
N°5 - NOVEMBRE 2019 

VIE MUNICIPALE 

RESPECT DES PROPRIÉTÉS 
Ramasseurs, ramasseuses de champignons, merci de respecter les propriétés sur 
lesquelles vous passez. N’oubliez pas de demander l’autorisation avant d’y pénétrer 
et pensez à bien refermer les barrières et clôtures derrière vous. 

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 

ÉTAT CIVIL  
Naissances 
• Léandro Gervasoni, né le 30 août 2019 - 126, le Tertre 
• Louise Level, née le 5 septembre 2019 - 240, rue de la 

Tancrère 
• Nina Rochet, née le  16 septembre 2019 - 11, les Bruyères 
 

Mariages 
• Séverine Lemaître et Franck Peneau, mariés le 14 septembre 2019 

AGENDA  
SAMEDI 16 NOVEMBRE   
Soirée Jasette, association Loire 
Mauges Québec - Salle Municipale 
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 
Rando VTT, Comité des Fêtes 
Salle des Hautes Cartelles 
DIMANCHE 1 DÉCEMBRE 
Réunion calendrier des Fêtes 
Salle Municipale 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
Gala de danse, association 
Evolu’Danse - Salle des Hautes 
Cartelles 
DIMACHE 15 DÉCEMBRE 
Arbre de Noël, APEL école Sainte 
Anne - Salle des Hautes Cartelles 
SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
Traîneau de Noël, Comité des Fêtes 
et CMJ - Place du Jardin Public 
DIMANCHE 5 JANVIER 
Vœux du Maire 
Salle des Hautes Cartelles 
DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 12 
JANVIER 
Benne à papiers, Amicale Henri 
Matisse et APEL école Sainte Anne 
salle des Hautes Cartelles 
DIMANCHE 21 JANVIER 
Assemblée Générale, Loire Mauges 
Québec - Salle Municipale 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 
Les électeurs seront appelés aux urnes les dimanches 15 et 22 
mars prochains. Les demandes d'inscription sur les listes 
électorales, en vue de participer aux scrutins, devront être 
déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020.  
 

VÉRIFIEZ VOTRE CARTE ÉLECTORALE ! 
Suite à la mise en place du Répertoire Électoral 
Unique, il se peut qu’une erreur se soit glissée 
sur votre carte électorale concernant votre identité ou votre adresse 
postale. Si tel est le cas, merci de vous rapprocher de votre mairie 
déléguée afin que la correction soit apportée pour les prochaines 
élections. 

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.  

INVITATION DES VARENNAISES ET VARENNAIS À LA 
CÉRÉMONIE DES VOEUX  
Monsieur le Maire et l’ensemble des Conseillers Municipaux vous 
invitent à la traditionnelle cérémonie des Vœux le dimanche 5 
janvier 2020 à 11h00, Salle des Hautes Cartelles.  

RÉUNION PUBLIQUE POUR LE DEVENIR DE LA PLACE DU JARDIN PUBLIC 
 

Une 2ème réunion publique pour la place du jardin public aura lieu le 20 novembre à 
18h30, salle municipale, à la mairie. Elle sera animée par l'architecte paysagiste 
Laurence Bazeau. 



COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES 

HALTE GARDERIE MUNICIPALE  
« LES P’TITS LOUPIOTS » 
Une course à faire, un rendez-vous, un moment pour soi… 
Nous sommes là ! 
 

La halte-garderie « les P’tits Loupiots » est un accueil 
occasionnel pour les enfants de 10 semaines à 4 ans.  
 

Nous sommes ouverts du Lundi au vendredi : de 8h30 à 
17h30 pour les enfants de La Varenne, Champtoceaux ou 
les autres communes avoisinantes. 
 

Encadrés par des professionnels de la Petite Enfance, vos 
enfants y feront leurs premiers pas en collectivité pour 
développer leur éveil, leur socialisation et leur autonomie. 
 

