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Le Fournil de la Loire sarl
Boulangerie - Pâtisserie
Votre artisan boulanger, le choix de la qualité.

Du lundi
au samedi :
7h-13h
15h30-20h

Charles Pyré

Dimanche :
7h30-13h

13, Place du Jeu de Paume
49730 Varennes-sur-Loire
02 41 51 45 36
charlespyre@hotmail.fr

AUDREY COIFF S.T. TIC
Coiffure et esthétique
11 rue de la Loire
49730 Varennes-sur-Loire

Fermé
le mercredi

Peinture - Revêtement sol et mur
Produit décoratif

Begot Déco

02 41 51 77 11
ZINGUERIE - FUMISTERIE
TRAITEMENT DE TOITURES - ISOLATION

CHESNEAUX-RIBAULT
RESTAURATION
DE CHARPENTE
COUVERTURE

06 64 51 4 4 2 6
beg ot deco@hot mail.com
beg ot deco

49730 VARENNES/LOIRE
02 41 51 72 18
06 87 33 75 07
Fax. 02 41 67 55 30

30 rue de la M arechalerie
49730 Varennes-sur-Loire

EURL MABILEAU LUDOVIC
Rénovation - Ravalement
Maçonnerie - Plâtrerie
ZA Prée Bertain - 49730 VARENNES SUR LOIRE

02 41 67 69 90

Peinture - Décoration - Tâpisserie
Vitrerie - Ravalements de façades
Revêtements de sols et murs
mabileau.ludovic@yahoo.fr
Tél.

06 13 15 09 76

6 bis Rue de la Loire
49730 Varennes-sur-Loire

LA GRANDE PRAIRIE

KALIFROID

ÉLEVEUR DE BOVINS LIMOUSINS

Froid et Climatisation

VENTE DIRECTE EN COLIS
Bœuf
N° 6 Rue des basses rues
49730 VARENNES SUR LOIRE

06 46 80 06 72

Bruno TALLUAU

Tél. 07 86 14 31 46
kalifroid49@gmail.com

20 rue des petits champs 49730 VARENNES SUR LOIRE

VENTE ET RÉPARATION DE MACHINES AGRICOLES ET MOTOCULTURE

Ets HUET 2M
Des pros à votre service

7j/7

Ambulances - VSL - Taxis

• Boulonnerie

• Pièces d’arrosage
• Batterie
• Huiles

huet2m@wanadoo.fr
www.huet2m.com

• Filtres

• Vêtements

MARSILLE Alain

 Plomberie, chauffage
toutes énergies
 Electricité
et bio-électricité
 Energie solaire
et assainissement

• Outillage

as

• Pièces d’usure

ZA Prée Bertain
49730 Varennes sur loire
02 41 38 94 32

Depuis
1983

Toutes distances

• Motoculture

Agréé
en maintenan
ce
et mise en serv
ice

10, rue la Croix des Noues
49730 Varennes sur Loire
alain.marsille@wanadoo.fr
www.chauffage49-marsille.com

02 41 51 79 54

235, route de Fontevraud

Z.A. La Prée Bertain

49400 SAUMUR

49730 VARENNES-SUR-LOIRE

Tél. 02 41 38 22 76
Le Jardin de Varennes
Cuisine traditionnelle - Groupes - Entrepri
Ouvert tous les jours
Le vendredi & le samedi soir :
sur réservation
Fermé le dimanche

ses - Fam

illes

10, place du Jeu de Paume
49730 Varennes sur Loire
02 41 51 41 41 - 06 03 87 52 31
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Chers Varennaises et Varennais,
Une commune doit marquer sa volonté d’être
un territoire dynamique, au service de ses habitants
et de ses acteurs associatifs et économiques.
Ainsi, tous ensemble nous devons nous adapter à
l’évolution des modes de vie et aux réglementations ;
j’ai donc missionné un cabinet d’urbanisme pour
étudier les moyens de moderniser et de revitaliser notre cœur de
bourg, en respectant commerces, piétons et véhicules ainsi que les
caractéristiques patrimoniales de notre village ligérien. Vous êtes tous
conviés à participer à une réunion publique le 13 juin 2017 à 19h au
cours de laquelle on vous présentera cet état des lieux et son analyse,
afin de vous associer à cette réflexion.
Cette mise en valeur des paysages et lieux publics concernera aussi
l’espace autour de la place Chavigny qui regroupe un grand nombre
de services intéressant la plupart des Varennais, le centre culturel, la
bibliothèque, la salle de musique et son école…
L’agrandissement de la Maison de Santé est achevé et tous les
cabinets sont loués. Dans un contexte difficile où il est très souvent
compliqué de trouver des professionnels de santé, nous sommes
particulièrement heureux de pouvoir en accueillir dix, facilitant ainsi les
services de soins de proximité.
Le conseil municipal vient de voter le budget à l’unanimité. Des
investissements utiles à notre commune seront réalisés au cours
de l’année 2017 tels que le chauffage de l’église, la toiture de la salle
de sport et l’installation de toilettes publiques. Ensuite selon les
subventions obtenues et programmés selon un plan pluriannuel, d’autres
investissements seront réalisés comme la valorisation de l’espace
Chavigny, la réalisation d’un préau pour l’école maternelle, la rénovation
énergétique de l’école… Ces investissements représentent la somme
importante de 850 000€, sans engendrer de coût de fonctionnement
supplémentaire, avec même pour certains (l’isolation de l’école) des
économies à la clé !
Le déploiement des infrastructures et des services numériques sont
des enjeux majeurs pour le développement et l’attractivité d’un territoire ;
c’est pourquoi il était extrêmement important que je puisse intégrer le
Conseil d’Administration du Syndicat Anjou Numérique ; c’est chose faite
et nous allons pouvoir porter le projet ambitieux de raccorder à la fibre
optique 100% des habitants de toutes les communes du Maine et Loire
avant 2026. Je n’aurai de cesse d’agir pour que Varennes soit desservie en
haut débit en priorité car je sais que c’est une attente forte et légitime.
Le conseil municipal et moi-même sommes engagés pleinement
au service de notre commune et pour tous les Varennais. Vous pouvez
compter sur moi.
Excellente lecture à tous.
Bien cordialement

