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EDITO DU MAIRE
Chères varennaises, chers varennais,
Je souhaite tout d'abord vous remercier et saluer l'intérêt
que vous avez porté à ces élections municipales.
Permettez moi aussi, d'adresser à Gérard Bornes,
François Beaufils et aux anciens élus tous mes
remerciements et ma gratitude pour le travail que nous
avons effectué ensemble au cours des six années
passées. Je souhaite également la bienvenue aux
nouveaux élus et je sais que nous allons tous travailler
ensemble dans le même but : la défense de l'intérêt
général et la valorisation de notre commune.
C'est avec une grande émotion que je prends la mesure
de la mission que vous m'avez confiée par votre vote; je
porterai l'écharpe tricolore, symbole de la république et
de ses valeurs, avec humilité, et j'aurai à cœur d'être le
représentant de tous les varennais.
Il est maintenant temps de nous mettre au travail et de
procéder à la mise en œuvre des projets proposés au
cours de la campagne électorale. Au cours du conseil
municipal du 16 avril dernier (suivi par un public
nombreux), nous avons mis en place les différentes
commissions ; certaines se sont déjà réunies et pourront
rendre compte de l'avancée de leurs travaux dans les
semaines à venir.
Je termine cet éditorial en saluant les membres du
personnel communal, qui nous permettent de vous
proposer des services de proximité de qualité et qui
prennent soin de notre environnement.
Avec vous et pour vous, nous allons travailler ensemble
pour notre commune.
Gilles Talluau

Guy BERTIN, nouveau président de
Saumur Agglo
Guy Bertin, conseiller général et maire de Neuillé, a été
élu président de Saumur Agglo, face à Jean Michel
Marchand, maire de Saumur.
C'est la première fois qu'un maire d'une commune rurale
présidera Saumur Agglo.
Au cours de la séance de conseil du 6 avril 2014, les
élus de la commune, soucieux d'une juste représentation
du monde rural au sein de Saumur Agglo avaient décidé
que nos délégués communautaires, Gilles Talluau et
Sylvie Bellanger, apporteraient leur soutien à Guy Bertin.
Face à deux candidats aux compétences égales, notre
choix a été uniquement dicté par notre souhait d'une
équité entre le monde rural et la ville, sans tenir compte
des opinions politiques de chacun.

Madame Sophie Saramito (conseillère régionale et
conseillère municipale à Saumur) a été élue 1ère viceprésidente, Jérôme Harrault (maire d'Allonnes) et Florian
Stéphan (maire de la Breille les pins) ont respectivement
été élus 4ème et 8ème vice- présidents.
A l'issue de son élection, monsieur Guy Bertin a
déclaré:«à partir de maintenant, nous avons à travailler
ensemble durant les six ans à venir pour faire évoluer le
territoire et le développer. Il faut aller chercher les
compétences partout où elles sont. L'Agglomération a
besoin de la ville et la ville a besoin de l'Agglomération.
Unis nous ferons beaucoup».
Les prochaines réunions communautaires auront lieu les
7 et 22 mai afin de définir les fonctions de chacun au
sein des commissions et des diverses instances où
Saumur Agglo se doit d'être représentée.

***
Rôles des élus et commissions
municipales
Composition du conseil municipal de Varennes-sur Loire :
- Gilles TALLUAU, maire
- Sylvie BELLANGER, adjointe
- Michel LAMAND, adjoint
- Alain LECHAT, adjoint
- Christine JOUSSELIN, adjointe
- François BERNARD
- Yves MABILEAU
- Christiane LANGE
- Jean- Luc JOULIN
- Sophie GEGU
- Eric JAMET
- Valérie COULBARY
- Muriel CHAPU
- Julie PEARSON
- Michel LECHAT
- Martine NAYS
- Brigitte SAINT-CAST
- Ralph MILLERAND
- David CHEVALLIER
Rôles et fonctions des quatre adjoints :
ère
- 1
adjointe, Sylvie BELLANGER : déléguée
communautaire, responsable des affaires sociales, des
associations, et de la culture.
ème

-2
adjoint, Michel LAMAND : délégué communautaire
suppléant, chargé des bâtiments communaux et de
l'urbanisme.
ème

-3
adjoint, Alain LECHAT : responsable de la voierie,
des chemins et fossés, et du personnel technique.
ème

adjointe, Christine JOUSSELIN : responsable des
- 4
affaires scolaires (mise en place de la réforme des
rythmes scolaires), enfance, jeunesse, cantine et gestion
du personnel rattaché à ce secteur d'activité.
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Les commissions communales suivantes ont été
constituées :
- Voierie et signalisation
- Chemins et fossés
- Bâtiments, urbanisme, accessibilité
- Affaires scolaires, cantine, jeunesse, petite enfance
- Communication
- Commerce, artisanat, agriculture
- MSP( maison de santé)
- Loisirs, culture, tourisme, vie associative
- Espaces verts, environnement, développement durable
- MAPA (marchés publics à procédures adaptées)
- Budget
- Listes électorales
- CCAS
La composition complète de chaque commission est
consultable en mairie, sur le site internet de la commune et
sera publiée dans le bulletin général qui paraîtra à
l’automne.

