Le Conseil municipal valide, par 88 POUR, 1 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, le procès-verbal de la séance du 22 février 
2018 pour lequel aucune observation n’a été formulée.

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

Le Conseil municipal, par 83 POUR, 5 CONTRE et 6 ABSTENTIONS, approuve le versement de la subvention 2018              
de 293 101 € attribuée au Centre socioculturel « Rives de Loire » telle que présentée en annexe de la présenté                     
délibération, à laquelle il conviendra de déduire l’acompte de 50 000 € déjà versé. 

Le Conseil municipal, par 91 POUR, 1 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, autorise Monsieur le Maire à signer la convention 
de télétransmission des actes avec l’Etat telle que présentée en annexe de la délibération.

Le Conseil Municipal, par 88 POUR, 1 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, approuve le plan d’actions du plan                              
gérontologique 2018-2022 tel que présenté en annexe de la délibération.

Le Conseil Municipal, par 87 POUR, 1 CONTRE et 6 ABSTENTIONS, valide les règles relatives à la gestion des eaux 
pluviales détaillées dans le dossier joint en annexe, valide et arrête le zonage d’assainissement des eaux pluviales            
proposé en annexe, autorise Monsieur le Maire à demander un examen au cas par cas auprès de la DREAL, et                  
autorise Monsieur le Maire à soumettre à enquête publique le dossier du zonage d’assainissement des eaux pluviales 
après avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) des Pays-de-la-Loire. 

Le Conseil Municipal, par 62 POUR, 20 CONTRE et 12 ABSTENTIONS, approuve le versement d’une subvention de 
15 000 € à l’association « Orée en arts » pour 2018 dans le cadre de l’organisation du festival Argentik, en stipulant que 
50% seront versés tout de suite et les 50% restants au prorata du budget réalisé au final. 

Le Conseil Municipal, par 62 POUR, 19 CONTRE et 11 ABSTENTIONS, approuve le versement de la subvention 2018 
à l’école de musique Mélodie conformément à l’avenant présenté en annexe de la délibération. 

Le Conseil Municipal, par 88 POUR, 6 CONTRE et 0 ABSTENTION, accepte de solliciter Madame la Préfète de                 
Loire-Atlantique et Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire pour prononcer par arrêté la dissolution du syndicat                          
intercommunal à vocation unique (SIVU) Sentier Ligérien Oudon Champtoceaux (SLOC) au 31 mars 2018, donne son 
accord à la répartition des immobilisations et de leurs financements telle que présentée dans l’ANNEXE 1,                            
applique la clef de répartition suivante aux autres postes du bilan et du résultat de l’exercice 2018 (OUDON = 56,59% / 
ORÉE-D’ANJOU = 43,41%), accepte de transférer le paiement des éventuelles charges restantes qui concernent                  
l’activité    liaison fluviale à la commune d’ORÉE-D’ANJOU et les autres à la commune d’OUDON, accepte de transférer 
le recouvrement des éventuelles recettes qui concernent l’activité liaison fluviale à la commune d’ORÉE-D’ANJOU, et 
les autres à la commune d’OUDON, accepte de transférer le solde des comptes de TVA qui concernent l’activité liaison 
fluviale à la commune d’ORÉE-D’ANJOU et les autres à la commune d’OUDON, et donne son accord à la reprise du 
personnel par les communes d’Orée-d’Anjou et d’Oudon dans les conditions visées par la délibération.  

1.1 – Compte-rendu du Conseil Municipal du 22 février 2018 

1.2 - Décisions prises par délégation du Conseil Municipal 

1.3 – Centre Socioculturel Rives de Loire – Annexe financière 2018 

1.4 - Convention avec l’Etat – Télétransmission des actes 

2 - Plan gérontologique 

3 - Approbation du zonage d’assainissement des eaux pluviales 

4.1 - Subvention festival Argentik 

4.2-  Annexe financière à la Convention Mélodie 

5.1 – Dissolution du SIVU du sentier ligérien Oudon-Champtoceaux (SLOC) 

29 mars 2018 

Nombre de membres en exercice : 136  Présents : 79 
Absents avec pouvoir : 15 Absents sans pouvoir : 42 
Madame Catherine YVIQUEL est nommée secrétaire de séance. 
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Le Conseil Municipal, par 92 POUR, 0 CONTRE et 1 ABSTENTION, approuve la création au 1
er

 avril 2018 de la  
régie à simple autonomie financière « Liaison Fluviale d’Orée-d’Anjou », approuve les statuts de la régie chargée de 
l’exploitation du Service Public Industriel et Commercial (S.P.I.C.) du bateau « la Luce » tels que définis en annexe 
de la délibération, installe la commission communale « Développement Economique, Agricole et Touristique » en 
tant que Conseil d’Exploitation, nomme Madame Alisson ENTZMANN, responsable du bateau « la Luce », directrice 
de la régie. 

 

Le Conseil municipal, par 92 POUR, 1 CONTRE et 1 ABSTENTION, adopte le budget primitif 2018 Liaison fluviale 
tel qu’arrêté et le versement d’une subvention exceptionnelle du budget principal vers le budget annexe d’un                
montant de 30 000 €.

 
Le Conseil Municipal, par 86 POUR, 3 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, approuve les tarifs 2018 concernant le bateau 
LA LUCE tels que présentés.

