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Un flash info, tous les six mois, c’est vraiment  un peu 
juste … je l’avoue ! 
 
Les projets commencent à prendre forme, tant au niveau 
du Pôle Enfance avec la géothermie, que les travaux de 
raccordement GRDF du site Biométhane de la Coptière 
vers La Chapelle Basse Mer pour ce début Juillet. La 
réfection de la Rue de la Divatte est programmée durant 
l’été. Une  extinction de l’éclairage public est 
opérationnelle depuis  fin Mai. Les Bâtiments de France 
ont modifié le projet initial  pour le transfert de 
l’Association La Varennaise. Enfin, un nouveau 
support  de communication, associant la vie locale et 
celle d’Orée D’Anjou,  viendra s’implanter à proximité de 
la mairie déléguée, dans les prochaines semaines. 

 

Je souhaite tout particulièrement mettre à l’honneur 
deux personnes tant par leur dévouement et empathie 
que les actions menées sur notre commune déléguée.  

En effet, Jean Charles Juhel s’est éteint ce 10 Mars et 
nous adressons nos condoléances les plus chaleureuses 
et attristées à sa famille.  Docteur Jean-Pierre  CHIGNON 
a officiellement déclaré son départ à la retraite, bien 
méritée, ce 31 Mars. 

Restant toujours à votre écoute, 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Votre maire déléguée, Isabelle BILLET   

 

Nouvelle localisation des bureaux de vote pour les élections Régionales et 
Départementales du 20 et 27 juin 2021 

 
Les électeurs  sont appelés aux urnes pour désigner leurs 
représentants au Conseil Départemental et au Conseil    
Régional.  
Les deux scrutins se tiendront dans la salle de sport des 
Hautes Cartelles, l’entrée se fera par le hall de la salle des 
Hautes Cartelles située rue Jean Moreau.  
 

Pour les deux scrutins veuillez vous munir de votre stylo : 
1er tour : un stylo de couleur noir vous sera demandé. 
2ème tour : un stylo de couleur bleu vous sera demandé. 
 
Vous devrez veiller à porter le masque, respecter les distances, et éviter les croisements.   
Surtout, n’oubliez pas de vous munir de votre carte nationale d’identité et de votre carte 
d’électeur que vous prendrez soin de présenter à  l’accueil des scrutins. Le respect de ces 
consignes ne pourra que faciliter le bon déroulement de ces élections. 

Extinction de l’éclairage public 

Comme l’an passé, les élus d’Orée-d’Anjou, soucieux de maîtriser les dépenses énergétiques de 
la commune et de s’inscrire dans un contexte national et international de transition 
énergétique pour la croissance verte, ont décidé l’extinction de l’éclairage public pendant la 
période estivale.  
Cette décision est également motivée par la quasi absence d’éclairage au printemps et l’été 
(les horloges sont programmées pour un allumage à 06:30 le matin et une extinction à 22:30 le 
soir ).  
Concernant les éclairages permanents, ils seront également éteints à partir du 25 mai jusqu’au 
1er septembre 2021 à titre  expérimental.  
En outre, cette extinction publique permet de limiter la pollution visuelle et donc l’impact de la 
lumière sur les écosystèmes pour ainsi mieux protéger la biodiversité. 

Carte nationale d’identité et passeport 
 

Vous pouvez dès maintenant profiter d’un nouveau 
service de carte d’identité et passeport à l’adresse 
suivante uniquement sur rendez-vous par téléphone ou 
sur montrevaultsurevre.fr  
 

Mairie déléguée du Fuilet   23 rue de la mairie  
49270 Montrevault-sur-Evre - 02.41.30.02.65 

Piscine Orée-d’Anjou - sondage pour un nouvel équipement 

L’état avancé de vétusté de la piscine de Champtoceaux n’a pas permis son ouverture en 
2021. Il a été décidé d’effectuer les études et les travaux nécessaires pour la rendre de 
nouveau opérationnelle.  
Comme l’équipe municipale s’y est engagée, pour accompagner cette réflexion, un 
questionnaire va être soumis aux habitants d’Orée-d’Anjou pour prendre en compte leurs 
besoins et attentes dans la réalisation de cet équipement.  
Ce sondage sera consultable de mi-juin jusqu’au 31 juillet, directement en ligne, via le site 
www.oreedanjou.fr ou bien en format papier, en mairie déléguée. 

