N° 6 - JUIN 2020
VIE MUNICIPALE
La municipalité remercie tous ceux qui se sont mobilisés durant la crise
sanitaire : les commerçants, les professionnels, les bénévoles .
ÉTAT CIVIL
Naissances
- Oscar TERRIEN né le 9 janvier 2020 à Nantes, la Mercière.
- Lenny GUIBERT né le 21 janvier 2020 à Nantes, 150 bis la Rabotellerie.
- Nathanaël SAUPIN né le 13 avril 2020 à Ancenis-Saint-Géréon, 256 rue de la
Divatte.

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.
Information pour les jeunes recensés :
les JDC (Journées Défense et
Citoyenneté) sont suspendues jusqu’au
30 août 2020. Elles devraient reprendre
à compter du 31 août.

Décès
- Jean LEFRERE décédé le 27 janvier 2020 à Nantes à 92 ans.
- Léon PAUVERT décédé le 22 mars 2020 à Ancenis-Saint-Géréon à 80 ans.
- Jean-François JOUIS décédé le 2 avril 2020 à Ancenis-Saint-Géréon à 60 ans.

COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES
INFOS COMMERÇANTS

REPAS DES CONSCRITS

LA BOUCHERIE DE LA TOUR

Vous habitez La Varenne, vous avez ou allez avoir 20, 30, 40, 50, ...90
ans ! Vous êtes conviés au grand rassemblement intergénérationnel le
10/10/2020.

Vacances d’été du lundi 3 août au lundi 24 août.
BOULANGERIE ALLARD
Vacances d’été du lundi 3 août au lundi 24 août.
Pendant les congés, le dépôt de pain est assuré
par le tabac presse
TABAC PRESSE
A partir du 1er juillet , le tabac-presse sera ouvert
le mercredi de 7h à 12h30 et fermera le
dimanche matin. Les journaux régionaux seront
en vente à la boulangerie. Vacances d’été du
lundi 24 août au mercredi 8 septembre inclus.

Pour plus d’informations : lesconscrits2000@gmail.com

SOUS LE CHAPITEAU
Du 24 juin au 19 juillet, rendez-vous "Sous le chapiteau d'Orée
d'Anjou" près du camping de la Varenne. Spectacles, ateliers,
conférences, bar-restauration... toutes les infos sur la page :
https://www.facebook.com/souslechapiteau/ et sur le site
www.oreedanjou.fr

ADRESSE :

CONTACT :

HORAIRES D’OUVERTURE :

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

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

Lundi au jeudi : 9h-12h15
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h

COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES
PHOTOFOLIE VARENNAISE

NOUVEAU ! Le marché de la Forêt

Exposition « l’eau dans la ville »
Cette exposition est visible à la
Varennaise de 9h00 à 20h00 du lundi
au samedi, du 6 juin au 30 septembre
2020.

Vous souhaitez passer des commandes de produits (légumes, fruits, produits
laitiers, bières, café, terrines de poisson, savons…) en direct de producteurs
locaux ?
Découvrez "Le Marché de La Forêt" à la Ferme des Genettes, en plein cœur de
La Varenne.
Notre association a pour but de promouvoir les produits locaux, les circuits
courts et une agriculture biologique, sans produits néfastes à la biodiversité et
à la population ! Nous souhaitons également participer à la vie locale et créer
du lien social.
Nos motivations principales : le local, la qualité, le goût, la santé et
l'environnement !
Vous pouvez passer votre commande directement sur le site cagette.net en
cherchant Le Marché de la Forêt.
Notre jour de distribution est le jeudi soir à partir de 18h.
Motivés et dynamiques, nous avons pour projet de créer un marché annuel
de producteurs et d'artisans du coin et nous souhaitons également travailler
avec les différentes associations d'Orée d'Anjou.
Retrouvez-nous sur notre page facebook : Le marché de la forêt, ainsi que les
contacts des producteurs qui nous font confiance !

INFOS PRATIQUES
COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES ET
TRI SÉLECTIF

NUMÉROS D’URGENCE

URGENCES Ancenis :

MÉDECIN DE GARDE

02 40 09 44 05

Pensez à sortir les bacs et les sacs jaunes
seulement la veille au soir de la collecte.
Rentrez bien votre bac après.

Le soir à partir de 19h, et le weekend à partir de 21h.

CENTRE ANTI POISON

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

PHARMACIES DE GARDE

02 41 48 21 21
GENDARMERIE : 02 40 83 52 04
ou 17

A partir de 19h du lundi au
samedi et le dimanche toute la
journée. Tél. 32 37
POMPIERS : 18 ou 112

NUMÉRO D’URGENCE pour les
personnes sourdes et
malentendantes : 114

Écarts :
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

Tél. 02 41 33 16 33

SAMU : 15 (Urgences majeures et
vitales)
HÔPITAL Ancenis : 02 40 09 44 00
NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT

