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25 janvier 2018 

Nombre de membres en exercice : 137 Présents : 76 
Absents avec pouvoir : 18 Absents sans pouvoir : 43 
Jean-Pierre MOREAU est nommé secrétaire de séance. 
Le Conseil valide, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 21 décembre 2017 pour lequel deux observations 
ont été formulées. 

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 84 POUR, 7 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve la désignation               
de Monsieur Jean-Pierre Moreau en qualité de représentant titulaire d’Orée-d’Anjou et Madame Françoise Fardeau                    
en qualité de représentante suppléante au sein de la commission d’attribution des marchés d’ALTER PUBLIC.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 77 POUR, 4 CONTRE et 13 ABSTENTIONS, est favorable à la désignation des 
représentants au conseil d’administration du centre socio-culturel Rives de Loire telle que présentée dans le tableau proposé.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 84 POUR, 3 CONTRE et 6 ABSTENTIONS approuve le lancement de l’étude 
de programmation sur les deux sites des EHPAD Saint-Louis à Champtoceaux et Vices alouettes à Saint-Laurent-des-Autels. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 89 POUR, 2 CONTRE et 1 ABSTENTION, est favorable au vote des                   
subventions 2018 au titre de la commission « Culture, sports, associations » pour un montant de 52 891,62 €, au titre de la                 
commission « Santé et dépendance » pour un montant de 17 664, 37 €, et au titre des communes déléguées pour un                        
montant de 104 104,74 €. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 92 POUR, 0 CONTRE et 2 ABSTENTIONS approuve les comptes de gestion 
2017 des 7 budgets présentés. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 93 POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTION, approuve les 6 comptes                    
administratifs 2017 présentés. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 94 POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTION, approuve l’affectation des résultats 
de fonctionnement des 5 budgets présentés tels que ci-dessous : 

Budget principal : 
 

- INVESTISSEMENT : excédent de fonctionnement capitalisé = 3 549 055,33 € 
 résultat d’investissement reporté           = 3 728 381,28 € 

-  FONCTIONNEMENT : résultat de fonctionnement reporté    = 4 773 721,19 € 
 

Budget lotissements : 

- INVESTISSEMENT : résultat d’investissement reporté           = 139 224, 61 € 
- FONCTIONNEMENT : résultat de fonctionnement reporté      =  637 483,76 € 
 

Budget énergies renouvelables : 

- INVESTISSEMENT : résultat d’investissement reporté            =  1 547 € 
- FONCTIONNEMENT : résultat de fonctionnement reporté      =  7 545,66 € 

1.3 – Représentants de la commune au sein de la commission d’attribution des marchés d’ALTER PUBLIC 

1.4 – Représentants de la commune au conseil d’administration du centre socio-culturel Rives de Loire 

2 – Étude de programmation urbaine et architecturale – EHPAD Saint-Louis (Champtoceaux) et Vives 
alouettes (St-Laurent-des-Autels) 

3.1 – Subventions 2018 

3.2– Comptes de gestion 2017 

3.3- Comptes administratifs 2017  

3.4 – Affectation du résultat de fonctionnement des budgets   

1.2 - Décisions prises par délégation du Conseil Municipal 
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Budget assainissement collectif : 
 

- INVESTISSEMENT : résultat d’investissement reporté            =  537 945, 94 € 
- FONCTIONNEMENT : résultat de fonctionnement reporté      =  692 266,47 € 

 
Budget SPANC : 
 

- INVESTISSEMENT : résultat d’investissement reporté            =    5 876,68 € 
- FONCTIONNEMENT : résultat de fonctionnement reporté      =  42 325,87 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 93 POUR, O CONTRE et 1 ABSTENTION, approuve les 5 budgets primitifs 
équilibrés comme suit : 
 

Budget principal : 
 

- INVESTISSEMENT    = 20 400 900  € 
- FONCTIONNEMENT = 19 010 400  € 
 

Budget lotissements : 
 

- INVESTISSEMENT    =  1 687 000 € 
- FONCTIONNEMENT =  1 124 390 € 
 

Budget SPANC : 
 

