
 

N° 15 - Septembre  2022 

Permis de construire accordés 
• 400, route d’Anjou - Construction d’une maison 

individuelle 
• 396, rue du Moulin - Construction d’une maison 

individuelle 
• Rue de la Divatte - Construction d’une maison individuelle 
• 19, le Pommier- Extension et rénovation d’une maison 

d’habitation. 

Ouverture secrétariat de mairie à 
compter du 1er septembre 

 

Lundi, mercredi et vendredi matin 
de 9h à 12h 

Mot du maire délégué, interlocuteur de proximité 

Etat Civil  
 
Naissances  

• CLOSIER Luke,  né le 1er juin 
• SUTEAU Faustine, née le 13 juin 
• DUPONT Kacie née le 02 juillet 
• PERRAUD Alix,  née le 14 juillet 
• PHILIPPE Charlie, née le 29 juillet, 
• CIVIEL MOREAU Coline, née le 31 juillet. 

 

Mariages 
• DENIS Christophe et GAGNEROT Maëva, 

célébré  le 18 juin 
• GUILLET Kévin et VINCENT Elisa, célébré 

le  09 juillet 
• RABOIS Dominique et BLAINEAU 

Christine, célébré le 16 juillet 
 

Décès  
• TERRIEN Joël, décédé le 10 août 

Déclarations préalables accordées 
• 8, rue des Bruyères - Modification de façade 
• 10, route de la Bridonnière - Piscine 
• La Mercière - Clôture  
• 34, l’Ecurie - Modification de façade 
• 1, le Moulin Gasselin - Serre en verre 
• 150, rue de la Tancrère - Modification de façade 
• 45, rue des pressoirs - Modification de façade 

Service urbanisme  
A partir du 1er octobre, pour tous les dossiers d’urbanisme : permis de construire, déclaration préalable ou certificat d’urbanisme, 
le service pré-instructeur va ouvrir aux :   

Services Municipaux Orée-d’Anjou    
4 rue des Noues       
Drain - 49530 Orée-d’Anjou 

Chères Varennaises, Chers Varennais, 
 
La saison estivale s’achève et je vous souhaite sincèrement la prolongation de 
ses bénéfices ! 
 
Je tenais tout particulièrement à vous remercier de la confiance que vous 
nous avez témoignée devant les urnes. L’équipe municipale et nos agents ter-
ritoriaux n’ont cessé d’intensifier leurs activités afin d’assurer au mieux ce 
service de proximité.  
 
L’une d’entre elles mérite d’être évoquée. En effet, un service pré-instructeur 
ADS, (Autorisation du Droit au Sol) mobilisant trois agents administratifs, sera 
opérationnel début octobre, et localisé dans les Services Municipaux  d’Orée-
d’Anjou à Drain.  
 
Ce lien centralisé a été mis en place pour la télétransmission des demandes de 
certificat d’urbanisme, déclaration de travaux et permis de construire, et vous 
offrir la possibilité d’une prise de rendez-vous pour toute interrogation. 
Cette nouvelle entité, nous sollicite ainsi à penser à l’accueil de « Demain sur 
Orée-d’Anjou ». Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour les modalités 
de cette prochaine organisation. 
 
Bonne rentrée à tous ! 
 
A votre écoute. 
Votre maire délégué,  Isabelle BILLET 



Arrivants 1947 
Vous habitez à la Varenne ? Vous pouvez vous inscrire à la journée des "Conscrits", du jeudi 22 
septembre 2022 !  
Rassemblant les natifs(ves) de l'année 1947 et leur conjoint. Pour vous faire connaître et vous 
renseigner, vous pouvez téléphoner ou envoyer un SMS au 06 30 19 27 98.   

Septembre 
 

 02 : Assemblée Générale LA VARENNAISE à 19h. Salles des Hautes Cartelles. 
Buffet animé par un groupe de « Chansons françaises ». Inscriptions auprès des 
membres de l’association. 

 

 10 : Forum des Associations de 10h –17h à Saint Laurent-des-Autels. 
 

 23 : Concours de palets  organisé par le Moto Castel Team à partir de 19h. Début 
du concours 20h15. Ouvert à tous en doublette - Palets non fournis. Inscription au 
06.79.93.07.79 ou 06.09.20.37.00. 10€ par équipe.   

 Dernier délai le 20/09/22. Bar/Croque-Monsieur sur place.  
 

 25 : Randonnée pédestre avec traversée en bateau organisée par Rêves de Loire.    
 8 ou 15km au choix, participation de 5€ .  
 Pour plus de renseignements au 06 80 88 16 29 ou revesdeloire4449@orange.fr - 
 www.reves-de-loire.fr 

Numéros d’urgence 

112 Numéro d’appel d’urgence européen 
Si vous êtes victime ou témoin d’un accident dans un pays de 
l’Union Européenne 

15 SAMU – Service d’Aide Médical Urgent 
Pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale lors d’une 
situation de détresse vitale, ainsi que pour être redirigé vers un 
organisme de permanence de soins 

17 Police Secours 
Pour signaler une infraction qui nécessite l’intervention immé-
diate de la police 

18 Sapeurs-Pompiers 
Pour signaler une situation de péril ou un accident concernant 
des biens ou des personnes et obtenir leur intervention rapide 

114 
Numéro d’urgence pour les personnes 

sourdes et malentendantes 

Si vous êtes victime ou témoin d’une situation d’urgence qui 
nécessite l’intervention des services de secours.   

Pharmacies de garde  32 37 

Portage des repas à domi-
cile : Soline FOUCHER  

06 83 95 95 42 

Annuaire des professionnels de santé 
ALLETZ Cindy 
Infirmière libérale 

06 20 07 91 89 5A résidence Constance Pohardy 

SOURICE Béatrice 
Infirmière libérale 

06 20 07 91 89 5A résidence Constance Pohardy 

CHAMPION Pierre 
Médecin généraliste 
(remplaçant ponctuel de FE-
RON Bérangère) 

02 40 98 56 00 5A résidence Constance Pohardy 

FERON Bérengère 
Médecin 

02 40 98 56 00 5A résidence Constance Pohardy 

FÉRY Guillaume 
Kinésithérapeute 

07 71 21 66 19 38 Grande Rue 

LAUVRAY Benjamin 
Ostéopathe D.O. 

06 89 46 52 46 Résidence Constance Pohardy 


