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État Civil 
 

Naissances 

• Lia MICHAUD née le 18 février 2021 
à Nantes, 16, les Boulaies. 

• Lyam NICOLAS né le 12 mars 2021  à 
Ancenis-Saint-Géréon, 21 ter, rue 
des Pressoirs. 

• Enzo BAUVINEAU né le 11 avril 
2021 à Nantes, Le Vau. 

• Margot CHABAUTY BELLOIN née le 
29 mai 2021  à Ancenis-Saint-
Géréon,  4 bis, les Hautes Sauzaies 

• Lya CARRIOU née  le 28 juin 2021 à 
Nantes,  102 rue du Patis Clos. 

• Emmy PRAUD née le 23 juillet 2021  
à Ancenis-Saint-Géréon, 130 rue de 
la Durvallière. 

• Malo DUCLOS né le 31 juillet 2021  à 
Ancenis-Saint-Géréon, 13 rue des 
Bruyères. 

 
 

Décès 

• Jacques GARAND,  décédé le 24 
janvier 2021, à 77 ans. 

• Jean-Charles JUHEL décédé le 10 
mars 2021, à 71 ans. 

• Cécile MOREAU décédée 16 avril 
2021, à 98 ans. 

• Gérard BARRÉ décédé le 16 juin 
2021, à 80 ans. 

• Marie-Jeanne SECHER décédée le 
27 juillet 2021, à 67 ans. 

• Anick MARÉCHAL décédée le 7 août 
2021, à 73 ans. 

• Jean-Claude EMERIAU décédé le 17 
octobre 2021, à  74 ans. 

Fermeture accueil de mairie 
La mairie sera fermée le : 

 samedi 30 octobre 2021 

Repas des ainés  

Les élus de La Varenne ont le plaisir d’inviter les Varennaises 
et Varennais de 70 ans et plus, au traditionnel Repas des 
Aînés qui aura lieu le dimanche 28 novembre 2021 à 12h30, 
salle des Hautes Cartelles. 

Si vous êtes concerné/es mais que vous n’avez pas reçu d’invitation, merci de  
vous faire connaître en mairie avant le 8 novembre 2021, aux horaires habituels  
d’ouverture.  

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser.  

Le recensement citoyen doit être fait à compter de votre 16e anniversaire et 
jusqu'à la fin du du 3e mois qui suit à la mairie déléguée sur présentation du livret 
de famille et de la carte d’identité. il reçoit une attestation de recensement. Il doit 
présenter cette attestation lors de certaines démarches (par exemple, pour son 
inscription au bac avant 18 ans). Le recensement permet à l'administration de 
convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC).    

Au menu de ce nouvel escape game, une enquête à 
résoudre qui vous plongera dans le passé et dans l’univers 
de Joachim Du Bellay afin de mettre à jour la vérité. 
Immergés dans ce lieu unique et privatisé rien que pour 
vous le temps du jeu, il vous faudra savoir lire au travers 
des lignes, faire équipe et déjouer les pièges afin que le 
succès soit garanti ! 

Lancement le 23 Octobre 2021 
 
Projet subventionné par la Région Pays de la Loire et 
réalisé avec l’aide de la société angevine spécialisée dans 
les escape games Les Engrenages. 

Modalités de réservation : 

Constituer une équipe de 3 à 5 joueurs. Les enfants de plus de 10 ans peuvent 
participer avec leur famille. 

- Tarif + de 14 ans : 18 euros par personne 
- Tarif de 10 à 14 ans : 10 euros par personne. 
- Réglable en CB directement le jour de la partie au musée. 

 

Inscrivez-vous sur le site www.museejoachimdubellay.com en choisissant votre 
date et l’heure de la session.  
Si le planning est complet, merci de contacter le musée (02-40-09-04-13 ou 
museedubellay@oreedanjou.fr) pour être placé sur liste d'attente et être informé 
des prochaines dates d'escape game. 

http://www.museejoachimdubellay.com


Campagne radon 

Mauges Communauté propose des temps d’informations sur la qualité de l’air 
intérieur et sur le radon, un gaz naturel nocif, ainsi qu’une campagne de mesure 
du potentiel radon  dans votre logement. Animées par le CPIE Loire Anjou, les  
campagnes ont débuté en 2020 sur Orée-d’Anjou et Sèvremoine. Elles 
s’étaleront progressivement jusqu’en 2023 sur l’ensemble des six communes du 
territoire. Dans les mois à venir, de nouvelles actions seront proposées à 
Montrevault-sur-Èvre, Mauges-sur-Loire et Sèvremoine.  