 
Le Conseil municipal, par 85 POUR, 0 CONTRE et 9 ABSTENTIONS, autorise Monsieur le Maire à signer la                 
convention de commercialisation et prestation de services avec l’Office de tourisme « Une autre Loire » telle que 
présentée en annexe de la délibération. 

 
Le Conseil municipal, par 88 POUR, 2 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, autorise Monsieur le Maire à signer la                 
convention de commercialisation et prestation de services avec l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis telle que 
présentée en annexe de la délibération. 

 
Le Conseil Municipal, par 82 POUR, 3 CONTRE et 9 ABSTENTIONS, admet en non-valeur les titres correspondants 
au tableau présenté dans la délibération, les crédits ouverts au chapitre 65 étant suffisants pour chacun des                   
budgets. 

 
Monsieur le Maire rappelle que le 21 décembre 2017, dans le cadre du Débat d’Orientation Budgétaire 2018, le            
Conseil Municipal s’était prononcé pour un maintien des taux, et que lors du conseil du 29 septembre 2016, au vu 
des différents taux appliqués dans nos communes déléguées, il a été décidé d’appliquer une intégration fiscale 
comme suit : 

 Taxe d’habitation (TH) : intégration fiscale dès la première année, 

 Taxe sur le foncier bâti (TFB) : intégration fiscale progressive sur une durée de 4 ans (jusqu’en 2020, fin du 
mandat) ; 

 Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) : intégration fiscale progressive sur une durée de 4 ans (jusqu’en 2020, fin 
du mandat) ; 

Le Conseil Municipal, par 88 POUR, 1 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, fixe les taux d’impositions comme suit pour 
2018 : 

- Taux Taxe d’habitation                  ► 21,79 
- Taux Taxe foncier bâti                   ► 23.53 
- Taux Taxe foncier non bâti            ► 52.36   

Le Conseil Municipal, par 84 POUR, 3 CONTRE et 7 ABSTENTIONS, accepte de supprimer le poste d’agent de 
maîtrise à temps complet à compter au 1

er
 avril 2018. 

Compte tenu des missions assurées par les agents qui peuvent prétendre à un avancement de grade et de l’avis 
favorable de la Commission Administrative Paritaire du 27 mars 2018, le Conseil Municipal, par 84 POUR, 3 
CONTRE et 7 ABSTENTIONS, approuve les créations des postes proposée. 

Le Conseil Municipal, par 84 POUR, 3 CONTRE et 8 ABSTENTIONS, approuve la reprise du personnel du SIVU 
Oudon-Champtoceaux au tableau des effectifs de la commune d’ORÉE-D’ANJOU à compter du 1

er
 avril 2018 telle 

que présentée. 

Le Conseil Municipal, par 84 POUR, 3 CONTRE et 8 ABSTENTIONS, approuve le recrutement de postes non                 
permanents pour exercer des missions liées à la gestion du bateau LA LUCE dans les conditions présentées. 

5.2 - Création de la régie a simple autonomie financière « Liaison Fluviale » 

5.3 - Budget primitif 2018 et subvention exceptionnelle - Liaison Fluviale 

5.4 - Tarifs 2018 – Bateau La Luce 

5.5 - Convention de commercialisation et prestation de services entre La Commune Nouvelle                     

D’Orée-d’Anjou et l’Office de Tourisme « Une Autre Loire » 

5.6 - Convention de commercialisation et prestation de services entre La Commune Nouvelle                    

d’Orée-d’Anjou et l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis 

5.7 – Admissions en non-valeur  

5.8 – Taux des impôts locaux pour l’année 2018 

6.1 - Personnel communal : modification des effectifs  

6.2 - Personnel communal : avancements de grades 2018  

6.3 – Transfert du personnel du SIVU Oudon-Champtoceaux à la commune d’Orée d’Anjou à compter du 

1
er

 avril 2018 

6.4 – Postes non permanents bateau LA LUCE 
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Le Conseil Municipal, par 90 POUR, 0 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, approuve la liste des travaux présentée et le 
versement au SIEML des fonds de concours qui en résultent.

Le Conseil Municipal, par 89 POUR, 1 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, approuve l’acquisition du bien cadastré AB 
528, au prix d’1,50 € le m² étant précisé que les frais d’actes seront à la charge d’Orée-d’Anjou.

Le Conseil Municipal, par 89 POUR, 2 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve la cession de la portion du bien      
cadastré AB 650, au prix de 20 € le m² étant précisé que les frais de bornage et les actes notariés seront partagés 
entre la Commune et le particulier.

Le Conseil Municipal, par 89 POUR, 2 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve les tarifs de location tels que                    
présentés.

Le Conseil Municipal, par 89 POUR, 2 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve l’acquisition du bien cadastré AC 
95, au prix total de 9000 € étant précisé que les frais d’actes seront à la charge d’Orée-d’Anjou. 

Le Conseil Municipal, par 71 POUR, 16 CONTRE et 7 ABSTENTIONS, approuve le versement d’une subvention de 
6.052,50 € à l’OCCE de l’école Henri Matisse de La Varenne. 

Fin de la réunion à 22h20. 