- INVESTISSEMENT     =    153 000 € 
- FONCTIONNEMENT  =    115 430 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 84 POUR, 3 CONTRE et 7 ABSTENTIONS, approuve le tableau des                      
autorisations de programme et crédits de paiement concernant des travaux prévisionnels 2018-2020 dont le montant s’élève                
à 8 820 000 €. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 88 POUR, 1 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, accepte d’accorder la garantie      
de la commune à hauteur de 50% du prêt de 6 512 917 € au profit du bailleur social ATLANTIQUE HABITATIONS pour la               
reconstruction de l’EHPAD « Mauges Divatte ». 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 85 POUR, 2 CONTRE et 7 ABSTENTIONS, accepte la création d’un emploi 
permanent d’adjoint technique à temps complet pour accroissement temporaire d’activité du 1er février au 31 mars 2018. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 45 POUR, 31 CONTRE et 18 ABSTENTIONS, approuve la création d’un poste 
chargé de mission environnement sur le grade de technicien territorial. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 88 POUR, 1 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, accepte de demander des             
subventions auprès de la DRAC et de la Région dans le but de restaurer l’enfeu de la chapelle Sainte Sophie à BOUZILLÉ.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 91 POUR, 1 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, approuve la convention de location 
de bail de 3 ans à compter du 1er mars 2018 pour un local à la résidence POHARDY au profit d’un ostéopathe pour un loyer   
mensuel de 220 € TTC. 

Fin de la réunion à 22h26   

3.5 – Budgets primitifs 2018  

3.6 – Budget communal 760 – vote des autorisations de programme et crédits de paiement 

3.7 – EHPAD « Mauges Divatte » - garantie d’emprunt de l’office HLM ATLANTIQUE HABITATIONS   

4.1 – Personnel communal : modification des effectifs  

4.2 – Poste chargé de mission environnement   

5  – Demande de subventions auprès de la DRAC et de la Région pour les travaux de restauration de la 
chapelle Saint Sophie (enfeu) à BOUZILLÉ 

6 – LA VARENNE : bail pour un local à la résidence POHARDY  

Budget énergies renouvelables : 
 

- INVESTISSEMENT    =  10 000  € 
- FONCTIONNEMENT =  10 447  € 
 

Budget assainissement collectif : 
 

- INVESTISSEMENT     =  3 246 580 € 
- FONCTIONNEMENT  =  1 552 000 € 

VIE MUNICIPALE 

MARIAGE 

DÉCÈS 

Marie JOUIS décédée à 96 ans, le 11 février 2018 

à La Varenne - Le Marais 

ÉTAT CIVIL 

Marie GAUDICHON et Matthieu TREBOSC mariés 

le 3 février 2018 - La Rabotellerie 

Collectes des ordures ménagères et  
tri sélectif 

Le Bourg 
Ordures ménagères : Vendredi des semaines impaires 
Tri sélectif : vendredis des semaines paires  

Ecarts : 
Ordures ménagères et tri sélectif : vendredis des  
semaines paires. 
 

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

Dans le cadre normal de la gestion du cimetière de La 

Varenne, la Municipalité procède actuellement à un            

recensement et un inventaire des tombes situées dans 

le cimetière. 

 

Un grand nombre de ces tombes sont actuellement sans 

concession et / ou en état manifeste d’abandon. C’est 

pourquoi, une procédure de reprise est donc envisagée 

afin de libérer des emplacements.  

Les familles concernées sont invitées à se présenter à 

la Mairie afin de préciser si elles souhaitent ou non           

Eclairage public 
 

Sur Orée d'Anjou, il a été décidé de diminuer l'amplitude 

des horaires d'éclairage public afin de faire des                    

économies d'énergie, et de diminuer les nuisances de 

pollutions lumineuses envers la faune nocturne.  
 

Il faut cesser d'éclairer les étoiles, l'éclairage public          

représente un coût important et il est responsable de     

modifications du comportement de nombreux insectes, 

animaux et oiseaux. 