Collectes des ordures ménagères 
 

Depuis le 03 mai 2021, les jours de collectes ont changé sur la commune déléguée de La 
Varenne. Les bacs  ordures ménagères et les bacs  ou sacs réservés aux emballages 
recyclables sont collectés le même jour : MERCREDI (les semaines paires). Les bacs doivent 
être sortis le mardi soir. 
 

Prochaines collectes : Mercredi 02 Juin / Mercredi 16 juin / Mercredi 30 juin /  
Jeudi 15 juillet / Mercredi 28 juillet / Mercredi 11 août / Mercredi 25 août. 

Recensement citoyen 
 
Les jeunes gens nés en Avril et Mai 2005 doivent se faire 
recenser en mairie à leur date d’ anniversaire.  
Se munir du livret de famille des parents et d’une carte 
d’identité. 

http://www.oreedanjou.fr
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Ecole Henri Matisse  
 
Les élèves de la classe de cm1/cm2 de l’école Henri 
Matisse de La Varenne ont participé au mois de 
décembre 2020 au concours départemental de 
textes poétiques organisé par l’association des 
compagnons du terroirs et qui avait pour thème 
cette année la Terre. En février, ils ont eu la 
surprise d’apprendre leur première place avec leur 
texte « Moi, la Terre ». Dans cette poésie, ils ont 
choisi de faire parler la Terre comme si elle était 
une mère qui parle à ses enfants et qui leur 
demande de l’aide pour aller mieux. Les enfants ont 
eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble même 
si c’était compliqué de se mettre d’accord sur la 
composition des vers et difficile de trouver les 
bonnes rimes. Ils aimeraient bien participer de 
nouveau au concours l’année prochaine.  
Grâce à leur 1ère place, ils ont remporté un chèque 
cadeau de 150 euros au magasin de la SADEL,  ils 
ont plein d’envies : des jeux pour la récréation, du 
matériel de science, des livres, des jeux pour la 
classe, du matériel de loisir créatif. 
 
Moi, la Terre 
Je suis née depuis des millénaires 
Et depuis ce jour, je fournis de l’air, 
Utile pour voir grandir mes enfants 
Que je porte depuis longtemps. 
Terre mère, je suis là pour les aider,  
Terre nourricière, j’offre à manger. 
 
Mes vallées, mes forêts, mes océans,   
Mes volcans, mes déserts sont mes visages 
Que mes enfants regardent amoureusement. 
Mais certains ne sont pas toujours sages. 
Hélas, je souffre de plus en plus souvent 
De leur désastre envers mes paysages. 
 
Me voilà de plus en plus défigurée, 
Mes poumons disparaissent,  
Les villes apparaissent. 
Des déchets à terre sont jetés. 
Mes poissons, mes coraux meurent peu à peu 
Mais je ne peux rien pour eux.  
 
Petit à petit, c’est arrivé,  
Quelques Hommes ne se sont plus aimés. 
Cela m’énerve et m’agace, 
Je sens que mon cœur lâche et se casse. 
Tout va de travers,  
Je ne sais plus quoi faire. 
 
Aujourd’hui, je vous demande de l’amour, 
L’action est mieux que les longs discours. 
De vos frères et sœurs vous avez besoin, 
C’est ensemble que vous irez plus loin. 
 
Classe de cm1/cm2, école Henri Matisse,   

Centre Socioculturel Rives de Loire 
 

SOS Transport : Vous souhaitez vous 
déplacer ? Un réseau de bénévoles est à votre 
disposition pour vous conduire à un rendez-
vous, à la gare, aux courses ou à la pharmacie, 
rendre visite à un proche... Vous possédez un 
véhicule, vous êtes disponible et vous 
souhaitez aider les autres : rejoignez le réseau 
de chauffeurs bénévoles. 

France services : Besoin d’aide dans vos 
démarches administratives ? Porté par le 
Centre Socioculturel, France services vous 
accompagne dans les démarches du quotidien, 
notamment sur internet (permis de conduire, 
carte grise, aide au logement, prime d’activité, 
inscription en maison de retraite, etc). Rendez-
vous aussi possibles en mairies déléguées. Sur 
place également, des services et des 
permanences de conseillers partenaires sur 
rendez-vous (conciliateur de justice, impôts, 
Mission Locale, emploi, CPAM, puéricultrice, 
Centre Local du Handicap, etc.). 