7 - SIEML : versements de fonds de concours 

8.1 - Bouzillé : acquisition d’une parcelle 

8.2 - Bouzillé : Vente d’une portion de parcelle privée communale 

8.3 - La Varenne : Complément tarifs de location 

8.4- La Varenne : acquisition d’une parcelle 

8.5 - La Varenne : Versement d’une subvention 

Le Conseil délégué s'est réuni le lundi 9 avril 2018 à 20h, sous la présidence de Jean-Charles JUHEL, Maire                  
délégué de LA VARENNE - ORÉE-D’ANJOU. 
Absents excusés :Régis Padiou, Vincent Massidda, Adèle Nouais-Merceron, Joseph Moreau, Thomas Sautier,                 
Allison Godin. 
Secrétaire de séance : Guylène Leservoisier. 
Dernier compte rendu du conseil communal. 
Le compte rendu de la réunion du conseil délégué du 12 mars 2018 a été approuvé à l’unanimité.  

PRÉSENTATION DU PROJET TUTORÉ DES GODIERS  
Ce projet représente le travail de cinq étudiants sur le site 
des Godiers qui donne un aperçu de la richesse de 
biodiversité que possède notre commune.  
La transmission de ces richesses aux générations futures 
est essentielle. Ce site est classé Natura 2000. Un 
inventaire floristique a été réalisé, diversités d’habitats, 
utilisation de code Corine biotope. 30 espèces recensées 
selon le protocole Indice Ponctuel d’Abondance; 10 
espèces recensées en tant qu’amphibiens et reptiles; 8 
espèces recensées en ce qui concerne les mammifères; 
20 espèces recenséessuivant leprotocole suivi temporel 
des libellules; 23 espèces recensées suivant le 
protocolesuivi temporel des rhopalocères de France; 
deux espèces recensées d’insectes saproxylophages. 
Une première présentation aeu lieu avec les Amis de la 
Queue de la Luce quiont été très intéressés notamment 
sur la gestion des eaux dans la «Fosse à Bottereaux» et 
sur la rivière de la Luce. Le travail de curage nepourra se 
faire qu’après dépotd’un dossier Loi sur l’eau, une 
rencontre avec cette association va être programmée. 
Objectifs de gestion préconisés: 
Conservation et développement de la mosaïque 
d’habitats. 
Approfondir la connaissance de certains groupes 
d’espèces et leurs écologies. 
Sensibiliser les acteurs à la gestion du site et à son 
maintien en l’état. 
Propositions de gestion: 
Différentes actions proposées (désenvasement de la 
Fosse à Bottereaux, entretien de la ripisylve, mise en 
place de clôture autour des mares, mise en place d’un 
pâturage caprin, réalisation de suivi des espèces 
remarquables, réunion pour la gestion hydraulique, 

piégeage de ragondin, création d’animation 
pédagogique). 
Planning des différentes actions auprès des enfants et 
des adultes. 
Faire une étude d’impact avant d’engager tous travaux. 
Question du passage sur le chemin des Haronnières 
parrapport au dérangement des espèces. 
Ces dossiers sont repris par la commission 
environnement d’Orée-d’Anjou notamment par le service 
environnement. 
La prochaine étape étant l’appel d’offre afin de retenir                   
le bureau d’étude qui nous permettra de réaliser un plan 
de gestion pour postuler au classement Zone Naturelle 
Sensible. Nous avons pris note des propriétaires s’étant 
déclarés vendeurs et reprendrons contact avec eux 
quand la procédure sera plus avancée. 

Guylène Leservoisier donne le compte rendu de ses 
commissions :  

Résidence Constance Pohardy  

Pour les 10 ans de la résidence, le groupe de travail 
propose à tous les aînés Varennais qui le souhaitent de 
venir exposer leur ancien métier, oralement ou à l’aide de 
panneaux, avec ou sans outils du 17 au 22 septembre 
prochain.  

Des échanges pourraient avoir lieu avec les écoliers. Un 
partenariat avec la bibliothèque, autour des vieux 
métiers, pourrait aussi être envisagé. Pour toute 
proposition, contacter la mairie ou la résidence.  

Pôle Service aux habitants 
 

Compte rendu du conseil de la commune déléguée 
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Pôle Citoyenneté et Sociale 
 

Pôle Aménagement 
 

 École Henri Matisse  

Dans un courrier du 22 mars 2018, l’Inspecteur 
d’Académie a annoncé qu’il donnait une réponse 
favorable à la demande de dérogation pour revenir à la 
semaine de 4 jours. Cette décision concerne l’ensemble 
des écoles publiques d’Orée-d’Anjou. L’école Henri 
Matisse va proposer de nouveaux horaires pour 
septembre 2018 :  

Services enfance  
Avec l’officialisation de ce rythme scolaire, nous pouvons 
désormais réfléchir à la rentrée 2018 et aux plannings des 
salariés sur les différents services. Réajustement de 
plannings par rapport à la suppression des ateliers TAP.  
Question d’activités sur le temps périscolaire ? Associer 
les parents à la commission.  
Le service comptabilité accepte le mode de règlement en 
CESU dématérialisés. Il est tout à fait possible de 
continuer à payer avec les tickets CESU papier (halte-
garderie, périscolaire). Pour l’accueil de loisirs, seuls les 
chèques vacances sont acceptés. La cantine n’est pas 
concernée par ces modes de règlement.  
Restauration scolaire  
M. Pavageau prendra sa retraite le 16 mai 2018.  
Remplacement d’un instituteur 
L’instituteur n’a pas été encore remplacé pour la classe 
GS/CPsuite à un arrêt. 
 