Deux réunions publiques auront lieu le :  

•  15 décembre 2021 à 19h à la Varenne salle de Hautes Cartelles 

•   20 janvier 2022 à 20h à St Laurent des Autels 

MC Atelier vient d’ouvrir à La Varenne 

Parce que votre temps est précieux, Marie-Christine vous propose, à son domicile, de la retouche (réparation vêtement, 
rideaux etc.), du repassage au kilo ou sur cintre, des petits accessoires.  Situé au 67 rue des jardins, dans le bourg de La Varenne, 
Elle sera ravie de vous rencontrer, sur les horaires d’ouvertures ou sur Rendez-vous.  N’hésitez pas à la contacter au  
06.95.81.68.49, ou à la suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100071382550497 

Réunions publiques sur l’avenir de 
la piscine Orée-d’Anjou 

Association chemins d’harmonie 
 
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 tranquillité́. 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 QI GONG de la FEMME, 
Se réconcilier avec son corps en douceur 
avec une suite de mouvements spontanés 
et d'auto massage basés sur la physiologie 
féminine et adaptés à son équilibre 
énergétique. Cette méthode joue un rôle 
dans la prévention des problèmes 
féminins. 
 
 

   Le samedi de 9h30 à 12h30  - 
dates : 20/11 - 11/12 - 08/01 - 05/02 - 

05/03 - 02/04 - 07/05 
 

Renseignements : 06 22 45 72 68   
 @ : chantal.lenoir49@gmail.com   

   chemins.harmonie.free.fr  

Tournoi Régional de Billard Anglais (Blackball) 

Le Wilton Billard Club de Nantes s’installe à La Varenne pour organiser le 1er 
tournoi régional de la saison 2021-2022, les 20 et 21 novembre 2021 à la salle 
des Hautes Cartelles. Ce sont près de 350 compétiteurs venant de toute la 
région qui s’affronteront au cours du week-end sur les 20 billards installés pour 
cette manifestation inédite à Orée d’Anjou. Concentration, adresse et 
endurance feront la différence ! Compétitions individuelles le samedi et par 
équipe le dimanche, à partir de 8h30. 
 

Ne manquez pas la compétition reine de cette discipline, le Top Ligue, 
réunissant les 16 meilleurs joueurs de la région, le samedi à partir de 10h00, 
ainsi que les finales Mixtes et Top Ligue qui se jouent quant à elles le dimanche 
vers 12h30.   
Entrée libre et gratuite – Restauration et buvette sur place – Pass sanitaire 
obligatoire 
Compétitions réservées aux licenciés de la Fédération Française de Billard.  
Initiation gratuite le vendredi 19 novembre à partir de 18h30 – Places limitées 
Renseignements au 06 32 70 40 04 ou wiltonbcn@gmail.com 

La Varennaise 
 

Suite à l’assemblée générale du 9 juillet, Maurice JOUIS a été élu Président, 
et au 1er septembre, l’association a emménagé dans le local arrière de l’ancien 
presbytère, (porte d’entrée donnant sur le parking du cimetière). 
Les personnes qui désireraient une carte 2021 peuvent la demander 
gratuitement à un des bénévoles et à savoir que la carte 2020 est valable pour le 
reste de cette année. 
 

Suite aux dégradations extérieures dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 
septembre soit : 3 Tables salon de jardin cassées. Le président demande aux 
malfaiteurs de les remplacer et de les remettre à disposition des adhérents, 
faute de quoi une plainte sera déposée à la gendarmerie. 
 

Par contre, le bureau et les bénévoles tiennent à remercier toutes les personnes 
qui apprécient et respectent ce lieu de convivialité au milieu de notre commune. 

La cuisine roulante de Vio 

Après avoir géré le camping et assuré la restauration de ses résidents, Violaine Guénec est de retour du vendredi soir au        
dimanche midi pour vous régaler de ses bonnes préparations maison. Pizzas, galettes et crêpes sont fabriqués directement sur 
place dans '' La cuisine roulante de Vio''.  Pas envie de cuisiner ? Des invités surprises ?  Varennais Varennaises, n' hésitez pas à 
vous rendre  sur le parking  jouxtant la mairie.                                                                                                                                                                                
Vio vous y attend avec convivialité, vous pouvez aussi réserver à l'avance au 06.15.17.41.52. 
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