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VIE MUNICIPALE 

AVIS AUX NOUVEAUX        
HABITANTS 
 

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 

ATELIER DE TRAVAIL POUR LE DEVENIR DE LA PLACE DU JARDIN PUBLIC ET 
RESTITUTION PAR LE CPIE 
 

Le jeudi 13 juin à 18h30, salle du Conseil Municipal à la Mairie. 

RAPPELS IMPORTANTS 

INTERDICTION DE BRÛLER LES DECHETS 
 

Par arrêté 2013-012 en date du 25 février 2013, le préfet de Maine et Loire rappelle le 
principe d’interdiction de brûler à l’air libre : 
• les déchets ménagers ou assimilés, 
• les déchets issus des activités artisanales, industrielles, commerciales et agricole,  
• les déchets verts : les tontes de pelouses, les tailles de haies et d’arbustes, les 

résidus d’élagage, de débroussaillement, d’entretien de massifs floraux, les feuilles 
mortes … 

 

Pourquoi cette interdiction ?  
Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d’odeurs ou de fumées) comme 
les risques d’incendie, le brûlage des déchets verts augmente la pollution 
atmosphérique. Les polluants émis dans l’air peuvent nuire à la santé. 

NUISANCES SONORES 
 

Les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, 
pompes d’arrosage, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne 
peuvent être effectués que : 
 

• de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 les jours ouvrables, 
• de 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis, 
• de 10h à 12h les dimanches et jours fériés. 

ÉTAT CIVIL  
 

- Lewis Roy, né à Nantes le  2 
février 2019 - 42 Gasselin, 
 

- Thibault Brillant, né à 
Ancenis-St Géréon, le 21 
février 2019 - La Collaissière, 
 

- Anton Allain, né à Nantes le 
9 avril 2019 - 4 impasse de la 
Renardière. 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE À LA MAIRIE 
 
Photofolie Varennaise vous propose cette exposition photographique créée pour 
l’évènement « Facteurs d’Amour ». 
 

N’hésitez pas à passer aux horaires d’ouverture de la mairie pour l’admirer. 



LA BOUCHERIE DE LA TOUR 
Horaires : Mardi au samedi : 6h30-13h et 15h-19h30 et dimanche   
7h-13h / Fermée le lundi.  
Ouvert de 7h à 13h le dimanche 14 juillet. 
Vacances d’été du lundi 5 août au lundi 26 août 2019. 
 

 
TABAC PRESSE 
Fermeture du mercredi 14 août au dimanche 18 août 209 inclus. 
Vacances d’été du lundi 26 août au dimanche 8 septembre 2019 
inclus.  
 

 
BOULANGERIE 
Vacances d’été du lundi 12 août au lundi 2 septembre 2019 inclus. 

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). 
 

Départs à l’école Publique Henri Matisse… 
 

Après avoir passé 9 ans pour François, 15 ans pour Romain 
et 21 ans pour Nadia, dans cette belle école Henri Matisse, 
nous allons chacun nous diriger vers d’autres horizons : 
cessation d’activité pour François et Nadia, nouvelle école 
en Loire-Atlantique pour Romain. 
 

Afin de passer ce cap dans une ambiance conviviale et pour 
vous remercier, nous invitons tous ceux qui ont à un 
moment donné, accompagné notre parcours à La Varenne, 
à partager un verre de l’amitié le jeudi 4 juillet à 18h devant 
l’école. 
 

Si le temps le permet, nous vous proposons ensuite de 
pique-niquer avec nous devant l’école. 
 

Chacun pourra apporter son pique-nique, ses chaises, 
tables, couvertures… A très bientôt, nous espérons. 

 

Nadia, François et Romain. 

COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES 

ÉCOLE SAINTE ANNE 
 

Du 27 au 29 mai dernier, les élèves de CE et 
CM de l’école Sainte Anne sont partis en classe 
découverte dans la Vienne. 
 

Une journée à la Vallée des Singes leur a permis de 
découvrir l’évolution de l’Espèce et les familles de grands 
singes. Les enfants ont profité des attractions et du 
spectacle nocturne du Futuroscope pendant la deuxième 
journée. L’image 3D et les techniques de projection n’ont 
plus de secret pour eux ! Ils ont ensuite visité le musée du 
vitrail de Curzay et ont produit leur propre verre collé. 
 

Merci aux associations de 
parents d’élèves de l’école 
Sainte Anne et au conseil 
municipal de La Varenne 
d’avoir favorisé le financement 
de ce projet.  
 

De beaux souvenirs que nous 
vous partagerons lors de la 
kermesse le dimanche 16 juin 
prochain et au pot de fin 
d’année le vendredi 5 juillet. 

 
 

 

RÉSIDENCE CONSTANCE POHARDY 
L’association « Retrouvailles Varennaises », vient d’être créée à la 
Résidence Constance Pohardy.  
 

Elle organise un pique-nique ouvert à tous, le jeudi 5 septembre          
au camping de La Varenne. 

AGENDA  

La mairie sera fermée les samedis des mois de Juillet et 
Août, ainsi que le  vendredi 16 août 2019. 

 
LES 14 et 15 JUIN 
Spectacle de danse, Les P’tites gazelles  
Salle des Hautes Cartelles 
 

SAMEDI 15 JUIN 
Sortie culturelle, Loire Mauges Québec  
Salle Municipale 
 

DIMANCHE 16 JUIN 
Kermesse, École Sainte Anne - Camping 
 

SAMEDI 29 JUIN 
Kermesse, École Henri Matisse  
Salle des Hautes Cartelles 
 

DIMANCHE 30 JUIN 
Repas, Les Amis de la Queue de la Luce  
Fosse à Bottereaux 
 

SAMEDI 6 JUILLET 
Fête de la biodiversité, CPIE (Centre Permanent                
d’Initiatives pour l’Environnement)  
Citadelle de Champtoceaux 
 

DIMANCHE 28 JUILLET 
Swing au camping, Association Culturelle (ACV)-
Camping 

BIBLIOTHEQUE « AUTOUR DU LIVRE » 
 

 La bibliothèque sera fermée le mercredi 10 juillet après la 
permanence et réouverture le dimanche 18 août 2019. 

mailto:ce.0491781v@ac-nantes.fr

