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VIE MUNICIPALE 

REVUE DE PRESSE 

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. 

AVIS AUX NOUVEAUX        
HABITANTS 
 

RÉUNION PUBLIQUE/ATELIER D’ÉCHANGES POUR L’AMÉNAGEMENT DE 
LA PLACE DU JARDIN PUBLIC 
Une réunion est prévue le jeudi 16 mai 2019 de 18h30 à 20h30.  
Rendez-vous Place du Jardin Public.                                    
Animation par le CPIE  et la commission voirie-urbanisme. 
 

Soyez acteurs de cet espace ! Venez nombreux ! 

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 28 avril 2019, 
à 12h30, salle des Hautes Cartelles. 
Si vous êtes concerné/es mais que vous n’avez pas reçu d’invitation, merci de 
vous faire connaître en mairie avant le 19 avril 2019, aux horaires habituels         
d’ouverture. 

RAPPEL POUR BIEN TRIER 
Pas toujours simple de savoir quels déchets 
sont à mettre dans les sacs jaunes et ceux qui 
sont à mettre à la poubelle !  
 

Les emballages ménagers sont à déposer dans  
les sacs ou bacs jaunes (bouteilles et flacons 
en plastique, emballages métal, briques 
alimentaires, cartonnettes et tous les autres 
emballages en plastique pots de yaourt,                     
barquettes alimentaires en polystyrène et en 
plastique rigide, barquettes de beurre …). 

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE EN PLEINE 
DÉCOUVERTE DE L’IMAGE ! 
 

Depuis la rentrée de septembre 
2018, les 97 élèves de l’école 
déclinent le thème de l’Image. En 
première période chaque classe a 
présenté un travail sur le portrait : 
PS MS : les photos recolorées d’Andy Warhol 
GS CP : les fresques collectives créées avec des objets de 
récupération 
CE : rédaction des portraits chinois CM : dessin symétrique 
 

Un grand  forum a permis à tous 
d’échanger sur ces réalisations. 
Chacune des classes est ensuite 
repartie avec un nouvel axe de 
travail : l’Image de soi. L’occasion 
de verbaliser et mieux comprendre 
ses émotions à l’aide d’albums, de débats en éducation 
civique et morale. 
 

 

L’année n’est pas finie puisque les CE et CM participent à 
une classe découverte du 27 au 29 mai prochain dans la 
Vienne avec notamment une grande journée au 
Futuroscope pour assister au spectacle nocturne et 
découvrir les secrets  de l’Image (technique de projection, 
principe de la restitution du mouvement, fonctionnement 
d’une imprimante tridimensionnelle…). 

 

Les enfants vous donnent rendez-vous à la kermesse le 
dimanche 16 juin prochain pour un spectacle ayant lieu 
dans un musée qui réservera de nombreuses surprises !  
Célébration, repas, spectacle et de nombreuses activités 
pour fêter tous   ensemble les 150 ans de l’école. 

Avez-vous reconnu  
Armand ? 

Léonie partage son 
portrait chinois à 
toute l’école. 

ERRATUM AU MÉMENTO 2019 

Une erreur s’est glissée dans le mémento 
2019. Les coordonnées de L’ ADMR             
L’Entraide sont : 
Tél : 02 52 21 02 78 
entraide@asso.fede49.admr.org 
13 rue Marguerite de Clisson, 
Champtoceaux 49270 ORÉE-D’ANJOU 

COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES 

Le Flash Info est un bulletin d’informations qui paraitra tous les 2 mois (entre chaque parution de l’Orée Mag).             
Il traite d’informations ponctuelles et brèves. Les articles de fonds paraitront dans l’Orée Mag. 

 

ADRESSE : 
Mairie déléguée de La Varenne 
16 route d’Anjou 
La Varenne  
49270 ORÉE-D’ANJOU 
 

CONTACT :  
Tél : 02 40 98 51 04 
E-mail : lavarenne@oreedanjou.fr 
www.oreedanjou.fr 
 
 

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi au jeudi : 9h-12h15 
Vendredi : 14h-17h 
Samedi : 9h-12h 
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RÉFORME ÉLECTORALE : CE QUI A 
CHANGÉ AU 1er JANVIER 
 
En vigueur depuis le 1er janvier, la 
réforme électorale vise à moderniser et 
simplifier les démarches pour s’inscrire 
sur les listes électorales. Aussi instaure-t-
elle le Répertoire Électoral Unique (REU) 
permanent et géré par l’INSEE*. Chaque 
électeur se verra attribué un numéro 
national unique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nouvelles cartes électorales vont donc 
être éditées et seront envoyées fin avril 
début mai. Elles devront être présentées 
lors du vote avec un justificatif d’identité. 