Gilles TALLUAU
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CENTENAIRE DU PONT DE MONTSOREAU
samedi 9 septembre 2017
Retenez bien cette date !
Les élus de Turquant, Montsoreau et Varennes-sur- Loire ont en effet choisi cette date pour célébrer le centenaire de la première
mise en service du Pont. Les comités des fêtes de ces trois communes sont également associés à l’organisation de cette journée
qui se veut festive et conviviale.
Déroulement prévu des festivités ouvertes à tous :
• 17h, regroupement sur le pont, accompagnement par Music’à Varennes, ruban inaugural coupé par les trois maires, puis
descente du pont côté Varennes au niveau de la station de pompage pour rejoindre le Port en empruntant le chemin piétonnier du bord de Loire.
• 18h30, vin d’honneur offert et servi par les communes.
• 19h, et jusqu’au feu d’artifice, animation musicale acoustique déambulatoire par le groupe Marcel et Marcelle, duo chant/
guitare/accordéon.
• 19h30/20h, fin du vin d’honneur et relais pris par les comités des fêtes qui gèreront les buvettes et la petite restauration.
• 23h, feu d’artifice.
En amont de cette manifestation, à partir de mi-juillet et jusqu’au 10 septembre, se tiendra à Montsoreau au sein de la maison du
Parc Naturel Régional, partenaire également de cet évènement, une exposition relatant l’histoire riche et passionnante de ce lien
entre les deux rives de la Loire.
Plus d’informations et de précisions vous seront données dans les mois qui viennent, rendez-vous donc à la maison du Parc à
partir de mi-juillet et le samedi 9 septembre au Port.
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Conseil Municipal
Conseil du 19 octobre 2016
SUBVENTION 2016 APS ET ALSH AFR VIVADO
Monsieur le Maire rappelle que le 20 avril 2016, le conseil municipal a donné son accord pour confier à l’AFRVIVADO, la gestion des
activités APS et ALSH de la maison de l’enfance à partir du 1er
septembre 2016.
Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016, l’association sollicite une subvention de fonctionnement de 8 000 € afin
d’équilibrer son budget prévisionnel qui s’élève à 16 550 €
dont 14 520 € de charges de personnel.
Monsieur le Maire informe que la commune percevra environ
3500 € de remboursement de frais de personnel mis à disposition,
ainsi que les subventions de la CAF dans le cadre du CEJ (contrat
enfance Jeunesse).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide
d’attribuer une subvention de 8 000 € à l’Association Familles
Rurales VIVADO.

SUBVENTION 2016 ÉCOLE DE MUSIQUE BLOU-BRAIN
Le 22 juin 2016, le conseil municipal avait donné un avis favorable
pour que la gestion de l’école de musique de Varennes soit associée à celle de Blou-Brain.
Depuis septembre 2016, Music’ A Varennes a donc confié la gestion de son école de musique.
En conséquence, l’école de musique BLOU-BRAIN sollicite une
subvention basée sur un montant de 365 € par élève.
36 élèves sont inscrits à ce jour pour l’année scolaire 2016/2017,
et le montant annuel de la subvention serait de13 140 € soit
4 380 € pour la période de septembre à décembre 2016.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide
d’attribuer une subvention de 4 380 € à l’école de musique BLOUBRAIN.

CANTON D’ALLONNES - PAYS ALLONNAIS
Les membres du SIVM (Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple) de l’ex-canton d’Allonnes regroupant les communes
d’Allonnes, Brain-sur-Allonnes, La Breille-les-Pins, Neuillé,
Varennes-sur-Loire, Villebernier et Vivy ont proposés de
remplacer la dénomination « CANTON d’ALLONNES » par « PAYS
ALLONNAIS ».
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal donne
un avis favorable à cette nouvelle dénomination : SIVM du PAYS
ALLONNAIS.

VIDEO SURVEILLANCE
Certains lieux de la commune qui font l’objet d’incivilités récurrentes vont être placés sous vidéosurveillance avec autorisation
de la préfecture. Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil
municipal autorise l’installation de systèmes de vidéosurveillance
sur la commune.

VITESSE RD 85
Monsieur le Maire fait part de la demande des riverains de la RD85
dans le secteur de la rue de la Morelle qui réitèrent leur demande
de vitesse limitée à 70 km/h. Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
le conseil municipal émet un avis favorable pour que la vitesse soit
réduite à 70 km/h entre le pont de chemin de fer et l’entrée nord du
bourg et charge Monsieur le Maire de solliciter cette limitation par
courrier motivé à l’agence technique départementale.

VOIRIE 2016
Monsieur le Maire a présenté le résultat des offres des 5 entreprises concernant les travaux de voirie. Ce marché a été attribué
à l’entreprise COLAS, pour un montant total de 34 675,85 € HT
(41 611,02 € TTC). (34 339,40 € TTC pour les travaux de la rue des
sables, du Marais aux Sables, rue de Mongeville et rue de l’Aunay ;
et 7 171,62 € TTC pour les parkings de l’école).