 En période hivernale, les réverbères s'éteindront à 22h30 

pour se rallumer à 6h30. 

VIE MUNICIPALE 

                                                  C.M.J 

 Date du prochain CMJ  le samedi 17 mars de 10h00 à 12h00 exceptionnellement.  

 

Les enfants du CMJ invitent les enfants varennais à la chasse aux œufs,  

le dimanche 1er avril au camping. 

 

Pour préparer le bal masqué du carnaval, une liste est mise à disposition à la périscolaire pour 

que les enfants inscrivent les morceaux de musique qu’ils ont envie d’écouter. 

Repas des Aînés 

Le Conseil Communal a le plaisir d’inviter les Varennaises et Varennais de 70 ans et plus au traditionnel                 

Repas des Aînés, qui aura lieu le dimanche 22 avril 2018. Les invitations arriveront par voie postale fin mars. 

COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES 

Un ostéopathe à La Varenne 
 

Je m’appelle Benjamin LAUVRAY, je suis diplômé en ostéopathie depuis Juin 2015, après        

5 ans d’études à l’Institut des Hautes Etudes Ostéopathiques (IdHEO) de Nantes. 

Depuis 3 ans j’exerce sur la commune de Mouliherne, près de Saumur et souhaite développer 

mon activité, sur quelques jours dans la semaine, en me rapprochant de Nantes.  
 

La commune de La Varenne a tous les atouts pour contribuer à ce développement. 
 

Ma pratique recouvre tous types de techniques et s’adapte en fonction de mes patients, quel 

que soit l’âge ou la pratique sportive. 

 

Inscriptions école Henri Matisse 
 

Votre enfant est né en 2015 ou 2016. Dans l'éventualité d'une inscription pour l'année scolaire 2018-2019, 

 nous vous invitons à prendre contact dès maintenant avec l'école. 

N'hésitez pas à vous faire connaître auprès de la directrice : Nadia Jeannes. 

Tél : 02 40 98 59 12 - mail : ce.0491781v@ac-nantes.fr 

mailto:ce.0491781v@ac-nantes.fr
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Divagation des animaux 

Attention soyez vigilants avec vos animaux ! Afin d'améliorer le fonctionnement du service de fourrière animale, 
24h/24h et 7j/7j, un partenariat a été conclu avec Hameau Canin à Beaupréau (La Poitevinière). 

 

Les propriétaires d'animaux en divagation devront  maintenant se rendre à Beaupréau pour récupérer leur animal, et 
les coûts de transport seront à leur charge. 

COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES 

Résidence Constance Pohardy 

Ça s’est passé en février :  
 

Soirée vin chaud à La Varennaise 

Samedi 19 heures 

3 mars à Landemont 

10 mars à St Christophe la Couperie 

17 mars à Liré 

24 mars à La Varenne - Rameaux 

Dimanche 10 H 30 

4 mars à Champtoceaux – Dim. pour tous 

11 mars à St Laurent des Autels 

18 mars à St Laurent des Autels 

Dimanche des Rameaux – 25 mars 

9 H 30 à St Sauveur de Landemont 
11 H. à St Laurent des Autels 
 
Jeudi Saint 29 mars – 19 H. Landemont 
Vendredi Saint 30 mars – 19 H. Drain 
Samedi Saint 31 mars - 20 H 30 - Champtoceaux 
Dimanche de Pâques 1

er
 Avril – 10 H 30 - Liré 

 
PERMANENCES LA VARENNE 
Permanence au presbytère de La Varenne  

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.  

Paroisse Sainte Cécile de Loire 
Et Divatte 

A venir en mars : 

- Sortie cinéma film « Normandie nue », le 23 mars à 

  La Chapelle Basse-Mer. 

Photo du démontage 
27 mai 2016 

La Varenne prend soin de son patrimoine  
 
Le calvaire à La Durvalière, (venant de Nantes, côté gauche à l’entrée du bourg, après l’allée du 
château), faisant partie de notre patrimoine varennais, a dû être démonté par sécurité en raison 
du pourrissement du bois au pied, à la jonction avec le socle en béton. Un groupe de bénévoles 
travaille à sa restauration. La solution retenue passe par l’acquisition d’une poutre de chêne de 
séchage avancé et d’une liaison, avec le socle, en acier. 