Plus d’informations : 
20 rue JFA Chenouard, Drain 
49530 ORÉE-D’ANJOU - 02 40 98 26 76 

La bibliothèque se renouvelle 

Jeudi 11 février, le bureau de l’association 
« Autour du livre » , réuni en Assemblée 
Générale Extraordinaire, a prononcé la 
dissolution de cette association, en vue de la 
municipalisation de la bibliothèque de La 
Varenne. Ce choix résulte de la réflexion de 
l’équipe de bénévoles, seules actrices jusqu’à 
2020 du fonctionnement de ce service, équipe 
peinant de plus en plus devant les tâches et les 
responsabilités. Créée en 1985, installée depuis 
10 ans au rez-de-chaussée bas de la Résidence 
Constance-Pohardy, donc dans un local 
municipal, notre bibliothèque a saisi 
l’opportunité de la mise en réseau des 
bibliothèques d’Orée-d’Anjou pour se 
revitaliser. Déjà ménage et soutien d’un 
personnel salarié sont financés par la mairie. 
Devenir structure municipale est la suite logique 
de ces débuts de prise en charge. Les biens de 
l’association, mobiliers et livres acquis grâce aux 
subventions et aux adhésions, seront transférés 
à la municipalité. Il restera peu de liquidités, les 
bénévoles achetant actuellement des livres 
pour petits et grands. 
L’élu à la culture, Hugues Rollin, la maire 
déléguée, Isabelle Billet, et la coordinatrice du 
réseau, Christine Lerendu, prennent le relais 
pour que la municipalisation soit effective. Les 
bénévoles continueront d’assurer le 
fonctionnement, achat et équipement des 
livres, permanences de prêts, et souhaitent que 
leur décision permette une encore plus grande 
efficacité du service pour la population 
varennaise. 
Rappels : parking de la Résidence + chemin 
piétonnier à gauche. 
 
Horaires : le mercredi  de 15h30 à  17h30 et le 
dimanche  de 10h30 à 12h30 
 

Première adhésion offerte ! 
 

Horaires d’été : 
Mercredi : 16h00 à 18h00 
Dimanche : 10h30 à 12h30 

Fermeture du 18 juillet au 15 août 

VIE MUNICIPALE 

Règlementation des déchets verts 

Le brûlage des végétaux est polluant et nocif pour la santé :  
50 kg de végétaux brûlés émettent autant de particules fines que 
13 000 kms parcourus par une voiture diesel. Le brûlage des 
végétaux à l’air libre est réglementé par un arrêté de la Préfecture 
de Maine-et-Loire  (arrêté DIDD/BPEF n°80 en date du 11 mars 
2019). Cette pratique est responsable de nuisances olfactives,  de 
l’augmentation de la pollution atmosphérique, d’incendies et 
engendre des risques sanitaires. 
 

Brûler des végétaux vous expose à une contravention  
de 450 € (art. 131-13 du code pénal). 

 
Pour les particuliers, seul le brûlage des végétaux secs est toléré,  en dehors des zones urbaines 
et sans créer de troubles de voisinage. Il est possible de brûler ces déchets, issus des productions 
personnelles, sans intervention d’une entreprise d’espaces verts :   

                
- en décembre, janvier et février de 11h à 15h 

               - les autres mois de l’année de 10h à 16h30 

Evolu’Danse 
 

Cours de danse avec accessoires accessible 
dès 5 ans. 
 

Enfants / ados / adultes évoluent 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 & ados et 20h30 
pour les adultes. 
Lieu : salle de sport à La Varenne 
Adhésion : 35 € (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. 

Découvrez Orée d’Anjou : une nouvelle box disponible!  

 

 
 
 
 
 

Partenaire avec  
“Un jour, un village”, la 

commune d’Orée-d’Anjou         
vous propose une nouvelle 

box, disponible  depuis  
le 3 avril 2021 !  

 
Vous trouverez toutes les 
informations ci-dessous 

concernant  le programme 
et les activités proposées,    
afin de pouvoir découvrir 

le patrimoine  
d’Orée-d’Anjou.  