PLANTATIONS HIVER 2016-2017
Demande de subvention au Conseil Départemental
Après un premier recensement des personnes intéressées, effectués par François BERNARD et Ralph MILLERAND, il ressort que la
commune et des propriétaires fonciers souhaitent réaliser la plantation de haies.
Gilles TALLUAU Maire, propose au Conseil Municipal de mettre en
place un programme de plantation avec le concours technique de
l’association EDEN (Etude Des Equilibres Naturels) qui facturera
ses prestations à la commune.
Le Conseil Municipal autorise l’étude d’un programme de plantation de haies à l’automne-hiver 2016-2017 et la commune participera à hauteur de 30 % des frais engagés
Monsieur le Maire va solliciter auprès du Conseil Général de Maine
et Loire une subvention pour ce programme.

INTERCOMMUNALITÉ
1. Lors du conseil communautaire du 22 septembre, Gilles Talluau
indique que la délibération approuvant la carte des aléas a été
prise. M. le Maire a relancé les services de Mme la Préfète pour
connaître la décision prise concernant la carte des enjeux pour
Varennes.
2. Projet numérique et fibre optique : Dans le 1er projet, 55 % du
département devaient être couverts par la fibre optique. Cependant grâce à un contrat d’affermage avec un partenaire privé,
95% à 100% des habitations devraient être raccordées avant
2026 pour un coût total de 310 millions d’euros .
3. CIAS maison de retraite : Gilles Talluau annonce que le prix de la
journée passerait de 58.81 € à environ 60 €. Cette augmentation
est nécessaire pour permettre un bon équilibre des comptes.
Toutefois l’augmentation de la capacité d’accueil de 30 lits supplémentaires devrait améliorer le seuil de rentabilité.
Le permis de construire sera déposé début novembre pour une
livraison prévue en 2020. Près de 6.2 millions d’euros vont être
investis ; les communes devront participer à hauteur de 6.20 €
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par habitant par an. Cette somme devra être inscrite au budget
2017.
4. Villes et Villages Fleuris : Gilles TALLUAU, Alain LECHAT et François BERNARD ont assisté le 6 octobre dernier à Béhuard à la
remise des prix des Villes et Villages Fleuris. Varennes-sur-Loire
est classé 4ème dans la catégorie 1 001 à 2 500 habitants ; c’est
la seule commune du Saumurois qui figure à ce classement. Le
Conseil Départemental doit nous transmettre un rapport dans
lequel sera indiqué les différents points à améliorer. François
BERNARD indique que le jury souhaite que la commune soit
mieux identifiée comme commune ligérienne et tient à remercier et à féliciter les agents techniques pour le travail réalisé.

RÉUNIONS DIVERSES
Christine JOUSSELIN a assisté au conseil d’école le 14 octobre
2016. Mme BELLO LUCAS a donné lecture du règlement intérieur
de l’école. Les enseignantes ont plusieurs projets en cours (le tour
du monde pour les maternelles, l’intervention de l’USEP qui organisera des jeux collectifs avec les CP CE1 CE2...). La classe de CM2,
réalisant un travail sur l’énergie, doit visiter la centrale de Chinon.
Les séances de piscines dans le cadre du programme de l’Agglo «
savoir nager » sont reconduites de janvier à juin et les exercices du
plan vigipirate sont organisés. La directrice remercie la municipalité pour les divers achats et travaux réalisés cette année. Christine
JOUSSELIN souligne que les parents semblent très satisfaits du
nouvel accueil périscolaire.
Christine JOUSSELIN, Sébastien DUPERRAY, Sandra DELAUNAY et
Rachida, stagiaire diététicienne, ont participé le 5 octobre 2016 à
une réunion organisée par la Chambre d’Agriculture sur le gaspillage dans la restauration collective.
Michel LECHAT et Yves MABILEAU ont assisté à une réunion du
SMIPE. Lors cette réunion, il a été décidé de l’augmentation de la
redevance pour les professionnels. Une réflexion sur la collecte des
cartons pour les commerçants sera faite afin d’optimiser au maximum ce service. La collecte de l’amiante va débuter en novembre,
il faut s’inscrire au préalable auprès du SMIPE.
Sophie GEGU a réuni le Conseil Municipal des Jeunes le 8 octobre
2016 pour qu’ils rédigent un article pour le bulletin municipal sur le
déroulement de la campagne électorale jusqu’à l’élection du maire.
Le CMJ doit se réunir à nouveau après les vacances de la Toussaint.

VIDÉO SURVEILLANCE
M. le Maire a reçu l’accord de la Préfecture pour la vidéo surveillance des PAV (points d’apport volontaire) et du Stade. Des panneaux indiquant la mise sous vidéo surveillance des containers
seront mis en place par les agents communaux.

MSP
La notification aux entreprises pour le lancement des chantiers a
été effectuée. Michel LAMAND indique que la réception définitive
des ITE aura lieu le mardi 25 octobre à 16h30.
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Sylvie BELLANGER va commander des chaises avec accoudoirs et
des panneaux d’affichage qui seront installés dans le sas d’accueil
et les salles d’attente de la Maison de Santé.

SUBVENTIONS
Gilles TALLUAU fait le point sur les subventions qui ont été accordées, pour l’extension de la MSP, la réfection de la toiture de la
salle de sport, l’isolation extérieure de l’école et pour les toilettes
publiques.
- 7 350 € accordés au titre de la réserve parlementaire par Daniel
RAOUL pour la salle de sport ;
- 7 000 € accordés au titre de la réserve parlementaire par
Catherine DEROCHE pour l’extension de la MSP ;
- 36 750 € accordés au titre de la DETR pour la salle de Sport ;
- 67 750 € accordés au titre de la DETR pour l’ITE de l’école ;
- 9 000 € accordés au titre de la réserve parlementaire de JeanCharles TAUGOURDEAU.