 
 
Frantz Desbois donne le compte rendu de ses 
commissions :  
Commission urbanisme  

 Déclarations préalables accordées :  
Mairie déléguée de LA VARENNE - Route d’Anjou - 
Modification de façade (porte de l’ancien presbytère)  
Vincent et Sandrine NICOLE - 17 rue de la Faverie - 
Véranda  

 Permis de construire accordé :  
Emmanuelle DROUART - ZA La Tancrère - Construction 
d’un atelier.  
Réunions prévues  
Le 23 avril 2018 à 19 H avec les propriétaires de la ZAC.  
Le lundi 16 avril de 14 H à 16 H avec le CAUE.  
Le 25 avril à 14 H 30 pour le projet enfance.  
 
Commission bâtiments  

  Salle des Hautes Cartelles  
Nous avons budgété 41.000 € de travaux dans cette salle 
pour l’amélioration de l’acoustique mais l’éclairage 
incendie est à remplacer aussi.  
Un contrat avec la société Apave a été signé pour un 
montant de 1.320 € TTC en tant que contrôleur technique 
pour la réfection de l’alarme incendie des différentes 
salles de la commune.  
Différents devis ont été demandés.  
L’entreprise TREMOLO est retenue pour une somme de 
16.125,67 € TTC pour la partie plafond et isolation.  
L’entreprise DURAND est retenue pour une somme de 
5.281,38 € TTC pour l’éclairage incendie qui sera 
encastré.  

Un devis de l’organisme APS chargé de l’installation de 
l’alarme incendie est présenté pour une somme de 
11.932,02 € TTC.  

Accord des élus.  
Pour les stores, les deux devis seront étudiés.  
En fonction du montant total des devis, des crédits 
supplémentaires seront pris sur le chapitre dépenses 
imprévues.  

  Tour de l’Eglise  

La commission de sécurité a préconisé des travaux 
concernant l’aménagement de l’escalier notamment 
l’éclairage, le bloc de secours ainsi que l’alarme incendie.  
Un devis de SMD d’un montant de 6.985,32 € HT - 
8.382,38 € TTC pour l’éclairage de la tour et de l’escalier 
de l’église est présenté. Cette dépense était programmée 
sur le budget investissement mais seulement pour 5.000 
€, il convient donc de prendre sur le chapitre dépenses 
imprévues les crédits manquants.  

Accord des élus.  
La même commission a demandé l’isolement coupe-feu 
des armoires des antennes posées par Orange (prise en 
charge par Orange).  
Ces travaux doivent être soumis au bureau de contrôle 
avant de prévoir une ouverture voire dérogatoire.  

 Terrain de Football  

Les travaux d’éclairage du terrain de foot sont en cours et 
un dossier de demande de subvention sera déposée au 
niveau de la ligue.  

Accord des élus.  

 

 
Anne-Emmanuelle Pradier donne les informations 
suivantes :  
 

Sécurité routière 
Projet d’un permis piéton pour les enfants de CE2 qui 
pourrait être mis en place en 2018-2019. 6 écoles privées 
et 1 école publique seraient intéressées sur Orée-d’Anjou, 
dont les 2 écoles de La Varenne. 
 

Panneau d’information 
La commission propose d’installer le panneau-village, 
prévu au budget de cette année, près de l’école, à l’angle 
du city park. Cet emplacement devra être stratégique. 
 

CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) 

Chasse aux œufs: la météo a permis à 70 enfants de 
participer à la chasse aux œufs. Les plus petits devaient 
trouver les œufs sous des peluches et les plus grands 
devaient résoudre des énigmes concoctées par les 
enfants de CMJ qui leur donnaient droit à la finà un 
sachetd’œufs individuel. Et tout s’est terminé dans une 
grande course pour trouver les œufs éparpillés. Il y a un 
problème de sécurité par le manque de barrière à l’entrée, 
un groupe de cyclistes est entré à vive allure au milieu des 
enfants(Rue dela Loire). Prévoir les panneaux «fête 
locale» et des ganivelles l’année prochaine.Un chantier en 
cours n’était pas matérialisé et présentait un danger. 

Bal masqué: il a eu lieu alors que le défilé du carnaval a 
été annulé pour cause de mauvaise météo. Ce fut pour les 
enfants l’occasion d’endosser leur déguisement. Les 
parents d’élèves ont prêté leur sono, et aidé au bal 
masqué. 
 
Nous félicitons les enfants qui ont été très présents et 
investis pour ces manifestations.  

  Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Début matin 8 H 45 8 H 45 8 H 45 8 H 45 
Fin matin 12 H 15 12 H 15 12 H 15 12 H 15 

Début après-midi 13 H 45 13 H 45 13 H 45 13 H 45 

Fin après-midi 16 H 15 16 H 15 16 H 15 16 H 15 

Compte rendu du conseil de la commune déléguée 
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Pôle Développement économique 
 

 Il y a eu un dysfonctionnement technique, les ganivelles 
ont été déposées place du Jardin Public et non aux 
Hautes Cartelles et sur le montage d’une scène. 
Comment le CMJ et ses projets (Bal masqué, chasse aux 
œufs) pourront-ils fonctionner après 2020? Ne faudrait-il 
pas commencer à associer un animateur par exemple 
pour pérenniser nos animations? Ou une association. 
Prochaines animations 

Le samedi matin 21 avril: collecte de recyclage. Nous 
avons besoin d’aide le samedi midi pour charger et pour le 
transport jusqu’à St Laurent des Autels. 

Le dimanche 22avril:repas des aînés.Nous avons aussi 
un problème pour lamise en place des tables, 
normalement faite par le service technique le vendredi, car 
le vendredi soir il y a les saynètes de l’école HenriMatisse. 
De même il faudra queles tables soient démontées le lundi 
matin pour que le spectacle des TAP puisse avoir lieu le 
lundi après-midi23 avril. 
Le groupe vocal «Les voix de la grange» de St Julien de 
Concelles animera le repas. 
Orée-d'Anjou 

La commission s’est prononcée pour privilégier                      
le lancement du projet de mise en réseau des 
bibliothèques via l’embauche d’une personne compétente. 

J’ai proposé le projet du planétarium itinérant                        
de Nantes comme projet commun à tous sur                     
Orée-d’Anjou. Si la commission ne s’empare pas du 
projet, il sera mené au niveau de La Varenne. 
Mauges Communauté 

Scènes de pays: Nouveau logo et présentation de la 
programmation de la saison prochaine le mercredi                
4 juillet à la loge. 
Quatre projets sur Orée-d’Anjou: 
27 septembre, les catcheurs à moustaches, battle de 
dessinateurs,à Festimalles, à la Turmelière à Liré 
22 novembre, théâtre «les migrantes», spectacle avec 
résidence d’auteur pour les scolaires lycéens et tout public 
à la salle Jeanne d’arc de Champtoceaux. Mais nous 
n’avons aucune information concernant les travaux de la 
salle. 
Les 25 et 26 mars, les aventures de Pinocchio à St 
Laurent des Autels, avec Nantes Angers Opéra. 
Le 25 mai, en extérieur dans un lieu à déterminer, la 
Compagnie Hydragon. 
 
 
Chemins ruraux 
La commission continue son travail. 
Il faut que l’on définisse les chemins de La Varenne à 
entretenir par Alyse Atelier détentrice du marché de 
balisage et d’entretien. Nous espérons que le recrutement 
d’une personne supplémentaire sur Orée-d’Anjou 
permettra d’avancer plus rapidement sur le dossier PDIPR 
(Plan Départemental Des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée). 
Coté Divatte, l’affaire Suteau est en délibéré, différents 
élus des communes limitrophes de Loire Atlantique et du 
Maine-et-Loire vont se rencontrer pour réfléchir ensemble 
sur les circuits de chemins à utiliser avant concertation 
avec les propriétaires riverains. 
Sortie Soupe et Amphibiens 
Comme l’an passé nous avons participé le vendredi 6 
avril, à la sortie «Soupe et amphibiens» unedes actions de 
l’événement «Un dragon dans mon Jardin» organisé par 
le CPIE. 
En février, nous avions repéré un site intéressant situé sur 
Landemont qui a fait l’unanimité des naturalistes. Six 
Varennais faisaient partie des 21 présents. Nous avons pu 
observer des tritons palmés, marbrés, de Blazius, des 

reinettes des grenouilles vertes et agiles, des crapauds. 
Toutes ces espèces sont protégées (tous les amphibiens 
en général) et dénotent de la richesse de notre territoire. 
Ces soirées sont faites pour sensibiliser le grand public 
sur la protection des amphibiens. Il est important de 
protéger leur milieu ne pas boucher les mares, pas de 
désherbant à proximité des mares et cours d’eau, clôturer 
celles-ci pour éviter que les bovins y boivent (installation 
de «pompe à museau en compensation»). Les dernières 
statistiques sur la disparition des espèces sont 
catastrophiques, elles doivent interroger chacun d’entre 
nous. Il est possible pour chacun de mener de petites 
actions pour sauvegarder la biodiversité. Son observation 
et sa connaissance est une première façon d’en 
comprendre les enjeux. 
Et si on le faisait pour nos enfants et pour les générations 
futures… 
Camping  
Une personne a candidaté pour le poste saisonnier et a 
été reçue cet après-midi.  
Le cabinet Apave sera sollicité pour le dossier du 
renouvellement du classement du camping 1 étoile.  
Un emplacement est occupé par un camion aménagé.  
Mauges Communauté 
Séminaire commerce à Beaupréau le lundi 16 avril 2018.  
Etude de stratégie touristique à l’échelle de Mauges 
Communauté le mardi 17 avril 2018 à 19h30.  
Orchestre à l’école 
Monsieur le Maire délégué présente le dossier                            
« Orchestre à l’école ». Tous les élèves, pas musicien, 
d’un même niveau de classe sont réunis autour d’un projet 
commun : la création d’un orchestre qui va grandir, 
évoluer, s’épanouir pendant trois ans. Les élèves 
s’inscrivent sur la base du volontariat et un instrument de 
musique professionnel leur est confié pendant toute la 
durée de l’orchestre. Au rythme de deux heures par 
semaine, les élèves progressent concrètement et 
atteignent rapidement un niveau musical de qualité. Ces 
cours sont prévus dans le temps scolaire.  
Deux orchestres indépendants de 27 élèves chacun pour 
les deux collèges (G. Pompidou et St Benoit) seront 
constitués de quatre pupitres : Guitares et percussions 
latines - Saxophones et clarinettes - Trompettes, 
trombones et percussions latines - Accordéons et claviers.  
Le comité de pilotage est composé de : l’association « 
L’Orchestre à l’école », l’école de musique, Orée-d’Anjou 
et les collèges  
La participation de la commune Orée-d’Anjou serait de 
43.972 € sur trois ans détaillé comme suit : 
Devis du SIEML  

