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État Civil 
 

Naissances 

• Yaëli CHEVESSIER née le 19 
septembre 2020 à Ancenis-Saint-
Géréon, 79, les Basses Sauzaies. 

• Valentine LE GAL MAILLET née le 3 
novembre 2020 à Nantes, 19 rue 
Jean Moreau 

 

Décès 

• Marie-Josephe BOUILLER, épouse 
COCANDEAU,  
décédée le 15 octobre 2020, à 87 ans.  

• Abel BONNAUD,  
décédé le 6 novembre 2020, à 87 ans 

Remplacements temporaires  

Régulièrement, la mairie recherche des 
personnes motivées et disponibles pour 
assurer des remplacements ponctuels 
d'agents d'animation ou d’entretien 
(animation périscolaire et activités 
pédagogiques, surveillance du 
restaurant scolaire, ménage dans les 
bâtiments communaux…).  

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à 
adresser CV et lettre de motivation, en 
précisant vos disponibilités et 
contraintes éventuelles : 

• par courrier à la mairie déléguée de 

La Varenne à l’adresse suivante                        
16 route d’Anjou, La Varenne                    
49270 Orée-d’Anjou  

• par mail à l’adresse suivante 

lavarenne@oreedanjou.fr 

Mairie déléguée de La Varenne 
La mairie sera fermée les samedis 26 
décembre 2020 et samedi 2 janvier 
2021.  

Registre des personnes fragilisées ou isolées  
Afin de prévenir les conséquences que pourraient avoir un évènement exceptionnel 
(canicule, grand froid, Covid…), la Commune d’Orée-d’Anjou se doit (Décret n° 2004-
296 du 1er septembre 2004) d’actualiser le registre des personnes fragilisées ou 
isolées afin d’aider les services publics, dont c’est la vocation, à leur porter assistance.  
 

Ce registre est nominatif et confidentiel, toute personne âgée, isolée ou handicapée 
qui le demande, peut s’y inscrire. C’est une démarche volontaire.  
 

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à vous faire connaître auprès du secrétariat 
de la mairie déléguée afin de remplir une fiche d’information.  

Information EHPAD Saint-Louis à Champtoceaux 
Quelques éléments contextuels en préambule. L’ARS (Agence Régionale de Santé) a 
décidé l’harmonisation des structures d’accueil de nos aînés sur notre commune en 
accord avec le département. Les EHPAD de Drain et de Liré ont fait le choix de se 
regrouper pour ne constituer qu’une seule entité et ceux de St Laurent-des-Autels et 
Landemont de construire un nouveau bâtiment. Champtoceaux a fait le choix de ne 
pas s’inscrire dans cette dynamique. Elle a fait des contre-propositions, qui, ne 
rentrant pas dans le cadre posé par l’ARS, ont été rejetées. La fermeture progressive 
de l’EHPAD St-Louis a été actée en 2016 par les autorités de tutelles, l’ARS et le 
département, pour être effective courant 2023, avec une perspective d’arrêt des 
financements fin décembre 2022.  
 

Dans ce contexte, la commune d’Orée-d’Anjou prend toute la mesure de l’inquiétude 
et impact que cela peut générer pour les agents et les habitants. Notre priorité doit 
rester la dimension humaine ; le bien-être de nos aînés, la proximité avec les familles 
et le devenir des personnels soignants, administratifs et de maintenance. Notre 
objectif est de transformer le site en des logements intermédiaires et adaptés, de 
maintenir un emploi local dans les services d’aide à domicile et d’aide à la personne en 
proximité. La collectivité sera aux côtés de la directrice dans cette phase de 
transformation et de reclassement professionnel. 
 