QUESTIONS DIVERSES
• La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 12h devant le Monument aux Morts. La directrice de l’école a proposé que les enfants
chantent la Marseillaise lors de la cérémonie. M. le Maire accepte
avec enthousiasme.
• Gilles TALLUAU donne lecture d’un courrier de remerciement de
Serge GAIGNARD suite à la remise de la médaille de la Commune
pour ses 40 années de bénévolat exercées au sein du comité des
fêtes.
• Jean-Luc JOULIN indique que les travaux d’enrochement du canal
de l’Echeneau seront terminés dans environ 15 jours.
• Sylvie BELLANGER a assisté au comité de pilotage du Marché de
Producteurs de Pays lors duquel a été faite la restitution du bilan
des marchés de la saison 2016. Il a été décidé de réduire le temps
entre deux marchés à 3 semaines. Le prochain marché des producteurs de Varennes se tiendra le 21 juillet 2017.
• L’inauguration de la Boucherie aura lieu le jeudi 10 novembre
2016 à 18h suivie d’un verre de l’amitié à la salle des loisirs.
• Jean-Charles TAUGOURDEAU tiendra une permanence le vendredi 21 octobre à 19h au centre culturel.
• L’IAT de fin d’année pour les agents communaux est renouvelée
et majorée de 0.50%.

Conseil du 23 novembre 2016
CRÉATION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION
SAUMUR VAL DE LOIRE APPROBATION DES STATUTS
Le conseil de la Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement en date du 20 octobre 2016 a approuvé le projet de
statuts de la communauté d’agglomération prenant le nom de
« Communauté d’agglomération SAUMUR VAL DE LOIRE »
Cette délibération et ce projet de statuts ont été transmis à tous
les membres du conseil par courriel. Monsieur Le Maire a fait une

lecture commentée de ce dossier. Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet de statuts de la
Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire, exécutoire à
compter du 1er janvier 2017.

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ
Dans le cadre de mise en conformité des ERP, les travaux suivants
étudiés par la commission Bâtiment/Urbanisme seront réalisés :
- Accès PMR (personne à mobilité réduite) à la mairie et à l’agence
postale.
- Mains courantes aux escaliers de l’école et de la salle des loisirs.
Michel LAMAND présente 4 propositions d’entreprises étudiées
par la commission bâtiments le 16 novembre 2016.
Les coûts HT sont estimés à 10 678.89 € pour les accès PMR et
1 226.20 € pour les mains courantes ; une 5ème proposition est
attendue.

WC PUBLIC AUTO-NETTOYANT
Gilles TALLUAU Maire, rappelle que Monsieur TAUGOURDEAU,
député de Maine et Loire a accordé 9 000€ au titre de la réserve
parlementaire et confirmé par notification d’attribution d’une subvention d’Etat dans le cadre des travaux d’intérêt local (TDIL) de
Mme la Préfète le 30/09/2016 ;
La commission Bâtiment/Urbanisme réunie le 16 novembre dernier propose d’installer des toilettes publiques autonettoyantes, à
l’emplacement actuel rue des Baraudières.
Gérard THIERRY architecte propose deux estimations :
- L’une sans urinoirs pour un coût de travaux de 32 000 € HT
(36 400 € HT avec honoraires) ;
- L’autre avec deux urinoirs pour un coût de travaux de 41 000 € HT
(45 400 € HT avec horaires) cette solution supprime le portillon
donnant dans la cour de la mairie.
Le Conseil Municipal choisit la solution la moins coûteuse pour la
création d’un WC public autonettoyant sans urinoir.

BILAN CANTINE 2015
Gilles TALLUAU a rencontré M. Alain BOISSONOT président du
Syndicat de la Côte et M. Patrick CONDEMINE, Maire de Turquant
pour faire un bilan général.
Par rapport à 2015, Monsieur le Maire propose une augmentation
de 2 centimes soit 0.7% pour la cantine et de 1 % pour les autres
services.
David CHEVALLIER fait remarquer que le prix des repas vendus
aux adultes (instituteurs) n’est pas en cohérence avec un déficit de
fonctionnement de la cantine de 32 000 euros.
Monsieur le Maire répond que le prix du repas fourni aux instituteurs bien que réévalué chaque année a toujours été ainsi (4.69
euros) et qu’il est au-dessus du prix de revient de 3.74 euros.
Gilles TALLUAU rappelle qu’il est important de conserver une politique favorisant l’approvisionnement en produits locaux, et de
maintenir notre politique tarifaire attractive en faveur des familles.

RÉUNIONS DIVERSES
• SIVM du Pays Allonnais : Gilles Talluau indique que l’emprunt
pour la maison de retraite du Bois Clairay a été contracté pour 20
ans auprès du Crédit agricole. Les communes devront de ce fait
participer à hauteur de 6.51€ par habitant par an. Cette somme
devra être inscrite au budget 2017.
• Michel LAMAND a assisté à plusieurs réunions sur le PLUI au
cours duquel un technicien a expliqué comment définir les différents enjeux (économique, écologique, habitat…) et les risques
qui seront à prendre en compte lors de l’établissement du PLUI.
• Michel LAMAND indique que la banque d’accueil de l’Agence
Postale communale va être changée le mardi 6 décembre 2016
par des agents de la Poste. Des travaux d’amélioration de la zone
d’accueil et des bureaux vont être réalisés à la mairie (plafond
suspendu, éclairage, remplacement des radiateurs et réfection
des toilettes), les entreprises ont été consultées.
VAL D’AUTHION :
Renforcement / Etanchéification de la digue à Varennes/Loire
• Gilles TALLUAU informe le conseil qu’il a bon espoir que le renforcement la levée de la Loire se concrétise enfin. De par la loi de
décentralisation, la compétence de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) a été confiée
aux intercommunalités. A compter du 1er janvier 2018, cette
compétence sera obligatoire. L’Etat devrait financer 80 % des
travaux nécessaires aux renforcements de la Levée et les 20 %
restant devraient revenir aux intercommunalités. Pour étanchéifier la levée le long de Varennes-sur-Loire, la direction départementale de l’équipement n’aura pas recours à la technique des
palplanches employée lors des opérations précédentes mais à un
système employé fréquemment en Hollande qui coûte deux fois
moins cher et revient à 1 000 € le mètre.

ESPACES VERTS
Plantations de haies
François BERNARD et Ralph MILLERAND ont rencontré le 2 novembre M. Laurent TERTRAIS de l’Association EDEN pour choisir les essences pour les plantations de haies prévues en 2017.
1 377 m vont être plantés dont 1 057 m pour la commune (rue de
l’Aulnay, rue du Bas Chavigny) et 320 m pour les particuliers (rue de
Gaure et rue du Bas Chavigny).
Projet d’espaces verts
François BERNARD indique que la commission espaces verts s’est
réunie le 4 novembre dernier pour étudier le projet d’aménagement de la Place du Jeu de Paume, de la Place du Parking de la Paix
et de la rue des Baraudières.
Trois plans d’aménagement sont présentés par François BERNARD et Ralph MILLERAND et votés à l’unanimité. La prochaine
commission du 02/12/2016 déterminera les essences et le calibre
des hautes tiges (arbres). Ralph MILLERAND rappelle l’utilité de la
gestion différenciée et sa stricte mise en œuvre.
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QUESTIONS DIVERSES
• Gilles TALLUAU informe que le tabernacle de l’Église a été restauré par la paroisse St Thérèse en Haute Vallée et remercie les
donateurs. Il précise que cette restauration est une réussite qui
valorise et renforce le patrimoine de notre commune.
• M. le Maire indique qu’un courrier va être adressé aux habitants
de la Place du Jeu de Paume pour les informer que dans le cadre
de la lutte pour l’éradication du pigeon biset féral une action de
tir à la carabine à air comprimé aura lieu le jeudi 8 décembre à la
tombée de la nuit en présence du FDGDON, et quelques responsables de l’association de la maison de la nature et de la chasse.
Dans ce même courrier, il demande aux habitants de stationner
sur la place lors du passage de la balayeuse dans le centre-bourg,
le planning 2017 des passages est joint au courrier.
• Gilles TALLUAU donne lecture de la carte de remerciement des
participants au 4 L Trophées.
• Gilles TALLUAU informe le conseil que lors d’un rendez-vous
le 4 octobre dernier entre Mme la Préfète de Maine-et-Loire et
M. DAVY Président de l’AMF, de l’application au 1er mars 2017 des
nouvelles modalités d’instruction des cartes nationales d’identité. Seules les mairies équipées des dispositifs de recueil numérisé des empreintes seront habilitées à recevoir les demandes
de cartes nationales d’identité. Il déplore cette nouvelle directive
visant encore une fois à vider les communes de leurs substances
en provoquant une réduction progressive et insidieuse des services de proximité.
• Jean-Luc JOULIN indique que les travaux d’enrochement du canal de l’Echeneau sont terminés et que les travaux réalisés par le
SMBAA donnent entière satisfaction.
• Christine JOUSSELIN a assisté à l’Assemblée Générale de l’Association des Amis de l’Orgue. Le bilan financier est très satisfaisant. L’année 2016 a été une année transitoire, 2 concerts ont
eu lieu, 3 seront organisés en 2017. Elle a également assisté
au comité de pilotage de Vivado au cours de laquelle il a été annoncé qu’une troupe de théâtre avait été créée, que la fête de la
brouette aurait lieu le 2 juillet 2017.
• Alain LECHAT indique que les travaux de voirie rue des Sables,
rue du Marais aux Sables et rue de Mongeville sont terminés.
Ceux de la rue de l’Aulnay seront réalisés au printemps dès que
le temps le permettra.
• Michel LAMAND rappelle que les réunions de chantier pour les
travaux de la MSP ont lieu tous les mardis à 14h30 ; celles pour
les travaux de renforcement de ligne rue des Sabotiers ont lieu le
mercredi matin à 9h00. Le dossier d’appel d’offre pour la réfection de la toiture de la salle des sports est en cours.
• La préparation des colis de noël aura lieu le mercredi 7 décembre
2016 à 10h30 en mairie.
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Conseil du 14 décembre 2016
ADOPTION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
DÉFINITIVES 2016 ET PROVISOIRES 2017
ANNUITÉS DE LA DETTE
Monsieur le Maire rappelle les termes de la délibération
n° 2002/17 du Conseil de la Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement (SAUMUR agglo) du 21 février 2002
approuvant le principe de réactualisation des attributions de compensation en fonction de l’évolution des taux pour les emprunts à
taux variables transférés à SAUMUR agglo par les Villes de Saumur et Montreuil-Bellay, et concernant les équipements sportifs
et culturels.
Les ajustements suivants sont apportés aux montants des charges
transférées :
Pour l’année 2016 :
• Saumur.............................................................................................................................................................................. - 351,80 €
Pour l’année 2017 :
• Saumur.................................................................................................................................................................. - 70 591,06 €
Trois emprunts transférés par la Ville de Saumur restent en cours
sur cet exercice 2016.
Deux d’entre eux arrivant à terme au 31/12/2016, l’Attribution de
Compensation provisoire pour 2017 fait l’objet d’un ajustement.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (par 17 voix pour, 1
abstention et 1 opposition) approuve le montant des attributions
de compensations définitives 2016 et provisoires 2017
Les tableaux figurant l’attribution des compensations définitives
2016 et provisoires 2017 sont consultables en mairie

CDG 49 ADHÉSION AU SERVICE PAIE
Monsieur le Maire a rencontré Monsieur DAUTEL directeur, et informe que le Centre de Gestion du Maine et Loire gère un service
paie pour le compte des collectivités.
Les modifications règlementaires et mises à jour logiciel alourdissent considérablement le travail lié à la confection de la paie.
En cas d’arrêt ou de vacances de l’agent en charge de la paie, cette
adhésion apporterait une certaine sécurité en termes de continuité
de service ; Le coût de ce service est estimé à 100 € par mois.
La facturation des prestations sera effectuée semestriellement
(Avril et Novembre). Elle fera l’objet d’une revalorisation en fonction de l’évolution du coût de fonctionnement du service, et après
délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion.
La convention pourra être résiliée à tout moment par l’une ou
l’autre des parties, sous réserve d’un préavis d’une année ; le
conseil municipal à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec Madame la Présidente du Centre de Gestion du Maine et Loire pour une prise d’effet au 01/01/2017.

INTERCOMMUNALITÉ
• CLECT : Brigitte SAINT CAST demande pourquoi les communes
de l’Agglomération de Saumur n’ont pas les mêmes services
(transport) et pourquoi la fiscalité n’est-elle pas en rapport avec

les services fournis. Michel LECHAT indique qu’il serait peut être
opportun d’établir un système de zonage en fonction des services apportés aux communes.
Gilles TALLUAU rappelle que l’équité entre les territoires est assurée par la CLECT chargée des transferts de charges et produits
vers l’agglo et que l’on ne nous demande pas d’acter sur la fiscalité mais bien d’acter pour les charges et produits transférés à
l’agglo évalués en 2001 et également qu’il aurait été pertinent de
les actualiser tous les 2 ou 3 ans. Toutefois la future agglomération à compter du 1er janvier 2017 apportera des changements et
la prochaine CLECT se chargera de cette actualisation.
• Saumur Agglo : Gilles TALLUAU rappelle qu’un nouveau président
sera élu le 12 janvier 2017. Il indique que les zones artisanales devraient revenir à la futur agglo mais que la zone de la Prée Bertain
ne pouvant s’agrandir, elle restera compétence de la commune.
• SMIPE : Les vœux du SMIPE auront lieu le 30 janvier 2017 à 18h
à la salle des loisirs de Varennes qui sera mise à disposition gracieusement. Michel LECHAT informe que les déchets verts posent
de plus en plus de problèmes dans les déchetteries. Gilles TALLUAU indique qu’un projet de traitement des déchets au niveau
départemental (Angers Saumur et Segré) doit être mise en place
avec le SIVERT ; une SPL devra être créée pour porter le projet.

PERSONNEL
Karl DUBOIS en contrat d’avenir jusqu’au 31 juillet 2017 a souhaité
cesser ses fonctions à compter du 01/01/2017 ; Monsieur le Maire
a donné son accord afin de ne pas bloquer sa carrière. Dans l’urgence Pôle Emploi a été sollicité pour pourvoir à son remplacement.
De plus, Anne-Laure BOSSARD directrice de Vivado et de la Maison de l’enfance a démissionné pour s’orienter vers une nouvelle
carrière. L’Association VIVAVO prévoit son remplacement par Monsieur Tristan RICHARD, animateur déjà en place.

BÂTIMENT / URBANISME
La commission « Bâtiment-Urbanisme » s’est réunie le 9 décembre dernier pour étudier les projets de « Loire Chavigny » et
« traverse du Bourg ».
Gilles TALLUAU souhaite anticiper les demandes de subventions
dans le cadre des contrats de ruralité, du pacte de ruralité et du
NCR (nouveau contrat régional) ainsi que le FISAC ;
Il est nécessaire d’engager une étude dès maintenant pour permettre le montage des différentes demandes de subventions.
Gilles TALLUAU présente une proposition du cabinet TALPA afin de
réaliser des études, l’une de 24 000 € HT concernant la conception
et maîtrise d’œuvre et l’aménagement urbain « Liaison Loire-Chavigny », l’autre de 11 000 € HT pour l’Etude d’aménagement de la
« traverse du bourg ».
Brigitte SAINT CAST et Michel LAMAND demandent s’il ne serait
pas plus intéressant de faire un seul et même dossier de demande
de subventions pour les deux projets et ainsi éventuellement réduire les coûts des études.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable
pour lancer les études de ces projets.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’ÉCOLE
Gilles TALLUAU et Michel LAMAND ont reçu le 13 décembre dernier en mairie, le PNR, le SIEML et le CAUE pour étudier le dossier
de rénovation énergétique de l’école. Le montant total des travaux est estimé à 277 000 €. La commune pourrait obtenir 80% de
subventions. Une consultation auprès des architectes sera lancée
courant janvier 2017.

POINT SUR LA MSP
Michel LAMAND fait le point sur les travaux d’extension de la MSP.
Les bandes des cloisons sont faites, 80% du chantier d’électricité
est achevé et les sols seront coulés la semaine prochaine. Tous les
cabinets sont loués. La fin des travaux est prévue pour le 25 avril
2017 et l’arrivée des professionnels de santé pour début mai.