Le montant de la fourniture s’élève à 1800 euros. L’équipe du Relais Paroissial de La Varenne 
invite tous ceux qui le désirent à s’associer financièrement à cette rénovation.  
 
 
Feuillet explicatif à retirer lors des permanences au presbytère : les 1

er
 et 3

ème  
samedis de chaque mois ou dans le 

bas de l’église. Des photos des travaux sont exposées. 
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COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES 

Découverte des  amphibiens avec le CPIE de Beaupréau 
 

Tritons, salamandres, grenouilles, crapauds : les amphibiens à la fois proches de nous et pourtant souvent               
méconnus disparaissent. Conscient de cette réalité, le CPIE (Centre Permanent d'Initiatives Pour l'Environnement) 
Loire Anjou a débuté l’opération « Un DRAGON ! Dans MON jardin ? » en 2011. Ce nom vient du triton crêté qui a 
toute l'apparence d'un « dragon en miniature ». 

Cette opération permet à la fois de faire observer par les habitants les espèces d’amphibiens présentes sur leur           
territoire, d’apporter des connaissances pour sensibiliser à leur préservation, et permettre à tout citoyen de devenir 
acteur du maintien de la biodiversité ; mais aussi d’inventorier et étudier les espèces de son territoire sous protocole 
scientifique. 

 

Une double vie 

Ces animaux commencent leur vie dans l’eau puis gagnent le milieu terrestre. Ce changement d’habitat lors du       
développement de l’animal implique une modification de l’organisme pour permettre l’adaptation au nouvel               
environnement. Ainsi, c’est la métamorphose qui leur permet de passer d’état de larve, adaptée au milieu aquatique, 
à l’état de juvénile puis d’adulte capable de se déplacer et de respirer en milieu terrestre. Cependant, une fois                 
métamorphosés, les amphibiens ne sont pas totalement affranchis du milieu aquatique, la plupart des espèces            
reviennent ensuite à l’eau de manière occasionnelle, au moment de la reproduction. Les zones humides et les cours 
d’eau sont alors des lieux propices pour trouver des amphibiens. 

 

15 espèces à suivre en Maine-et-Loire 

Le vaste de groupe des amphibiens, que l’on retrouve dans le monde entier, compte plus de 38 espèces en France 
parmi lesquelles 15 sont présentes dans notre département (21 espèces en Pays de la Loire). Les plus communes, 
le Crapaud épineux, les grenouilles vertes, le Triton palmé utilisent une large gamme de milieux qu’ils soient                 
aquatiques ou terrestres tandis que certaines espèces sont plus spécifiques. Le Triton 
crêté et le Triton ponctué ont une préférence pour un réseau de milieux aquatiques avec 
une bonne qualité de l’eau. 

 

Venez découvrir les amphibiens grâce à un accompagnateur : 

 

Les sorties gratuites auront lieu  le 16 mars au Marillais et le 6 avril à Landemont  

Le nombre de places étant limité vous pouvez vous inscrire auprès de Tiphaine Heu-
gas :  
02-41-71-77-30 ou undragon@cpieloireanjour.fr 

Rainette verte. Pascal Bellion 

Prévention et Secours Civique de niveau 1  (PSC1) 

 

  

Vous êtes désireux d’apprendre l’utilisation d’un défibrilateur ainsi que les gestes qui sauvent dans le cas 
d'une situation d'urgence chez un adulte ou un enfant ?  

 

La Formation Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1) est faite pour vous.   

 

La CROIX-ROUGE FRANCAISE Cholet/Mauges, organise :  Les vendredis 20, 27 avril et 04 mai 2018 - 
20H/22H45 au centre Culturel Cantonal de Montrevault,  rue Julien Rousseau.  Une Formation PSC1 d’une 

durée totale de 8 H. Coût de la formation 60€.     

         

Inscription ou demande d’information au 06.61.74.74.11 - 02 41 65 64 38 

guybouyer@sfr.fr - ul.cholet@croix-rouge.fr 

 

+ UNITE LOCALE  CHOLET-MAUGES  22, rue de la Hollande 49300  CHOLET 

  Tél 02 41 65 64 38 - Fax 02 41 65 64 32  -  ul.cholet@croix-rouge.fr 

mailto:undragon@cpieloireanjour.fr
mailto:guybouyer@sfr.fr
mailto:ul.cholet@croix-rouge.fr
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VIE ASSOCIATIVE - LOISIRS - CULTURE - SPORTS 

Rêves de Loire 

Rêves de Loire vous propose une super rando de               

37 km le 7 avril et de 38 km le 8 avril. Vous découvrirez la 

vallée de la Loire entre le pont d’Oudon et le pont                       

de Thouaré, ses coulées, ses promontoires. 

Départ du plan d’eau de St Julien de Concelles. 

 Circuits en boucle.  

Renseignements : 06 80 88 16 29 ou www.reves-de-loire.fr 

ou encore : revesdeloire4449@orange.fr 

Association Culturelle  
De La Varenne (ACV) 

 

Concert à la Cave 
samedi 14 avril, à partir de 19h. 

 

Après avoir parcouru les  

hameaux varennais, 

l'Association Culturelle de  

La Varenne propose 

 un retour aux sources. 
 

Un concert à La Hunaudière,  

dans la cave de  

Jean-Paul et Nicole Toublanc 
 

Sortez vos cirés et vos bottes, les 
marins jettent l’ancre à La Varenne.   

 

Les deux groupes Le XV marin, et Vogue la galère 

nous promettent une soirée pour revisiter nos chants 
marins. Allez moussaillon, nous t’attendons ! 

 

Entrée libre – chapeau pour les musiciens   

Bar et petite restauration sur place. 
 

Appel à bénévole : Moussaillon, si le cœur t’en dit, 
nous recherchons des bénévoles le temps du                 

week-end pour accueillir ces marins-chanteurs.              
Si tu veux monter à bord, nous t’accueillons bras        

ouverts, en cuisine ou sur le pont.  

 Partageons Orée d'Anjou 

Des habitants d'Orée d'Anjou se mobilisent pour                
réfléchir. Nous vous invitons à une rencontre ouverte à 
tous, afin de vous présenter  le projet de ce groupe le    

samedi 17 Mars à 11H Salle Chetou  à Champtoceaux. 

Qui sommes nous? Partageons Orée d'Anjou? 

 " Groupe de réflexion de citoyens d'Orée d'Anjou           
concernés par la vie de la commune nouvelle, désireux de 
favoriser l'expression et la compréhension des situations 
des habitants (Thèmes possibles :éducation, solidarité, 

environnement, économie, culture....) 

Top départ des représentations 
 pour les Uns Sans C ! 

Une nouvelle année et une nouvelle pièce pour                          

les Uns Sans C, la troupe de théâtre de                                  

Saint-Laurent-des-Autels, qui vous réserve une  

Belle surprise dès le 11 mars prochain. 
 

Forts d’une trentaine de personnes sur scène cette année, 

car intégrant les Ados C et accueillant 4 adultes et  

4 ex-Ados C, les comédiens déambuleront dans une gare,  

et plus précisément dans la salle des Pas Perdus.  
 

« Les Pas Perdus… Et les autres », c’est le nom du         

spectacle, relateront des tranches de vie quotidienne,  

des anecdotes drolatiques mais également des moments 

poignants, pour faire osciller le public entre rire et émotion. 

Vous irez ainsi à la rencontre de cet homme et de cette 

femme qui se disent au revoir, serez témoins d’une séance 

de recrutement très spéciale et pourrez assister à un  

éloge de la vie telle qu’elle doit se savourer. 

Les Uns Sans C vous donnent rendez-vous les                  
dimanche 11 et 18 mars à 15h, les vendredi 16 et 23 

Amicale École Henri Matisse  
et École Sainte Anne 

 

 Le dimanche 8 avril aura lieu 
 le Carnaval des enfants à La Varenne.  

 

Le départ (et retour) : Salle des Hautes Cartelles à 11 H  
Participation des associations Acro Cirque et Evolu’Dance.  
(Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents)  

 

Concours du plus beau déguisement  
adulte et enfant !!  

 

10 H Stand de maquillage, buvette, stand bonbons.  
(Les bénéfices serviront à financer les projets des écoles)  

Pour le déjeuner : retrouvez sur place                                        
le camion à crêpes Ty Léon  

ou pique-nique dans l’herbe… selon vos envies !  
 

L’après-midi : un bal masqué vous sera proposé                   

Bibliothèque Autour du livre 
 

  Mercredi   16h  à 18h 
   Dimanche  10h30 à 12h30 

  

En mars, des livres et animations sur  
       Les Pompiers et un jeu-concours rapide  
et facile ouvert aux enfants, adhérents ou pas. 

 

En partenariat avec les bibliothèques  
de Champtoceaux et Drain.  

Tirage au sort des gagnants à la porte ouverte  
des Pompiers de Champtoceaux  

Halte Relais France Alzheimer  

Notre permanence est gratuite et propose aux personnes 
malades et à leurs proches un lieu de soutien, d’écoute,  

de compréhension et d’échanges à travers des 
 temps d’activités et de convivialité. 

 
Notre équipe de bénévoles et la psychologue vous                

attendent chaque 2
ème

 vendredi du mois de 14 h à 17 h 
 salle du Bon Accueil, 1 rue de Galerne,                              

la Chapelle Basse Mer, 44450 Divatte sur Loire. 
Pour tous renseignements : 02.40.12.19.19  

 
PROCHAINE DATE : VENDREDI 9 MARS 2018 

Les  Amis de la Queue de la Luce 

Assemblée Générale le 24 mars à 11h00, 

Salle municipale de La Varenne 

http://www.reves-de-loire.fr
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VIE ASSOCIATIVE - LOISIRS - CULTURE - SPORTS 
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Concert annuel des élèves  
de l’école de musique Mélodie 

 

Samedi 24 mars 2018, à 17h et à 20h30  
(deux représentations successives), MCL, Drain. 

 

C’est La date qu’attendent les 
élèves et professeurs de Mélodie 
afin de vous offrir un spectacle de 
qualité haut en musique, venez 
nombreux les applaudir ! 

 

Au programme : atelier chant et 
percussions, atelier musiques     
traditionnelles, atelier rock/musique 
actuelles, chorale enfants, classe 
de saxophones, classe de violons, 
ensemble de flûtes, harpes et    
accordéons diatoniques, orchestre 
adultes, orchestre musiques de 
films, pratiques  collectives 1

re
 et 2

e
 

année. 
Tarif : 6€, gratuit pour les moins  

VIE ASSOCIATIVE - LOISIRS - CULTURE - SPORTS 

École de pêche 

Reprise de l’école de pêche nature Loire. 

A La Chapelle Basse-Mer, la  Divatte - la Boire Livard, 

Le mercredi 7 mars de 14h30 à 16h30. 

Renseignements au 06 73 56 51 62. 

Association Avançons Ansemble  
                                 Dîner dans le noir 

 

Bientôt 2 ans, le 8 Mars 2018, jour de la fête des femmes, que l’association Avançons                  
Ansemble milite pour les inclusions, c'est-à-dire que les différences arrivent à se comprendre,    
échanger et passer des moments conviviaux. 
Pour ce faire nous organisons un repas dans le noir le 8 Mars 2018, pour un moment convivial, une 
expérience sensorielle  toujours unique. 
Le prix de ce repas est de 35 €, par personne.  
Nous serons à votre écoute autour d’un apéritif, d’un repas surprise, de boissons accompagnant ce 
repas, avec un café ou thé et l’essentiel être dans le noir et passer un bon moment. 
 

Merci, de faire diffuser la petite annonce et pour avoir plus d’information  appeler notre  standardiste 
Arlette au : 09 72 38 98 15 ou envoyez nous un mail à :  avancons.ansemble@gmail.fr 

Collectif 49 

N’oublions pas les personnes handicapées sans solution et leurs familles en attente d’une réponse adaptée     

à leurs besoins.   

Notre association départementale, « collectif 49 pour les personnes handicapées en attente de solution », créée 

en 2006, s’est fixée plusieurs objectifs : mieux connaître la situation des personnes concernées ainsi que leurs besoins 

d’accueil et d’accompagnement adapté, rassembler les familles, les informer et faire valoir leurs droits auprès des     

décideurs que nous interpellons régulièrement avec d’autres associations. 

Chaque personne doit pouvoir bénéficier d’une réponse adaptée à ses besoins quelque soit son handicap, son âge et 

son degré d’autonomie. 

Si vous êtes concernés, contactez-nous, rejoignez-nous. 

Collectif 49 pour les personnes handicapées en attente de solution. 

Courriel : collectif.49@orange.fr 

mailto:avançons.ansemble@gmail.fr
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Offre mission service civique 2018 
 

Tu as entre 18 et 25 ans ?  Tu souhaites consacrer une étape de ta vie à la solidarité ? Tu as 
envie de partager une aventure inédite et pleine de sens dans le secteur du service à la           
personne ? Notre mission est faite pour toi !  
 

Intitulé de la mission : Développer des actions de sensibilisation et de communication dans le 
secteur des services d’aide et de soins à domicile.  
Domaine d’intervention : Solidarité    Durée totale de la mission : 8 mois, 28 heures par semaine  
Date de démarrage : Dès que possible  
 

Description de la mission : Le volontaire aura pour mission de développer des actions de sensibilisation, de          
valorisation et de communication dans le secteur des services aux personnes et plus précisément :  
- contribuera à la réflexion et à la création de supports ludiques pour valoriser le secteur d’activité et faciliter             
l’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi , 
- participera aux différents projets de l’association ainsi que ceux de ses adhérents et partenaires (animation       
d’ateliers auprès de bénéficiaires de service, représentation lors de forums, …)  
La mission sera co-construite avec le volontaire à partir de ses attentes et de ses motivations. Anjou Domicile - 14, 
Place de la Dauversière - 49000 Angers - Tel : 02 41 682 682 – contact@anjoudomicile.fr Siège social – 1 rue        
Dupetit Thouars 49000 Angers www.anjoudomicile.fr  
 

Alors, l’expérience te tente ? Adresse nous ta candidature en nous expliquant en quoi cette expérience serait 
riche de sens dans le cadre de ton parcours.  
Par mail à : contact@anjoudomicile.fr ou par voie postale à : Anjou Domicile, 14 Place de la Dauversière 49000 

Angers. Pour toutes informations complémentaires, merci de bien vouloir contacter Justine BARLOUIS au 

02.41.682.682.  

PETITES ANNONCES 

Recherche animateurs (rices) du 10 au 27 Juillet 2018 
 
Séjour 1 : du 10 au 13/07 à Mûrs Erigné (Activités sportives) – 3 animateurs 
Animation d’activités ALSH ados : du 16 au 20/07 – 2 animateurs 
Séjour 2 : du 23 au 27/07 à la Jaille-Yvon (Activités sportives) – 3 animateurs 
 

Salaire : 85 euros nets / jour      Contrat : CEE (contrat d’engagement éducatif) 
 

Missions : Accompagner les adolescents (11-16 ans) dans les différents séjours et activités proposés par le       
secteur jeunesse. Participer en amont à l’élaboration des projets et à la gestion de la vie  quotidienne en corrélation 
avec le projet éducatif de la structure. 

 

BAFA et permis B de plus de 2 ans exigés. Brevet de surveillant de baignade apprécié. Expérience auprès des 
adolescents vivement recommandée. Lettre de motivation et CV à transmettre (en précisant vos disponibilités           
estivales) à :  
Centre Socioculturel Rives de loire - Secteur jeunesse - 20 rue JFA Chenouard  Drain 49530 Orée d’Anjou.  
jeunesse@rivesdeloire.fr   Tél : 02.40.98.26.76 / 06.63.82.18.69. 