Dispositifs effaroucheurs d’oiseaux 

Les semis pour les cultures de printemps s’annonçant assez précoces, des dispositifs 
effaroucheurs d’oiseaux sont autorisés sur  l’ensemble du département Maine-et-Loire :               
du 1er avril au 30 juin 2021. 

Séniors en vacances en 2021 
 
Seniors en vacances, est un concept mis en place par l’ANCV ( Agence Nationale pour les Chèques 
Vacances). Il permet, à des personnes âgées de plus de 60 ans, de partir en vacances dans un 
cadre privilégié. 
 

L’association Foyer Landemontais est porteuse d’un projet de séjour à Saint Gilles Croix de Vie du 
samedi 2 au samedi 9 octobre 2021.  
Le tarif de ce séjour clé en main est préférentiel et de plus une aide de 160 € est accordée aux 
personnes non imposables, sous conditions. Le prix du séjour, 8jours et transport compris, est 
donc de 300 € ou 460€ par personne. Pour présenter le projet et effectuer les inscriptions, une 
rencontre a lieu :  le mardi 6 juillet à 15 heures à la mairie de Landemont. 
 
N’hésitez pas à prendre un dossier en mairie, si l’expérience vous tente. Les séjours antérieurs 
ont été bien appréciés par les participants d’Orée d’Anjou.  

Etat-Civil 
 

Naissances : 
- Lia MICHAUD née le 18 février 2021 à Nantes,   
16, Les Boulaies. 
- Lyam NICOLAS né le 12 mars 2021 à Ancenis,     
21 ter rue des Pressoirs. 
- Enzo BAUVINEAU né le 11 avril 2021 à Nantes,  
Le Vau. 
 

Décès : 
- Jacques GARAND décédé le 25 janvier 2021,  
70, Les Grenettes. 
- Jean-Charles JUHEL décédé le 10 mars 2021,  
33 bis Gasselin. 

Hors la Loire 
 

(Evènement organisé sous réserve  
des autorisations Préfectorales) 

La Varennaise 

Notre association «LA VARENNAISE» 
connaît aujourd’hui des difficultés suite à 
la pandémie et à d’autres faits liés à son 
mode de fonctionnement. 

L’arrêt brutal de la participation de notre 
président «Francis Bouninneau» pour 
cause de maladie, nous interdit la reprise 
immédiate prévue le 19 mai pour des 
raisons administratives. 

Par ailleurs la non reconduction du bail de 
notre local actuel nous oblige à être relogé 
durant la durée des travaux du futur local 
prévu par la mairie. 

Nous vous invitons à partager et discuter 
de ces projets lors de l’assemblée générale 
du vendredi 9 Juillet 2021 à la salle des 
Hautes-Cartelles à 19h00. 

Toutes les personnes désireuses de nous 
rejoindre seront les bienvenues. Notre 
objectif, comme par le passé, est de nous 
efforcer de faire vivre un lieu convivial qui 
nous réunira dans toutes les circonstances 
de la vie. 

Le Bureau et les bénévoles. 

Fête de la musique d’Orée-d’Anjou 

 

Fête du Vélo, entre Angers et Liré 

Envie de découvrir la Loire et ses trésors en 
toute liberté ? Rendez-vous sur l'une des plus 
belles routes de France, 120 km d'une piste 
cyclable inédite et éphémère à parcourir le 
nez au vent !  
Sur une journée, la Fête du Vélo en Anjou est 
l’occasion de sillonner au plus près la Loire 
entre Angers et Liré et tout ce qu’elle a à offrir. 
Des animations tout au long de la Loire 
attendent les cyclistes pour faire de cette 
journée un rendez-vous familial placé sous le 
signe de la convivialité et de la bonne humeur. 
Le programme des animations s’annonce donc 
musical tout au long du parcours qui, au départ 
d’Angers, prendra la direction de l’ouest 
jusqu’à Liré (Le Fourneau). Avec 27 000 
participants lors de l’édition 2019, la Fête du 
vélo en Anjou compte parmi les plus grands 
rassemblements cyclotouristiques européens. 
Cette fête parcourt cette année notre beau 
territoire Orée-d’Anjou, une pause détente, 
gourmande pourra se faire sur le village étape 
de Bouzillé à la Boire St Catherine. 
Plus d’informations sur le site internet du 
département :  

https://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo 

https://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo

