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Mesdames, Messieurs,  
 
L’équipe municipale et ses agents de proximité me rejoignent pour vous présenter tous ses meilleurs vœux de santé, 
d’espérance, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année !   
 
L’année 2020 restera une année bien singulière !   
 
En effet, l’installation de notre équipe municipale élue le 15 Mars a été effective le 26 Mai.   
 
Je tenais tout particulièrement à remercier l’ancienne équipe pour la transition assurée, mais également à souligner la 
solidarité développée durant ces obligations de confinement.   
 
Je suis enthousiasmée d’être actrice de ce Conseil Municipal Orée d’Anjou, et d’assurer cette proximité 
incontournable, tout en restant consciente et fière de la responsabilité confiée.  
 
Parmi les 16632 oréens, notre commune déléguée est désormais dotée de 1807 varennais : 22 habitants 
supplémentaires depuis le dernier recensement. Durant l’année 2020, l’état Civil a enregistré 20 naissances,  3 
mariages et malheureusement 7 Décès.  
 
Le dépôt de 19 permis de construire et 33 déclarations de travaux dénotent le dynamisme et l’attrait pour notre 
commune.  Bienvenue aux nouveaux arrivants!   
 
Associant le dynamisme, les compétences de l’équipe municipale et de nos agents territoriaux, nous assurons la 
continuité et la réalisation des projets inscrits au budget 2020, à savoir :  
 
 - Lancement du Pôle Enfance courant 2021, avec une géothermie sur des bâtiments communaux : l’évolution de ce 
beau chantier sera un sujet régulier dans notre flash info.  
 
Nous avons déjà identifié et inscrit au budget 2021 différents projets. Ils seront dévoilés après approbation du Conseil 
Municipal Orée d’Anjou, fin Février. Je veillerai au développement urbain, à l’attractivité de notre belle commune. 
 

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir … et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns » Jacques Brel 

Prenez bien soin de vous et de vos proches, bien cordialement  

Isabelle BILLET 



Mairie déléguée de La Varenne 
La mairie sera exceptionnellement fermée  
le lundi 22 f évrier 2021, pour formation.  

 Décès de Daniel PINIER 
Maire de La Varenne de 2008 à 2014, Daniel PINIER,  

 est décédé le samedi 26 décembre 2020, à l’âge 
 de 71 ans. À son épouse et ses enfants, nous 

adressons nos condoléances les plus  
chaleureuses et attristées.  

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 

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 
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 

Accueil de loisirs  
 

L’accueil de loisirs  sera ouvert du 22 au 26 février 2021. 
L’inscription est à faire du25 janvier au 7 février sur le 
portail famille. 
 

La 2ème semaine des vacances sera assuré par l’accueil de 

État Civil 
 

Naissances 

• Rose JUGUIN née le 22 
novembre 2020 à Nantes, 3 
rue de la Faverie 
 

 
Décès 
Georgette BLANCHARD, 
décédée le 25 novembre 
2020, à 92 ans.  

Centres de vaccination COVID 
Pour les personnes de 75 ans et plus, professionnels de santé, aides à domicile et 
professions assimilées de 50 ans et plus. 
LE PIN EN MAUGES : centre de vaccination Salle du Relais du Bois , Avenue du 
Chemin Vert - le Pin en Mauges du lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-17h.  
Uniquement sur rendez-vous  au 02 41 71 77 05. 
ANCENIS-SAINT-GÉRÉON : Centre de vaccination Salle de la Charbonnière,  
Espace  Édouard Landrain Boulevard de Kirkham 44150 Ancenis-Saint-Géréon 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
Uniquement sur rendez-vous  au 08 06 00 03 44. 

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 paires 
Tri sélectif : vendredis des semaines 
impaires  
 
Écarts : 
Ordures ménagères et tri sélectif : 
vendredis des semaines impaires. 
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 