 



VIE MUNICIPALE 

• Ophélie Cousseau et Thibaut Peuze, mariés le 29 septembre 2018 

• Amélie Pavageau et Adeline Viaud, mariées le 10 novembre 2018  

Mariages  

• Lou David née à Nantes, le 10 septembre 2018  

• Yanaël Gonzalez né à Nantes, le 17 octobre 2018  

• Noam Etienne  né à Nantes  le 25 octobre 2018  

• Isac Banicles  né à Nantes  le 12 novembre 2018  

• Oscar Suteau  né à Nantes le 14 novembre 2018  

• Armel Chaminand né à Nantes le 23 janvier 2019 

• Nolan de Chabalier né à Nantes le 9 mars 2019  

• Thomas Godin né à Nantes le  29 mars 2019 

• Eden Hupin Buchou né à Nantes le 2 avril 2019 

• Marie Chenouard, épouse Kamm, décédée le 10 décembre 2018  

• Émilienne Deshaies, décédée le 9 janvier 2019 

• Alice Aubin, épouse Pauvert, décédée le 9 janvier 2019  

• Rémi Charron, décédé le 15 janvier 2019 

• Yannick Chevalier, décédé le 03 mars 2019 

• Dominique Salles, décédé le 20 mars 2019 

• Pierre Bouyer, décédé le 31 mars 2019 

Décès 

COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES 

LA BOUCHERIE DE LA TOUR 
 

Horaires : Mardi au samedi : 6h30-13h et 15h-19h30 et dimanche 
7h-13h / Fermée le lundi. 
 

Fermetures exceptionnelles les 1er mai, 1er novembre et  
25 décembre. 
 

Ouvert de 7h à 13h les mercredi 8 mai, jeudi 30 mai et  
dimanche 14 juillet. 
 

Vacances d’été du lundi 5 août au lundi 26 août. 
 

TABAC PRESSE 
 

Fermeture du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin. 

AGENDA  
 
LES 17, 19 et 20 AVRIL  
Cirque - Camping ou terrain Salle des Hautes Cartelles 
 

DIMANCHE 21 AVRIL 
Chasse aux œufs, Municipalité et CMJ  - Camping 
 

SAMEDI 27 AVRIL 
Recyclage solidaire, Mairie - Place du Puits 
 

DIMANCHE 28 AVRIL 
Repas des Aînés, Mairie - Salle des Hautes Cartelles 
 

SAMEDI 4 MAI 
Concert de la Cave, Association Culturelle (ACV) 
La Chocardière 
 

SAMEDI 18 MAI 
Jeux et spectacles , Hors la Loire -La Bridonnière 
 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI 
Théâtre, Les uns sans C - Salle des Hautes Cartelles 
 

DU LUNDI 20 AU SAMEDI 25 MAI 
Animations, Scènes de Pays et associations varennais -  
Bourg 
 

SAMEDI 25 MAI  
Spectacle gratuit « Les Facteurs d’Amour », Scène de Pays 
et Compagnie Hydragon - Salle des Hautes Cartelles 

CIRCUIT DE RANDONNEE PDIPR 
 

Afin de valoriser ses sentiers, la commune déléguée de La Varenne souhaite mettre en place un circuit de randonnée         
pédestre inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), ce qui permettrait d'obtenir 
une aide financière du département pour la réalisation et l'entretien des chemins empruntés et d’alléger ainsi le coût pour 
notre commune. 
 

Ce projet de circuit nécessitant de passer sur quelques parcelles privées, dans un cadre strictement défini par une                       
convention passée entre le propriétaire et la commune, les propriétaires concernés recevront prochainement un courrier à 
ce sujet. 

ÉCOLE HENRI MATISSE 
 

Inscriptions 2019-2020 
 

Afin de préparer la rentrée de septembre, les parents qui 
souhaitent inscrire leur enfant né en 2016 ou 2017 sont 
invités à le faire dès maintenant, en prenant rendez-vous 
avec la directrice Nadia Jeannes par téléphone ou par 
mail : ce.0491781v@ac-nantes.fr 
 

D’autre part, les enfants inscrits pourront venir le samedi 
29 juin lors des portes ouvertes de 10H00 à 12H00 afin de 
faire connaissance avec la classe (le même jour que la 
fête de l’école). 
 

Projets de l’année 
  

L’école Henri Matisse continue tout au long de cette            
année son projet sur l’eau, avec plusieurs animations  
organisées soit par le CPIE des Mauges, soit par le SMIB 
pour les plus grands. 
 