VIE ASSOCIATIVE - LOISIRS - CULTURE - SPORTS 

FC CASTELVARENNAIS 
 
Les U7 - Le 03 mars au stade de CHAMPTOCEAUX rendez-vous à 13h30, le 24 mars au FIEF SAUVIN (CARNAVAL) 
départ 13h15, le 07 avril à LIRE départ 13h30. 

Les U9 - Le 17 mars au stade de CHAMPTOCEAUX rendez-vous à 13h30 

Les U11 - Le 17 mars au stade de CHAMPTOCEAUX rendez-vous à 13h00 

Les U13 - Le 17 mars à TILLIERES rendez-vous 9h30, le 24 mars àVILLEDIEU/LA RENAUDIERE rendez-vous à 9h30 

Les U15 - Le 10 mars à TILLIERES contre TILLIERES 2 rendez-vous à  9h15 match à 10h30, le 17 mars à LA 
VARENNE contre GJ VAL DE MOINE/VILLEDIEU 2 rendez-vous à 9h45 match à 10h30, le 24 mars au MESNIL EN 
VALLEE contre STLAURENT/ST PIERRE 1 rendez-vous à 9h15 match à 10h30, le 07 avril à L'AERODROME 49 
CHOLET contre JF CHOLET 2 rendez-vous à 8h45 match à 10h30. 

Les U17 - Le 10 mars à LA VARENNE  contre BOUZILLE/ST FLORENT rendez-vous à 14h45 match à 16h, le 17 mars à 
LA VARENNE contre POMJEANNAIS rendez-vous à 14h45 match à 16h, le 24 mars au STADE DU BOIS D'OUIN 49 
CHOLET contre CHOLET PORTUGAIS rendez-vous à 14h15 match à 16h, le 07 avril à LA VARENNE contre JF 
CHOLET 2 rendez-vous à 14h45 match à 16h 

SENIORS A 

Le 11 mars au stade de CHAMPTOCEAUX contre CHEMILLE-MELAY match à 15h, le 18 mars à ST LAURENT contre 
FC LAURENTAIS 2 match à 15h, le 25 mars à MONTJEAN/LOIRE contre POMJEANNAIS 2 match à 15h, le 08 avril au 
stade de CHAMPTOCEAUX contre ST AUBIN-JS LAYON match à 15h 

SENIORS B 

Le 11 mars à VILLEDIEU contre VILLEDIEU-LA RENAUDIERE match à 13h, le 18 mars au stade de CHAMPTOCEAUX 
contre ST GEORGES SUR LOIRE 2 match à 15h, le 25 mars à ST LAURENT DU MOTTAY contre MESNILAURENTAIS 

mailto:jeunesse@rivesdeloire.fr
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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 :  
 

- SCEA PLACIER PRODUCTIONS recrute saisonniers 
pour la cueillette du muguet au cours de la 2ème                
quinzaine du mois d’Avril. Sites : Mauves sur Loire et le 
Loroux Bottereau. 
 

Journées d’inscriptions : 09/03/2018 - 16/03/2018 - 
21/03/2018 - 30/03/2018 - 06/04/2018 de 9h à 12h et de 

14h à 17h30.  

Les 24/03/2018 - 28/03/2018 - 07/04/2018 uniquement de 

9h à 12h. 
 

Documents à présenter : Pièce d’identité, carte vitale, cv, 
RIB, certificat de séjour et autorisation de travail pour les 
étrangers (ou extrait d’acte de naissance pour les                   
ressortissants  européens). 

Adresse : 120, route de Beau Soleil 44470 Mauves sur 

Loire  - Ne pas téléphoner. 

 

- Exploitation maraichère sur la Chapelle Basse-Mer            
recherche chauffeur de tracteur. Débutant accepté. Merci 
de prendre contact au 06 11 02 88 46  

 

- 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             

PETITES ANNONCES 

Donne :  
 

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

Perdu : 
 

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

A Vendre :  
 

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

Recherche : 

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