L'action combinée des nématodes et des larves
d'insectes permet une éradication efficace des tigres du
platane.
Cette lutte biologique a bien évidemment un coût et il est
impératif de respecter le protocole mis en place ; c'est
pourquoi François Bernard après avoir fait établir des
devis pour traiter la totalité des platanes de notre place
proposera au conseil municipal d'inscrire cette
intervention sur le budget 2015 afin d'être opérationnel
dès les mois de février-mars 2015 et de respecter les 3
phases d’applications.

***
Ouverture de la chasse au tigre du
platane
Dans toute la France ainsi qu'en Europe, aux USA et au
Canada le platane est attaqué depuis quelques années par
un insecte ressemblant à une petite punaise :le tigre du
platane.
Notre allée d'arbres de la place du jeu de paume (une
cinquantaine d'individus) n'a pas échappé à cette attaque.
Le tigre du platane est un insecte ravageur qui se nourrit
exclusivement des feuilles du platane; au delà des
dommages causés aux feuilles qui sont dépigmentées, ces
insectes sont source de nuisances pour les riverains :
production de miellat, défoliation précoce, etc...
Cet insecte ne menace pas la vie de l'arbre mais en se
nourrissant de sa sève, il l'expose plus aux risques de
champignons pathogènes.
Un seul produit chimique est homologué pour lutter contre
le tigre du platane mais son utilisation est dangereuse et
très contraignante.
Nous nous sommes donc tournés vers une solution
biologique
et
respectueuse
de
l'environnement,
expérimentée depuis 2008 et proposée aux collectivités
depuis 2012.
Ce traitement biologique issu du projet PETAAL (Protection
Environnement et Technologie des Arbres d'Alignements)
prévoit 3 phases d'application :
1. - pulvérisation de vers microscopiques (nématodes)
sur les troncs en mars-avril avant la migration des
tigres vers les feuilles.
2. - dépôt d'œufs de chrysopes en mai-juin sur les
branches charpentières.
3. - pulvérisation de nématodes sur le feuillage en
juillet.

Tigre du platane

Voirie
Dans les semaines à venir des travaux d'enfouissement
des lignes électriques et des réseaux de gaz vont
occasionner quelques perturbations routières dans la
traversée du village.
Durant cette période tous les commerces resteront
accessibles et quand cela sera nécessaire des déviations
fléchées seront mises en place. Des informations plus
précises vous seront communiquées par voie de presse
et
par
affichage
municipal.
Merci de votre compréhension

Centenaire de la première guerre
mondiale
L'année 2014 sera marquée par la commémoration du
centenaire de la 1ère guerre mondiale. Notre commune
de Varennes sur Loire souhaite prendre part à cet
événement pour transmettre à toutes les générations
l'histoire et la mémoire de ce conflit.
Afin d'organiser une exposition qui aurait lieu en
novembre 2014, nous souhaiterions réunir lettres,
photographies, cartes postales, vêtements, uniformes,
objets... Nous sollicitons donc l'aide de tous les varennais
en possession de ces souvenirs et désireux de participer
à cette commémoration.
Nous vous demandons simplement de vous faire
connaître auprès du secrétariat de mairie, et un des élus
de la commune vous contactera pour organiser le prêt de
vos documents.
Soyez tous remerciés par avance pour vos recherches et
votre participation.
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Dans l’Agence Postale Communale,
vous pouvez :
Acheter
- Des timbres poste
- Des enveloppes Prêt-à-Poster
- Des emballages colissimo
Déposer
- Vos envois postaux
Retirer
- Vos lettres recommandées
- Vos colis
Bénéficier
- De services de proximité (réexpédition)
Effectuer
Les opérations de dépannage :
- Retrait d’espèces (pour les titulaires de CCP
et Compte Epargne par période de 7 jours
consécutifs et par compte) dans la limite de
350 €
- Dépôt d’espèces
- Remise de chèques
- Envoi et paiement de mandat cash

HORAIRES D’OUVERTURE
AGENCE POSTALE COMMUNALE
02.41.51.72.56

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

}

10h - 12h30
10h - 12h30
14h30 - 17h30
9h - 12h
Levée du courrier
du lundi au vendredi : 16H00
Samedi : 12h00

MAIRIE
02.41.51.72.29
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

8h30-12h
8h30-12h et 14h-17h
8h30-12h
8h30-12h et 14h-17h
8h30-12h
8h30-12h

VIVADO
Espace jeunesse
L’association des Familles Rurales qui travaille en collaboration
sur les communes de Varennes, Allonnes et Villebernier, est
l’espace jeunesse qui accueille nos jeunes de 11 à 17 ans sur le
temps extra-scolaire.
Les séjours de l’été
er
du 14 juillet au 1 août
3 séjours de 3 à 4 jours seront proposés pour un coût de 150 à
250 €.
Les destinations retenues sont :
Brûlon (72)
Martel (46)
l’Île de Rê (17)
Encadrés par 2 animateurs diplômés, nos jeunes se verront
proposer des activités telles que du VTT, du canyoning, de
l’escalade, du tir à l’arc, du catamaran mais aussi des visites
culturelles.
Le nombre de places étant limité, renseignez vous rapidement
auprès d’Anne-Laure BOSSARD au 06 35 39 47 31 ou consulter
le site de Vivado : afrvivado.jimbo.fr