Monsieur le Maire délégué présente un devis du SIEML 
d’un montant total de 3.673,39 € net de taxe, montant du 
fond de concours à verser au SIEML par la Commune 
2.755,04 € pour la fourniture et la pose d’un candélabre 
autonome pour l’abri bus au Pommier.  

Accord des élus.  

Devis d’une auto laveuse  
Guylène Leservoisier présente un devis d’un montant de 
4.600,10 € HT - 5.520,12 € TTC pour l’achat d’une auto 
laveuse qui servirait à nettoyer la salle des Hautes 
Cartelles et la salle de sports. Cette dépense sera portée 
sur le budget investissement (dépenses imprévues). 

Accord des élus.  

  Année 2018 Année 2019 Année 2020 

Fonctionnement 9.432 € 9.966 € 10.694 € 

Investissement 13.880 € / / 

Total 23.312 € 9.966 € 10.694 € 

Compte rendu du conseil de la commune déléguée 
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Compte rendu du conseil de la commune déléguée 

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.  

INFORMATIONS  

97.000 € de dotations supplémentaires par rapport aux 
prévisions budgétaires Orée-d’Anjou.  

Rencontre prévue avec tous les élus sur le bilan des 
feuilles de route : le mercredi 16 mai 2018 à la Loge.  

Un propriétaire veut vendre son terrain mais doit viabiliser 
sa parcelle et la voie vient d’être refaite (voir PLU actuel) ; 
une demande de reprise par la Commune des trottoirs et 
des espaces verts pourrait être effectuée (lotissement de la 
Menancière).  

Une benne posée lors de l’opération « Loire propre » est 
toujours en place près du golf.  

Revoir en interne les communications « Revue de                      
Presse » et autres mails pour les élus.  
 

L’ordre du jour étant achevé, la séance se termine à 22h45  
 

La prochaine réunion est prévue le lundi 14 mai 2018 à 20h30  

VIE MUNICIPALE 
ÉTAT CIVIL 

DÉCÈS 

 Éliane LANDAIS décédée à 56 ans,  
le 12 avril 2018 

 

 Suzanne COLLINEAU décédée à 95 ans,  
le 16 avril 2018  

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. 
De nombreuses 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. 

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 

 
 
 
 
 

 

Appel aux musiciens 
Dans l'esprit initial de la fête de la musique, chacun et chacune, seul ou en groupe, peut venir jouer. 
Inscriptions avant le 1er mai, auprès de l'Association Culturelle de la Varenne : aclavarenne@gmail.com                           
ou tel 06 85 90 73 36. 

Appel aux bénévoles ! 
Associations, particuliers, tous partageons la fête de la musique à la Varenne le vendredi 15 juin. Si vous                  
désirez participer : Rendez vous le mardi 22 mai , 20h à la salle des Hautes Cartelles. 

COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES 

Nettoyeur haute pression en copropriété 
 

Comme nous l’avons déjà fait avec le broyeur à végétaux, l’Arbre 
Bleu va acheter un nettoyeur haute pression en copropriété.  

Le principe est simple : chaque adhérent paie une part sociale                  
d’environ 30€, et un coût d’utilisation  horaire du matériel de 6 à 7 €. 
Plus on est nombreux, plus les coûts sont réduits.  

La durée d’engagement est de 5 ans. Si vous êtes intéressés, prenez contact avec l’association à cette adresse : 
contact@arbrebleu.fr. ou appeler au 06.95.25.10.85 

La mairie sera fermée  

le lundi 30 avril 2018 et le lundi 7 mai 2018 

mailto:contact@arbrebleu.fr
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COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES 

Enfance - jeunesse 
L’été 2018 à Orée-d’Anjou s’annonce radieux pour les 4 -11 ans !  

 
Les équipes « enfance » d’Orée-d’Anjou sont en ébullition et préparent activement le 
programme des vacances d’été de vos enfants. De nombreux séjours aux                   
univers différents seront organisés pour que chacun puisse trouver son bonheur et 
choisir le séjour qui lui convient en fonction de ses goûts et ses envies. 
Pour les 6-8 ans, deux séjours leur sont proposés du 23 au 27 juillet et du 20 au 24 
aout, pour les 7-9 ans, un séjour est programmé du 9 au 13 juillet. 
Enfin, les 9-11 ans n’auront que l’embarras du choix puisque 4 séjours sont prévus du 
9 au 13 juillet, du 16 au 21 juillet, du 17 au 19 juillet et du 23 au 27 juillet.  
Quant aux maternelles, elles ne sont pas en reste : 2 nuitées sont prévues, du 10 au 
11 juillet et du 28 au 29 août. 
Un programme détaillé de tous ces séjours/nuitées est en cours de réalisation et sera 
glissé dans le cartable de vos enfants dès le 15 mai. Soyez attentifs !    
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos accueils de 
loisirs dans chaque commune déléguée.  

ECOCYCLERIE DES MAUGES 
 Les 25 et 26 Mai 2018 Vente spéciale Vintage  

Déstockage de mobiliers, textile, cyclos, accessoires vintage  
Les 22 et 23 juin 2018 Vente spéciale Culture 

Déstockage de livres, magazines, BD, vinyles, CD, DVD …. 
 

Horaires habituels de vente : vendredi : 14h - 17h30 
Samedi 10h - 13h et 14h - 17h 

SAMEDI 26 MAI : SPORTEZ VOUS BIEN EN PLEINE NATURE 
1

ère
 édition Orée-d’Anjou, sur la commune déléguée de Landemont, vivez un bon moment en famille autour du 

sport et de la nature. Petit aperçu du programme de 9h à 18h : 
Matin : randos nettoyons la nature (certains départs se font depuis d’autres communes déléguées), randos                         
botanique, yoga plein air 
Midi : restauration possible sur place, espace pique-nique, loisirs autour de jeux en bois 
Après-midi de nombreuses activités de plein air : sarbacane et carabine laser, Tai chi, quizz nature, découverte 
Handi’sport, Grimp’arbre, asso’athlon…Et plein d’autres disciplines à découvrir en famille, alors chaussez vos                                 
baskets ! 

Programme détaillé bientôt disponible dans vos commerces. Accès tout public et gratuit. 
Renseignements auprès de Bastien CLEMOT au 06 32 33 96 54 ; b.clemot@oreedanjou.fr 

Inscriptions aux transports scolaires pour l’année 2018/2019 
 

Mauges Communauté, avec sa nouvelle marque de réseau Mooj!, devient votre                         
interlocuteur pour tous vos besoins de déplacements sur le territoire des Mauges.  

Le transport scolaire fait partie des services de mobilités du réseau Mooj ! dès la rentrée 
2018/2019. Les inscriptions aux transports scolaires pour l'année 2018/2019 seront 
ouvertes à partir de mi-mai 2018 sur Mauges Communauté, deux acteurs de la mobilité 
scolaire : Mauges Communauté, réseau Mooj ! La Région Pays de la Loire, réseau                   
AnjouBus. 

 

Ce qu'il faut retenir : Votre domicile et l'établissement scolaire de votre ou vos                  
enfants sont sur le territoire de Mauges Communauté (Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-

en-Anjou, Mauges-sur-Loire, Montrevault-sur-Evre, Orée-d'Anjou et Sèvremoine), l'inscription aux transports                         
scolaires pour la rentrée 2018-2019 se fait auprès du service Mobilités de Mauges Communauté, dès la mi-mai à        
partir de cette page. Pour tout  renseignement contacter le Service Mobilités au 02 41 70 13 61 ou 
mooj@maugescommunaute.fr.  

Votre domicile ou l'établissement scolaire de votre ou vos enfants sont en dehors de Mauges Communauté, le service 
de transport scolaire dépend de la Région des Pays de la Loire : www.anjoubus.fr - 02 41 814 814 
 

Attention : Tous les élèves devront s'inscrire ou se réinscrire, aucune réinscription ne se fera de façon automatique 
pour cette prochaine rentrée scolaire ! 
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FC CASTELVARENNAIS 
 

Les U7 - le 26 mai au stade de CHAMPTOCEAUX à 13H30 contre : FC LAURENTAIS / FIEF GESTE / LIRE DRAIN. 
Les U9 - le 26 mai à FLORENT LE VIEIL départ stade de CHAMPTOCEAUX à 13h15 Contre ST FLORENT LE 
VIEIL / LIRE DRAIN / LE FUILLET LA CHAUSSAIRE. Les U11 - le 26 mai à INGRANDES départ stade de 
CHAMPTOCEAUX contre LIRE 2 / ST FLORENT / FCLL / LE FUILLET / INGRANDES. Les U13 - le 26 mai à 
LANDEMONT ou ST LAURENT... départ stade de CHAMPTOCEAUX à 9h30 contre CHAUDRON ST QUENTIN. 
Les U15 - le 13 mai à MAZIERES EN MAUGES départ du stade de CHAMPTOCEAUX à 8h45 contre GJ 
MAULEZIERES. Les U17 - le 12 mai au stade de la VARENNE match à 16h contre BEAUPREAU  
Les SENIORS A - le 13 mai au stade de CHAMPTOCEAUX contre CHAUDRON-ST QUENTIN match à 15h, le 27 
mai au FUILLET contre LE FUILLET-CHAUSSAIRE match à 15h. 
Les SENIORS B - le 13 mai à la POMMERAYE contre POMJEANNAIS match à 13h, le 27 mai au stade de 
CHAMPTOCEAUX contre FIEF GESTE match à 15h. 

 
 

JOURNÉES PORTES OUVERTES LE MERCREDI 16 MAI 2018  
Pour tous les enfants filles et garçons - Stade Michel Godin - La Varenne 

 

TOURNOI DE FOOT DES JEUNES U9-U11-U13 
Le FC CASTELVARENNAIS organise un tournoi de foot le Samedi 19 mai 2018  

Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place (sandwich, grillades, frites …) 

 

VIE ASSOCIATIVE - LOISIRS - CULTURE - SPORTS 

ÉCOLE HENRI MATISSE 
 

 Exposition arts visuels « Les Arbres »  
Suivi d’un goûter  

 

Vendredi 1er juin - 17h à l’école publique Henri Matisse  

Venez découvrir les travaux de tous les élèves en arts visuels sur le thème  

des arbres. Ouvert à tous les Varennais.  

 

Nous vous accueillerons avec grand plaisir.  

 

Les élèves de CE1-CM2 ont joué des saynètes devant leurs parents le vendredi 20 avril à la salle                                         
des Hautes Cartelles. Cela a été un franc succès et ils y ont pris beaucoup de plaisir ! 

 

 Nous voudrions remercier : 

- les parents d’être venus si nombreux, 

- la mairie de nous avoir prêté la salle, 

- l’amicale Laïque d’avoir loué une sono et préparé l’entracte (sachets de bonbons et boissons), 

- M. Le Foll d’avoir filmé et de prendre de son temps pour préparer un montage de l’ensemble du 
spectacle   afin que tout le monde puisse avoir un souvenir de ce moment. 

 

A très bientôt. 

  

L’équipe de l’école publique Henri Matisse. 

 

  

 

 

COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES 
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VIE ASSOCIATIVE - LOISIRS - CULTURE - SPORTS 
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VIE ASSOCIATIVE - LOISIRS - CULTURE - SPORTS 
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Services de santé :  
 

MÉDECIN  

Cabinet : Dr Chignon et  

Dr Feron Tél. 02.40.98.56.00  
 

INFIRMIÈRES  

Mme Sourice  

et Mme Blanchard  

Permanence de 9h00 à 9h30  

06.20.07.91.89 ou 02.40.09.51.83  
 

Urgences Médicales :  
 

MÉDECIN DE GARDE  

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

partir de 21h. 02.41.33.16.33  

 

PHARMACIES DE GARDE  

A partir de 19h du lundi au 

 samedi et le dimanche  

toute la journée. Tél. 3237  
 

POMPIERS : 18 ou 112  

SAMU : 15 

 (Urgences  majeures et vitales)  

 

GENDARMERIE : 02.40.83.52.04 ou 17  

 

HÔPITAL Ancenis : 02.40.09.44.00  
 

URGENCES Ancenis : 02.40.09.44.05  
 

CENTRE ANTI POISON: 

02.41.48.21.21  

NUMÉROS D’URGENCE 

Offres d’emplois :  

 La Commune de La Varenne recherche : 

Une personne majeur pour le camping du 1er juillet au               
31 août. Pour plus de renseignement, contacter la mairie 
au 02 40 98 51 04 - lavarenne@oreedanjou.fr 
 

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

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

minimum). Pour tout renseignement, envoyer un mail à   
piscine@oreedanjou.fr.  
 

 Société de transports routiers de marchandises                       
recherche : conducteurs routiers  H ou F pour CDD                     
ou CDI (permis CE super lourd). Poste à pourvoir :                     
conducteurs  régional H ou F  de jours et / ou de nuits.                 
Merci de contacter Douineau Transports SAS au                     
02 40 06 33 22 ou par mail bruno@douineautransports.com 
 
Recherche : 
 Recherche de prés/pâtures, terrains non constructibles, 
pour y faire paître deux juments de 5 et 24 ans                   
contre entretien des parcelles ou participation financière 
symbolique. Localisation : communes du 49270.  
Je prends également tout contact utile. Demande                     
urgente. N'hésitez pas à me contacter pour plus de                
renseignements : 06 59 88 22 62. 
 
 Recherche un prêt de hangar ou de grange fermée sur 
une période d’un an et demi, sans eau ni électricité, contre 
entretien autour du bâtiment. Tél. 06 52 93 44 85 

PETITES ANNONCES 

Paroisse Sainte Cécile de Loire et Divatte 
HORAIRES DES MESSES 

Samedi 19 heures 

5 Mai à Champtoceaux 

12 Mai à Liré 

19 Mai à La Varenne (Fête de la Pentecôte) 

26 Mai à Landemont 

2 Juin à St Christophe la Couperie 

 

Dimanche 10H30 

6 Mai  à S Laurent des Autels 

13 Mai  à Champtoceaux – 1
ère

 communion 
20 Mai à St Laurent des Autels - Fête de                            
la Pentecôte 

27 Mai  à Champtoceaux – 1
ère

 communion 

3 Juin à L’Ilette St Sauveur de Land. – Fête Dieu 

Fête de l’Ascension  

Mercredi 9 Mai à 19H. à St Sauveur                               
de Landemont 

Jeudi 10 Mai à 10H30 à Drain 

 

Mardi 8 Mai - Armistice – 10H30 à Liré 

 

PERMANENCES LA VARENNE 

Permanence au presbytère de La Varenne  

les 1
er

 et 3
ème

  samedis de 10H30 à 11H30 

mailto:bruno@douineautransports.com

