
ÉTAT CIVIL  
Naissances 
• Léonie Notamy Manjoo, née le 12 juin 2019 - La Babinière  
• Emma Cartier, née le 6 août 2019 - 16, les Boulaies 
• Robin Mauxion, né le 10 août 2019 - 126, rue de la Durvallière 
 

Mariages 
• Florence Moreau et Josselin Lepage, mariés le 29 juin 2019 
• Cindy Laheu et Gabriel Juhel, mariés le 17 août 2019 

 

Décès 
• Pierre Chiron, décédé le 24 juillet 2019 à 81 ans 
• Christian Jeanneau, décédé le 26 juillet 2019 à 55 ans 
• André Bodineau, décédé le 27 juillet 2019 à 84 ans 
• Bruno Rohard, décédé le 3 août 2019 à 62 ans 
• Pierre Lemoine, décédé le 16 août 2019 à 88 ans 

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE DU PLU ET DES ZONAGES D’ASSAINISSEMENT 
Le rapport d’enquête publique du PLU et des zonages d’assainissement est consultable 
sur le site de la commune https://www.oreedanjou.fr/le-projet-de-plu-doree-danjou/ 
ou au format papier au SMODA (Services Municipaux d’Orée-d’Anjou), salle de réunion 
du RDC, 4 rue des Noues à DRAIN. 

SEPTEMBRE 2019 

VIE MUNICIPALE 

Les filles et garçons âgé(es) de 
16 ans doivent se faire recenser 
à la Mairie déléguée, sur 
présentation du livret de famille 
et de la carte d’identité.  

AVIS AUX NOUVEAUX      
HABITANTS 
 

Lors de votre arrivée sur             
la commune, nous vous             
rappelons qu’il est nécessaire 
de vous présenter à la mairie, 
muni du livret de famille ou 
pièce d’identité. 

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 

AGENDA  
LES 21 ET 22 SEPTEMBRE   
Journée du Patrimoine 
VENDREDI 21 ET  SAMEDI 22 
SEPTEMBRE   
Soirée du vin nouveau, 
La Varennaise 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
Circuit des Mains d’Or, 
Association Culturelle (ACV) 
SAMEDI 5 OCTOBRE 
- Sortie culturelle, Loire Mauges           
Québec Salle Municipale 
- Assemblée générale, Comité 
des Fêtes - Salle des H. Cartelles 
SAMEDI 12 OCTOBRE 
- Recyclage solidaire, Mairie 
Place du Puits 
- Raid des Cot O 
SAMEDI 26 OCTOBRE  
Concert, Strot’n’Roll 
Salle des Hautes Cartelles 
JEUDI 31 OCTOBRE 
Tournoi de palets, Football Club 
Castelvarennais - Salle des 
Hautes Cartelles et salle des 
sports 

DÉPÔT DES SACS DE TRI PARKING  DU 
PRESBYTÈRE 
Pour rappel, le dépôt des sacs de tri est autorisé le 
jeudi soir, la veille de la collecte, tous les 15 jours en 
semaine paire.  
Tout sac déposé avant la veille de la collecte sera 
considéré comme dépôt sauvage. Toute infraction 
pourra entraîner une amende de 50€ (articles R632.1 
et 131.13 du Code Pénal). Les sacs sont contrôlés pour 
vérifier leur conformité par l’équipe de collecte 
(service déchets). Les sacs mal triés ne sont pas collectés et restent à la charge des 
agents techniques de la collectivité, qui ont pour mission de retrouver les 
contrevenants . 

Merci de respecter les consignes de tri et les dates de collecte. Si ces consignes ne sont 
pas respectées, la collectivité prendra des mesures qui risquent de pénaliser les foyers 
qui les respectent. Il tient à chacun de prendre ses responsabilités. 

DÉCLARATION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES 
Une nouvelle procédure de déclaration a été mise en place par la Préfecture de Maine-et
-Loire pour chaque type de manifestations sportives, qu’elles soient motorisées ou non. 
Pour prendre connaissance de la nouvelle règlementation en vigueur, rendez-vous sur le 
site de la Préfecture http://www.maine-et-loire.gouv.fr/une-association-r408.html. 

https://www.oreedanjou.fr/le-projet-de-plu-doree-danjou/


INFOS DERNIÈRE MINUTE 
 

Association Yogavar 
Reprise des cours le jeudi 12 septembre 2019, salle 
municipale (à côté de la mairie). 
Rappel des horaires :  
Matin : 10h30 à 11h45 / Soirée : 20h à 21h15. 
Pour tous renseignements : 06.17.19.89.96 ou 
02.40.83.51.18 
 

Association La Varennaise 
Soirée du vin nouveau le vendredi 20 et samedi 21 
septembre à partir de 18h. 
 