CALENDRIER
prochaines manifestations
Dimanche 25 mai

Elections Européennes et
Assemblée et brocante par le Comité des Fêtes

Samedi 7 juin

Tablée Varennaise par le Comité des Fêtes

Vendredi 20 juin

Soirée fouée par l’APE
(réservée aux élèves et parents d’élèves)

Vendredi 27 juin

Fête de l’école Urbain Fardeau

Dimanche 29 juin

Fête du vélo

Dimanche 6 juillet

Tournoi de foot (stade de Chavigny)
par l’association des commerçants

Dimanche 27 juillet

Fêtes des battages par le Comité des Fêtes

JAZZ A VARENNES
lundi 26 mai 2014 à 20h45
salle des loisirs
Dans le cadre de la saison culturelle Saumur Agglo, Varennes accueille
une représentation des lundis du jazz qui reçoit ce soir là, le Quartet
Jazz avec Ludovic BEIER et Samson SCHMITT ; ce concert affiche
complet, mais des places peuvent se libérer au dernier moment ; il faut
donc ne pas hésiter à se présenter sur place le soir, 20 min avant le
début du concert.

VARENNES

INFOS

PLUS

mai 2014

URGENCE
MEDECINS

HEBERGEMENT
TOURISTIQUE
BILLARD Gaëlle « Parenthèse récréative »
Chambres d’hôtes-Gîte
5, rue de la Loire
02-41-50-90-14
BODINEAU France « Les Marronniers »
Chambres d’hôtes
26, rue Nationale Gaure
02-41-38-10-13

VARENNES /LOIRE
ALLONNES
VILLEBERNIER
MONTSOREAU
FONTEVRAUD

SAMU…………………………..15
POMPIERS……………………18
CHU ANGERS………….…….02 41 35 36 36
HOPITAL SAUMUR…………..02 41 53 30 30
CENTRE ANTI-POISON……..02 41 48 21 21

INFIRMIERES
VARENNES/LOIRE
CHOUZE/LOIRE

COULBARY Valérie « Les Acanthes »
Chambres d’hôtes
3, rue vauvert
02-41-51-76-72
DENOZI Gérard Chambres d’hôtes
18, rue Bas Chavigny
02-41-38-18-06
EQUIPE Stéphane Chambres d’hôtes
5, rue Neuve
02-41-52-65-62
MERCK Jean
Chambres d’hôtes-Gîte
2, rue de la Loire
02-41-51-79-24
NAU et PRADES « La Brèche »
Chambres d’hôtes
7, chemin des Sables
02-41-51-04-38
PLANTROU Isabelle « Le Bosquet »
Chambres d’hôtes-Gîte
20, rue du Bas Chavigny
02-41-38-28-03
SAINT-CAST Brigitte
«camping* * * * * étang de la Brêche»
5, impasse de la Brêche
02-41-51-22-92
VERVIALLE Jean « Le Volubilis »
Chambres d’hôtes
15, rue de la Gare
02-41-51-78-20

Dr Nalin……………..….02 41 51 72 14
Dr Benezecrit……..……02 41 52 00 10
Dr Lepont…………..…..02 41 52 06 44
Dr Bouvier…………..….02 41 51 12 23
Dr Pantais…………..….02 41 51 70 05
Dr Rodriguez………..…02 41 51 71 09

Mme Champernau…..…02 41 38 17 13
Mme Roginski Roy Sylvie……….02 41 38 17 13
Mme Goubeau………….02 47 95 08 68

PHARMACIE
VARENNES /LOIRE

M. Girault…………… . ..02 41 51 72 28

DENTISTES
BRAIN/ALLONNES
ALLONNES
MONTSOREAU

Dr Gégu P. ………….…02 41 52 87 30
Dr Gégu S. ……….……02 41 51 47 58
Dr Feve F. …………..….02 41 52 02 52
Dr Le Béhérec E. …..….02 41 51 75 04

ASSISTANTE SOCIALE polyvalent
Mme Nadine CORRÉ-ENASOR
DGA développement social et de la solidarité
Maison départementale des solidarités Saumur
MDS Saumur
25 bis rue Seigneur SAUMUR
n.corre-enasor@cg49.fr
Téléphone : 02 41 53 05 46
Permanences
ème
er
VARENNES : le 4
jeudi et le 1 mardi de chaque
mois.

Proverbe et dicton
1 - Hirondelle aux champs, amène joie et printemps
2 - S'il pleut à la Saint-Médard, - La vendange diminue
d'un quart; - Mais s'il fait beau à Saint-Barnabé, - Elle
diminue de moitié.
3 - Beau temps trois jours durant avant la Saint-Jean, bon
grain pour l'an

