N° 7 - SEPTEMBRE 2020
VIE MUNICIPALE
MAIRIE DÉLÉGUÉE DE LA VARENNE
La mairie sera exceptionnellement fermée le mercredi 23 septembre 2020 et le
samedi 26 septembre 2020. Merci pour votre compréhension.
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 administrés entre 16 et 25 ans souhaitant contacter le Centre du Service National
(CSN) d’Angers pour obtenir différentes informations sur leur situation (mise à jour de
données personnelles, délivrances d’attestations, possibilité de changement de date
de convocation, à la JDC…) doivent composer uniquement ce numéro : 09 70 84 51 51
ou se connecter à leur espace majdc.fr

MERCI DE TENIR VOS CHIENS EN LAISSE
Nous vous rappelons, qu’en promenade, il faut tenir son (ses) chien(s) en laisse et,
de manière générale, ne pas les laisser divaguer librement hors du domicile.

COMMUNIQUÉS - INFORMATIONS AUX FAMILLES
INFORMATIONS PRÉFECTORALES
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Le Préfet de Maine-et-Loire vient de prendre un arrêté portant
obligation du port du masque sur tous les marchés de plein air,
salons, foires en extérieur, braderies et brocantes, organisés sur le
département de Maine-et-Loire à compter du 15 août 2020. L’arrêté
porte sur l’ensemble du département et rend le port du masque
obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus, sur les marchés de plein air, salons,
foires en extérieur, braderies et brocantes, organisés sur le département de Maine-et
-Loire.
Cette obligation prend effet à compter du 15 août 2020, et ce, jusqu’au 15 octobre
2020 inclus.
ALERTE CYANOBACTÉRIE
Avec l’installation des chaleurs estivales et la baisse du niveau des eaux dans la Loire et
les rivières, la préfecture de Maine-et-Loire rappelle que des cyanobactéries sont
susceptibles de se développer.
Les mesures de surveillance du milieu dans le département du Maine-et-Loire ont
permis de détecter l’apparition sur la Loire de petits amas d’algues noirs flottants au
gré du courant et s’accumulant derrière les obstacles.
Il convient particulièrement d’empêcher les chiens de se baigner ou de s’abreuver en
bordure de Loire et d’éviter les zones particulièrement touchées par ce phénomène.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
- Kélyo CASSARD né le 6 juillet
2020 à Ancenis-Saint-Géréon,
6, rue des Bruyères.
- Eliott PEUZÉ né le 12 juillet
2020 à Nantes, 4, rue du
Vignoble.
- Bastien DAVID né le 24 juillet
2020 à Nantes, 12, la Belle
Allée.
- Denaï VOGEL né le 26 juillet
2020 à Nantes, 15, rue de la
Forêt
- Roxane LANVIERGE, née le
20 août 2020 à Nantes, 270
rue de la Tancrère.

COLLECTES DES ORDURES
MÉNAGÈRES ET TRI SÉLECTIF
Pensez à sortir les bacs et les sacs
jaunes seulement la veille au soir
de la collecte. Rentrez bien votre
bac après.
Le Bourg
Ordures ménagères : Vendredis
des semaines impaires
Tri sélectif : vendredis des
semaines paires
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

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
ASSOCIATION REVES DE LOIRE

BIBLIOTHEQUE AUTOUR DU LIVRE

Compte tenu de la situation sanitaire
liée au covid19, l’association annule sa
randonnée prévue le 27 septembre.

Ouverte les mercredis de 16h à 18h et les dimanches de 10h30 à 12h30.
Première adhésion offerte pour un an (12 mois) aux nouveaux arrivants et
Varennais non-inscrits.

YOGAVAR

Accès : stationner parking de la Résidence Constance-Pohardy et prendre le
chemin piétonnier qui descend sur la gauche.