Plusieurs intervenants sont prévus jusqu’à la fin de l’année : 
atelier musical, séance d’éveil psychomoteur, sortie à la 
bibliothèque, concert-spectacle de fin d’année et matinée 
de Noël…   
 

Pour connaître toutes les dates et pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à prendre contact ! 
 

Halte Garderie « Les P’tits Loupiots » 
28 route d’Anjou  La Varenne 49270 OREE D’ANJOU 
02 40 98 58 41 ou petiteenfance.lavarenne@oreedanjou.fr 

RÉSIDENCE CONSTANCE POHARDY 
Une animation se déroulera le lundi 16 décembre avec la 
chorale « Les Balladins ». Gratuit et ouvert à tous. 
Le vendredi 20 décembre aura lieu le repas de Noël. 

ÉCOLE SAINTE ANNE  
 

1,2,3… jouons !! 
 

Pour cette année 2019-2020, l’équipe enseignante de l’école Sainte Anne met le jeu à l’honneur. Pour cette 
première période, les enfants ont pu découvrir ou redécouvrir des jeux de société traditionnels tels que le jeu 

de l’oie, les petits chevaux, le mémory, les dominos, le jeu d’échelles ou serpents, le loto. Les élèves ont vécu un forum 
interclasse le vendredi 18 octobre. 
 

A travers ces jeux, de nombreux domaines pédagogiques sont mobilisés : lire, mémoriser, compter, comprendre les règles, 
attendre son tour … Les plus grands ont été de véritables tuteurs pour les plus jeunes. Une expérience riche en échanges et 
en complicité. 
 
 
 
Date à retenir :  
 
 

L’Arbre de Noël 
aura lieu le dimanche 15 décembre à 15h dans la salle Hautes Cartelles. Nous vous invitons pour le spectacle des enfants 
ponctué d’un entracte où l’APEL vous propose un marché de Noël. Sans oublier la visite du Père-Noël !  

ÉCOLE HENRI MATISSE 
 

Maintenant que la nouvelle équipe et les élèves ont pris 
leurs marques et initié leurs premiers projets, c’est avec 
sérénité que l’école aborde cette période. 
 

Le quart d’heure de lecture connaîtra une évolution pour 
les élèves moins à l’aise avec le « livre » avec un temps de 
lecture offerte pour développer le goût et l’envie de 
découvrir par soi-même les histoires réservées par les 
livres. 
 

Les CM ont participé à la semaine de la science au collège 
Georges Pompidou. Un échange qui se poursuivra avec la 
venue de la professeure d’allemand ; puis celle de 
l’infirmière du collège, pour un atelier sur le sommeil. 
 

Les CM2 ont organisé un rallye pour les GS-CP et MS. Une 
opération qui donnera naissance, sur proposition des CM, 
à l’organisation de temps jeux regroupant toutes les 
classes. 
 

Cette année, chaque classe découvrira un spectacle de 
« Scènes de Pays ». Fin novembre, les CE verront Alex au 
pays des poubelles. 
 

L’école participe au prix du « Fabulivre » de la librairie 
d’Ancenis « Plume et Fabulettes » : chaque classe votera 
pour un livre de sa sélection. 
 

Enfin, une date importante pour les élèves : jeudi 28 
novembre, pour les photos de classe. 
 

Une deuxième période bien jalonnée qui accompagnera 
les élèves vers la fin de l’année 2019. 

UN CABINET DE KINÉSITHERAPIE À LA VARENNE 
 

Guillaume Féry, masseur-kinésithérapeute a installé son 
cabinet dans l’ancienne pharmacie, situé Grande Rue dans 
le bourg de La Varenne. 
Info pratique : vous pouvez contacter M. Guillaume Féry 
au 07 71 21 66 19 

INFOS DERNIÈRE MINUTE 
Association Mickaël 
Conférence sur le thème du « fonctionnement de la 
justice » par Maître Alexandra NOKOVITCH, le vendredi 13 
décembre à 20h30 à la salle des Hautes Cartelles. 