Régulièrement des visites à la Résidence Constance            
Pohardy sont faites par les classes, afin d’enrichir les 
échanges commencés lors des dix ans de la Résidence en 
septembre. 
 

Le projet lecture démarré cette année avec le temps de 
lecture pour tous en début d’après-midi, sera approfondi 
lors de la rédaction du nouveau projet d’école. 
Les GS-CP participeront au concours Etamine en tant 
qu’auteurs. 
 

Comme tous les ans, bien d’autres projets voient le jour : 
sorties culturelles, sorties sportives. 

RÉSIDENCE CONSTANCE POHARDY 
 

•   Dans le cadre de ses missions et afin de développer de              
nouvelles animations, il a été proposé à Nadine, Animatrice, 
de réfléchir à  la création d’une association au sein  de la    
Résidence Pohardy. 
 

Cela permettrait de créer des liens entre les résidents, leurs 
familles, les Varennais et de développer de futurs projets  
ensemble. 

 

Une réunion est prévue le  26 avril 2019 à 15h. 
 

•   La boutique éphémère « les magasins bleus » sera 
présente à la Résidence le jeudi 25 avril, à partir de 15h 
(ouvert à tous les varennais(es). 

 

RAPPEL DES NOUVEAUX SERVICES MÉDICAUX 
 À LA RÉSIDENCE (ouvert à tous ) : 

 

• Mme Pompignac, psychologue - 06.87.06.61.84 : lundi et 
mardi, 

 

• M. Lauvray, ostéopathe - 06.89.46.52.46 : mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi, 

 

• Mme Blanchard, hypnothérapeute - 06.10.43.69.52 sur 
rendez-vous et à domicile, 

 

• M. Féry, kinésithérapeute - 07.71.21.66.19 à domicile sur 
rendez-vous . 

COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES 

APPEL AUX ARTISTES ! 

Dimanche 19 mai 2019 après-midi, le Centre 
Socioculturel Rives de Loire et sa commission 
culture vous invitent à participer et à 
exprimer vos talents à l’occasion de la 
clôture de la saison 2018-2019 des nuits d’Orée. Une scène 
ouverte est proposée (chant, danse, musique, théâtre, cirque, 
arts plastiques, spectacle vivant, ...), à la ferme du Plessis à 
Liré (ou dans la salle polyvalente en cas de pluie). 
 

L’enjeu est de faire découvrir aux habitants les talents du 
territoire d’Orée-d’Anjou.  
 

Vous souhaitez participer, SOYEZ CRÉATIF, envoyez vos 
propositions avant le 15 avril au Centre Socioculturel Rives de 
Loire. 
 

Contact : Centre Socioculturel Rives de Loire - 20 rue JFA 
Chenouard, Drain 49530 ORÉE-D’ANJOU - 02 40 98 26 76  
http://rivesdeloire.centres-sociaux.fr/ 

       

 
 
L’APEL de l’école Ste Anne et l’Amicale 
de l’école Henri Matisse remercient 
tous les Varennais pour leur 
participation aux deux bennes à papiers 
mises à disposition dans la commune. 
 

La première a rapporté un bénéfice de 
600€ pour financer des  activités pédagogiques pour les 
enfants. Le résultat de la deuxième n’est pas encore connu à 
ce jour. 

ÉTAT CIVIL  

Naissances  

PANORAMA DEPUIS LA TOUR DE L'EGLISE 
  
Lors des 7 dimanches d'ouverture en 2018, 450 personnes venues des                 
communes proches, de la métropole nantais - et même de New York ! - ont 
gravi les 135 marches de la tour de l'église afin d'admirer le magnifique                 
panorama à 360°. 
L'accès à ce panorama n'est possible que grâce à quelques bénévoles. S'ils 
étaient un peu plus nombreux, cela permettrait d'alléger la charge de chacun. 
Si vous êtes prêts à donner un peu de votre temps, pour tenir une permanence, le dimanche après-midi, de 16h à 18h30, 
(en 2019, ouverture le dimanche 7 juillet jusqu'au dimanche 22 septembre, "journée du patrimoine".), faîtes vous connaître 
auprès de la mairie de La Varenne (horaires d’ouvertures de la mairie : Lundi au jeudi 9h-12h15, vendredi 14h-17h et le samedi 9h-
12h - Tél. 02 40 98 51 04  / mail : lavarenne@oreedanjou.fr) 
 

Une réunion de tous les bénévoles est prévue le mercredi 5 juin à 18h30, en mairie, pour établir le planning. 

mailto:ce.0491781v@ac-nantes.fr
http://rivesdeloire.centres-sociaux.fr/