Ostéopathe Benjamin Lauvray tél. 06.89.46.52.46 consulte 
sur rdv (cabinet à la Résidence Constance Pohardy) les 
mercredi, jeudi vendredi et un samedi sur deux de 8h à 20h 
sur rdv ou à domicile. 
 

Masseur-Kinésithérapeute Guillaume Féry  
tél. 07.71.21.66.19 - Rééducation à domicile sur rdv. 

COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES 

ÉCOLE HENRI MATISSE  
De nouveaux enseignants intègrent l’école 
Une rentrée scolaire sous le signe du changement attend les 
95 élèves de l’école Henri Matisse : l'équipe enseignante se 
trouve renouvelée aux trois quarts. 
Julien Leclair prend la direction de l’école et la classe des TPS-
PS-MS à 25 élèves. Il sera épaulé par l'ATSEM Anne Bouyer. 
L’année dernière, il avait la responsabilité d'une classe de 
l'Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (ITEP) de 
« La Turmelière » jusqu’en janvier, puis des CE2-CM1-CM2 à 
l’école « Bellevue » de Chaudron-en-Mauges. 
Floriane Grudé arrive dans la classe des 20 CE1-CE2 après une 
année 2018-19 en maternelle à l’école « Les Tilleuls » de 
Villemoisan.  
Arrivée d’une classe de CM1 de l’école « L’Oiseau de Feu » à 
Montfaucon-Sèvremoine, Vickie Chevereau s'occupera de la 
classe de 29 CM1-CM2. Muriel Diepdale restera enseignante 
des GS-CP - 21 cette année - accompagnée de l'ATSEM 
Martine Simon. 

Enfin, Véronique Chomette partagera l'enseignement de la 
classe de TPS-PS-MS le vendredi, jour de décharge de 
Monsieur Leclair, et de la classe des CM1-CM2 le mardi. 
 Le lundi, elle prendra les CE1-CE2 de l’école « Les Fritillaires » 
à Drain. Les horaires de l’école restent inchangés, comme les 
jours de classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 
12h15 le matin et de 14h00 à 16h30 l'après-midi. L'ambition 
de l’équipe pour cette année est de porter ses projets autour 
de la coopération. 

HALTE GARDERIE « LES P’TITS LOUPIOTS » 
Vous venez d’avoir un enfant ou vous arrivez dans la 
commune avec un  jeune enfant, sachez qu’il existe un 
service prêt à vous accueillir chaleureusement : la halte 
garderie « Les p’tits Loupiots ». 
 

La halte garderie est un accueil occasionnel pour les enfants 
de 10 semaines à 4 ans.  
 

Elle peut accueillir 12 enfants le matin et l’après-midi et 8 
enfants pour le repas du midi. Les enfants sont encadrés par 
des professionnelles de la petite enfance. Du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 17h30. 
 

Le tarif horaire est dépendant des revenus imposables de la 
famille et du nombre d’enfants à charge. Il varie de 0.41€ à 
2.92€ par heure et par enfant.  
 

Les inscriptions se font tout au long de l’année. N’hésitez 
pas à prendre contact pour plus de renseignements ! 
 

Tél : 02 40 98 58 41  
petiteenfance.lavarenne@oreedanjou.fr  

SERVICE ENFANCE - RESTAURANT SCOLAIRE  
Une réunion d’informations pour toutes les familles 
utilisatrices des services enfance est prévue le 12 septembre 
2019 à partir de 18h30 à la salle des Hautes Cartelles. Pour 
tout renseignement, vous pouvez contacter Bérangère 
Baudouin, responsable du service enfance et de la 
restauration scolaire au 06 48 21 96 50. 

ACCUEIL DE LOISIRS « Initiation graff à l’accueil de loisirs » 
Certains enfants de l’accueil de loisirs ont pu s’initier pendant 
les vacances au graff. Harmonie et Bastien, membres de 
l’association Hors La Loire, ont proposé aux enfants de mettre 
en valeur le cabanon de réparation de vélos. Celui-ci est 
ouvert à toutes personnes, utilisant le chemin de « La Loire à 
vélo » et ayant besoin de réparer son vélo. N’hésitez pas à 
aller y faire un tour, c’est à la Bridonnière (La Varenne).  

FOYER DES JEUNES   

Le foyer des jeunes de La 
Varenne, situé en face de 
la Mairie, accueille les collégiens de la 6e à la 3e. Il a ouvert 
ses portes depuis le mercredi 4 Septembre 2019.  
C'est Aurélie Chapel qui est la nouvelle responsable et 
animatrice.  
Le foyer est ouvert le mercredi et samedi après-midi et 
pendant les vacances de 14h à 18h.  
Elle vous y attend avec impatience !  

RÉSIDENCE CONSTANCE POHARDY 
Une animation musicale se déroulera le vendredi 20 
septembre à 15h avec le groupe « Les Balladins ».  
Gratuit et ouvert à tous. 

mailto:petiteenfance.lavarenne@oreedanjou.fr