Reprise des cours de yoga.
Les cours de yoga reprennent à partir
du 3 septembre dans la salle
municipale de La Varenne à coté de la
mairie.
Venez découvrir cette activité soit pour
le cours du matin de 10h30 à 11h15,
soit pour le cours du soir de 20h à
21h15 (premier cours gratuit).
Pensez à venir avec votre masque.
Contact :
Laurence MARY : 06 18 91 64 20
Catherine BROSSEAU : 06 27 10 18 98

EVOLU’DANSE
Cours de danse avec accessoires
accessible dès 5 ans.
Enfant, ado, adulte évolue sur des
musiques de tout horizon avec ou sans
accessoire (pompon, bâton, parapluie,
rubans et bien d'autres encore...) dans
une ambiance conviviale et familiale.
Les apprentissages sont mis en valeur
toute l'année grâce aux prestations
réalisées en extérieur par la troupe lors
de l'animation de carnaval, fête de la
musique, maisons de retraite, forums
des associations.... pour se clôturer par
le gala annuel.
Jour des cours : le vendredi à partir de
18h pour les groupes enfants et ados 20h30 pour les adultes. Lieu : salle de
sport à La Varenne.
Adhésion : 30 € (gratuité des 2
premiers cours de découverte)
Pour tout besoin d'information ou
inscription, contactez Magali au
06 01 98 76 95 ou par mail à l'adresse
suivante : magali.hameon@laposte.net.

GYM DOUCE (par l'ADGE)
Reprise des cours le mercredi 16
Septembre de 15h à 16h à la salle des
Hautes-Cartelles
avec
Alexandra
Branchereau.
Possibilité de participer à un cours
gratuit.
Pour
tous
renseignements
et
inscriptions, vous pouvez contacter
Chantal Levoyer au 06 15 84 25 18

Les bibliothèques du réseau Orée-d'Anjou ont été aménagées dans le
respect des gestes barrière.
Le port du masque est obligatoire

ASSOCIATION « CHEMINS D’HARMONIE »
Reprise des cours de QI GONG le 15 septembre 2020 dans le respect des
règles sanitaires en vigueur
- QI GONG, gymnastique de santé qui associe des mouvements lents, la
respiration et la concentration de l’esprit afin d’activer l’énergie vitale et
exercer l’esprit à la tranquillité. Les exercices ont des effets bénéfiques sur le
système cardio-vasculaire, les muscles et tendons, les articulations et la
circulation sanguine… Convient à ceux qui veulent entretenir leur corps, leur
santé et renforcer leur énergie.
Cours le mardi à 18h30 et le vendredi à 9h30 - salle municipale
Ateliers de Qi Gong de la femme, 1 samedi par mois de 9h30 à 12h30
Renseignements auprès de Chantal Lenoir par tél. au 06 22 45 72 68 ou par
mail à l’adresse suivante chantal.lenoir49@gmail.com.
- ATELIER CHANT LIBERATOIRE, venez découvrir votre voix qui libère et
unifie. Nous nous intéresserons à la sensation que nous procure notre voix,
au ressenti de sa vibration dans notre corps. Elle peut nous apprendre
beaucoup sur nous-même. Lors des ateliers nous irons à la rencontre de cet
outil merveilleux qu’est notre voix, grâce aux exercices corporels, aux
postures, à la respiration, aux vocalises, aux différentschants... »
1 atelier par mois le samedi de 10h30 à 12h30 - salle municipale
Dates : 26/09 - 10/10 - 14/11 - 12/12 - 9/01 - 13/02 - 13/03 - 10/04 - 22/05 12/06
Renseignements : Maud Cherel : 06 13 05 07 74 / cherelmaud@gmail.com
Retrouvez toutes les informations sur le site : chemins-harmonie-wix.com

ÉCOLE DE MUSIQUE MÉLODIE
L’école de musique Mélodie d’Orée-d’Anjou fait sa
rentrée !
Après un été si particulier, nous sommes heureux de
vous accueillir de nouveau dans nos locaux. Les cours
en présentiel, pour petits et grands, débutent dès le 7 septembre 2020.
Vous désirez nous rejoindre ? Des places sont encore disponibles dans
plusieurs disciplines ! Veillez à bien vouloir déposer votre inscription sans
plus tarder au secrétariat.
N’hésitez pas pour cela à visiter notre site internet, de nombreuses
informations et publications sont à votre disposition (dossier, tarifs,
disciplines, contacts, actualités, etc.).
Secrétariat de l’école de musique Mélodie :
Ouvert les mercredis de 9h à 12h et de 15h à 17h, ainsi que les vendredis de
15h à 17h au Centre Socioculturel Rives de Loire, 20 rue JFA Chenouard,
Drain 49530 Orée-d’Anjou
Tél. 02 40 98 15 69 accueil@ecolemusiquemelodie.fr - https://www.ecolemusiquemelodie.fr/
Retrouvez-nous également sur Facebook et Twitter !