Il s’agit donc d’ouvrir une phase de diversification de l’offre gérontologique qui 
réponde aux préoccupations des habitants d’Orée-d’Anjou. Projet basé sur la prise 
en compte des niveaux de dépendance à l’échelle de la commune :  un accueil adapté 
et médicalisé pour les aînés dépendants dans l’EHPAD des Chênes du Bellay, à Drain 
et Liré et la résidence d’Orée à Landemont ; une offre d’hébergement intermédiaire 
accessible aux couples, pour les aînés autonomes comme à La Varenne, en proximité 
des commerces et des services, comme le projet de Champtoceaux. Nous veillerons 
au développement d’habitats intermédiaires dans d’autres bourgs de la commune.  
Une concertation est prévue avec les personnels, professionnels du soin, familles et 
habitants pour affiner le projet de Champtoceaux ; car c’est, tous ensemble, que nous 
parviendrons à écrire cette nouvelle page pour nos aînés.  
 

Aline Bray, Maire d’Orée-d’Anjou 



COVID 19 : point sur la situation  
Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre des 
mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur 
l’ensemble du territoire. Le département de Maine-et-Loire est donc concerné 
par des mesures de confinement du 30 octobre au 1er décembre.  
 

Contrairement au printemps, le travail devient un motif de dérogation; les 
écoles, collèges et lycées, les crèches, accueils périscolaire et de loisirs restent 
ouverts.  
 

Une attestation dérogatoire est nécessaire pour toute sortie hors du domicile 
liée à un motif professionnel, médical, familial, démarche administrative, courses, 
promenade… L’ensemble des motifs de dérogation sont à retrouver sur 
l’attestation. Cette dernière, valable 1h, peut être remplie sur smartphone, sur 
papier ou écrite sur papier libre. Un justificatif de déplacement professionnel 
établi par l’employeur ainsi qu’un justificatif scolaire, établi par l’établissement 
d’accueil, sont également demandés.  
 

Les déplacements d’une région à une autre sont interdits. Toute autre sortie ou 
déplacement sera interdit, sous peine d’une amende de 135 €, jusqu’à 3750 € et 
une peine de 6 mois d’emprisonnement en cas de récidive.  
 

Les MESURES principales  

• Tous les accueils des services publics restent ouverts.  

• Les réunions privées et rassemblements publics sont interdits.  

• Les lieux de culte et cimetières restent ouverts.  

• Les obsèques peuvent se tenir dans la limite de 30 personnes maximum.  

• Les mariages/pacs sont limités à 6 personnes.  

• Les visites sont autorisées dans les EHPAD.  

• Les déchetteries sont ouvertes.  
 

Les établissements FERMÉS  

• Les bars, restaurants et commerces autres que ceux de première nécessité.  

• Les salles de convivialité, salles de sport (hors cadre scolaire) et les gymnases.  

• Les sports collectifs se tenant en plein air sont interdits.  

• Les salles de spectacle, de cinéma, les bibliothèques et ludothèque.  

Collecte 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 

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 

Tests COVID 
Le cabinet infirmier  réalise les tests  COVID à la  résidence  Constance Pohardy, UNIQUEMENT sur RDV .  
 

Pour les prises de RDV, merci de contacter le  06 20 07 91 89. 

Halte-garderie municipale « les p’tits loupiots » 
 

Bonjour ! Et si on faisait connaissance...? 
 

Comme moi, tu as entre 3 mois et 4 ans, et bien je connais un lieu exprès pour nous qui nous accueille du 
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 
 

Il y a plein de jeux et une grande salle d'éveil où l'on peut courir, sauter, grimper avec un toboggan et une 
piscine à balles mais aussi pour les plus petits un espace bébés ! 

 

Tes parents doivent aller travailler, ont rendez-vous ou des courses à faire... viens nous rejoindre ! 
 

Tu verras on ne s'ennuie pas, on apprend à devenir grands !!! 
 

Encadrés par Laurence, éducatrice de jeunes enfants ; Sylvie, assistante éducatrice ; Céline et Françoise, assistantes petite 
enfance, tu y rencontreras tes premiers amis ! 
 

Les inscriptions se font tout au long de l'année, alors viens nous rejoindre et... grandissons ensemble ! 
 

A bientôt !!!   Les P'tits Loupiots. 
 
Halte-garderie municipale « les p’tis loupiots »  
28 Route d'Anjou – La Varenne 49270 Orée-d’Anjou 
 Tél. 02 40 98 58 41 