QUESTIONS DIVERSES
• Conseil Municipal des Jeunes : Christine JOUSSELIN donne
compte rendu de la réunion du CMJ qui s’est tenue en mairie le
3 décembre dernier. Elle indique que le Conseil Municipal des
Jeunes sera présent aux vœux du maire du 7 janvier 2017. A
cette occasion Alycia ANSQUER, Maire présentera les conseillers
du CMJ.
Les jeunes ont à cœur de réaliser de nombreux projets : un terrain multi sport, un potager collectif, un défilé de vieilles voitures
sont au programme. Gilles TALLUAU rappelle que certains projets
peuvent représenter un certain coût comme par exemple celui
concernant le projet de terrain multisports.
Toutefois le SIVM du Pays Allonnais va associer les communes qui
souhaitent réaliser ce genre de d’installation pour obtenir des subventions. Brigitte SAINT CAST rappelle qu’il est obligatoire d’obtenir les contrôles de sécurité. David CHEVALLIER dit qu’il est favorable à un tel projet mais qu’il serait préférable de refaire le terrain
de tennis qui est vraiment dans un mauvais état avant le terrain
multisports. Gilles TALLUAU lui répond que les priorités seront à
définir lors d’une prochaine commission et au débat d’orientation budgétaire qui aura lieu en février et lui demande de prendre
contact avec des entreprises pour demander des devis et de se
renseigner sur les subventions possibles.
• Gilles TALLUAU indique que le pont de Montsoreau aura cent ans
en 2017. Les communes de Varennes-sur-Loire, de Turquant et
de Montsoreau vont s’associer pour fêter dignement cet évènement. Les élus des communes de Montsoreau et de Turquant
seront reçus le 19 décembre pour échanger sur le déroulement
et l’organisation de cet événement. Le conseil est favorable à
l’unanimité.
• Gilles TALLUAU annonce le décès du 13 décembre, de Mme Odette
ROBERT, ancienne employée communale.
• Gilles TALLUAU a sollicité M. GIRAULT pharmacien pour l’attribution gracieuse d’un fauteuil roulant parfois nécessaire aux personnes qui pourraient se trouver en difficulté dans la salle des
loisirs. M. GIRAULT a répondu favorablement et il le remercie
pour ce don.
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Conseil du 18 janvier 2017
AFR VIVADO SUBVENTION 2017
Il y a lieu de voter la subvention annuelle 2017 pour l’association
Familles Rurales VIVADO dans les plus bref délais ; cette association, depuis 2013 a la gestion de l’accueil des jeunes de 11-14 ans
au foyer rue de Gaure et, depuis le 1er septembre 2016, la gestion
des accueils de loisirs et périscolaires à la Maison de l’enfance.
L’association n’a pas de trésorerie suffisante pour régler les salaires et charges sans la subvention communale. Elle sollicite donc
une subvention de 43 640 € au titre de l’accueil périscolaire et de
loisirs, et 21 924 € au titre de l’accueil des jeunes.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 65 564 € au titre de l’année 2017 à l’Association Familles
Rurales VIVADO.

EVSNS SUBVENTION ANNUELLE 2017
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il y a lieu de
voter la subvention annuelle 2017 pour l’association L’EVSNS
(Espace Vie Sociale Nord Saumurois) dans les plus brefs délais.
En effet, l’association n’a pas de trésorerie suffisante pour régler
les salaires sans les subventions des communes. Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 460 € à
l’Association EVSNS au titre de l’année 2017.

Marché des Producteurs :
Christine JOUSSELIN a assisté le lundi 16 janvier à une réunion réunissant des producteurs locaux afin de définir les améliorations qui
peuvent être apportées aux marchés des producteurs.
Tous se sont mis d’accord sur le fait qu’il faudrait proposer des
plateaux repas et des animations musicales. Le prochain marché
des producteurs de Varennes aura lieu le 21 juillet 2017. Des flyers
seront distribués prochainement.

AUDIT ÉNERGÉTIQUE DE L’ÉCOLE
Le scénario 3 de l’audit énergétique de l’école réalisé par le SIEML
a été retenu pour un montant de 225 260 € TTC.
Le mardi 10 janvier dernier, M. Michel MATTEI chef de service
aménagement et écodéveloppement au sein du PNR et M. Gilles
TALLUAU ont signé une convention portant sur 93 000 € de subventions au titre du TEPCV (territoire à énergie positive pour la
croissance verte) pour l’isolation de l’école visant à réduire la
consommation d’énergie.
Les aides versées par le SIEML complètent ce subventionnement à
hauteur de 80% , soit le maximum légal.

ESPACES VERTS :

Le centre de gestion peut souscrire pour le compte des collectivités
et établissements du département, qui le demandent, des contrats
d’assurance. Considérant l’intérêt que représente la négociation
d’un contrat d’assurance groupe, le conseil décide de rattacher la
collectivité à la consultation lancée par le centre de gestion pour la
couverture des risques statutaires des agents communaux à partir
du 1er janvier 2017

La commission a défini les caractéristiques d’une tondeuse frontale autoportée en fonction des besoins de la municipalité. Ralph
MILLERAND a rencontré les responsables des services « espaces
verts » d’Allonnes et de Chouzé-sur-Loire pour échanger et évaluer
les qualités, avantages et inconvenients de leurs tondeuses respectives. Actuellement, des concessionnaires ont été démarchés
afin d’établir des devis.
François BERNARD indique que la plantation des haies bocagères
est en cours de réalisation. Il est prévu de mettre une prairie fleurie
entre la Maison de santé et la salle de musique, afin d’entretenir
cet espace en cours de réflexion.
La plantation des hautes tiges est en cours de réalisation rue des
Baraudières, la Malaiserie… La commission souhaiterait planter à
l’automne prochain des hautes tiges rue du Docteur Terrien.

INTERCOMMUNALITÉ

VOIERIE/ SÉCURITE ROUTIÈRE

M. Jean-Michel MARCHAND a été élu Président de la Nouvelle
Agglo le jeudi 12 janvier 2017 face à M. Guy BERTIN et M. Frédéric
MORTIER.
Les élus espèrent que l’équité entre les communes urbaines et les
communes rurales sera respectée. Gilles TALLUAU précise qu’il
entend bien défendre les communes rurales.
M. le Maire indique que le Pays Allonnais peut prétendre à deux
Vice-Présidences : Guy BERTIN et Jérôme HARRAULT seront candidats.
Le 19 janvier 2017 aura lieu l’élection des conseillers délégués.
Ainsi afin de respecter la parité, le SIVM du Pays Allonnais a décidé
de présenter à ce poste Béatrice BERTRAND, Maire de Vivy.
Gilles TALLUAU souhaite intégrer les commissions « urbanisme
Habitat, aménagement numérique du territoire et mutualisation
ressources humaines ». Sylvie BELLANGER souhaite intégrer les
commissions « culture loisirs, enfance et agriculture ».

M. le Maire dit qu’il a reçu Mme RONSIL responsable de l’Agence
Technique de Baugé avec Michel LAMAND et Michel LECHAT, faisant suite au courrier dans lequel M. le Maire demandait une modification de l’implantation du panneau 70km/h rue de la Morelle.
Aussi suite à cette entrevue Mme RONSIL devrait proposer une signalétique différente de cette zone, le déplacement du panneau
d’entrée nord agglomération situé sur la CD 85 et un meilleur marquage routier devant la zone artisanale.

PERSONNEL COMMUNAL
Assurance groupe « Risques statutaires »
CONSULTATION DU CENTRE DE GESTION
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PONT DE MONTSOREAU
Gilles TALLUAU informe le conseil que la célébration du centenaire
du Pont de Montsoreau se fera le 9 septembre 2017. Une réunion
de préparation aura lieu le 1er février à 16h à Montsoreau. Mesdames Sylvie BELLANGER, Christine JOUSSELIN, Messieurs Michel
et Alain LECHAT veulent bien faire partie du comité de pilotage.

QUESTIONS DIVERSES
• Résultats du recensement 2016 : La commune compte 1829
habitants dont 1789 ménages et une quarantaine d’habitants
en habitat précaire ou en habitations mobiles sédentarisées.
C’est 37 habitants de moins que lors du dernier recensement,
malgré les nouvelles constructions et l’ouverture d’une classe
supplémentaire accueillant 25 élèves pour l’école, ce qui tend à
démontrer que c’est la population jeune de notre commune qui
augmente.
• Gilles TALLUAU informe le conseil que la Maison de la nature et
de la chasse organise une journée « Nature Propre » le samedi
matin 22 avril 2017.
• Gilles TALLUAU donne lecture du courrier de Bruno TALLUAU,
Président de la Chasse, qui remercie le conseil municipal pour les
bonnes relations qui existent avec la municipalité et au nom du
bureau de chasse offre au conseil des terrines de chevreuil et de
sanglier à déguster.
• Gilles TALLUAU informe le conseil qu’Orange va procéder au
cours de l’année à l’enlèvement des cabines téléphoniques présentes sur la commune.
• La borne IRVE (infrastructures de recharge pour véhicules électriques) sera inaugurée le mercredi 8 mars 2017 à 11h rue de la
Paix en présence du Directeur du SIEML, Président de l’AMF, de
M. Eric TOURON et des responsables BOUYGUES et ERDF.
• Gilles TALLUAU indique que les dates des prochains conseils municipaux seront envoyées par mail et que les deux conseils pour
les budgets auront lieu le mercredi 15 mars à 20h30 et le mercredi 22 mars à 19h en présence de Mme KAPFER trésorière principale. Mme Sylvie BRESTIN sera présente lors du conseil de février.
• Michel LECHAT demande à Gilles TALLUAU où en est le programme concernant l’accessibilité au niveau de l’église. M. le
Maire répond que la porte côté droit est accessible aux personnes à mobilité réduite mais qu’il est important de l’indiquer.
• David CHEVALLIER indique qu’il a reçu 3 devis différents pour la
rénovation du terrain de tennis et qu’ils seront étudiés lors de la
réunion de commission du 2 février prochain.

Conseil du 22 fevrier 2017
PNR LAT
Intervention de madame BUSNOT-RICHARD du Parc Naturel Loire
Anjou Touraine sur les Energies Participatives
Dans le cadre du contrat d’Objectifs Territoire Energie Climat entre
le PNR et l’ADEME, 4 montages de projets participatifs sont engagés d’ici le 31 mars 2019, pour tout type d’énergie renouvelable.
Les projets seront portés par différents types d’acteurs : des entreprises, des collectivités ou des particuliers. Ils consistent à
mettre à disposition une toiture et/ou à participer au financement,
soit directement, soit via une structure intermédiaire.
Il peut s’agir d’un moyen de financer partiellement un investissement par la revente de l’énergie produite par un hangar communal,
par exemple. Mais une étude préalable est nécessaire pour dimen-

sionner le projet. Le PNR subventionne l’étude, uniquement s’il y
a un projet participatif. Si la collectivité renonce au projet après
l’étude, la subvention est quand-même versée.
Enedis fournit un tarif d’achat à la date de dépôt du projet.
Le placement est sans risque et le retour sur investissement est
de 13 à 20 ans. Les panneaux sont français et les onduleurs sont
européens. Une filière de recyclage est prévue mais, pour l’instant,
ils sont stockés. La note de projet recense toutes les dépenses juridiques. L’association a la charge de la maintenance, qui peut être
réalisée par un électricien local.
Monsieur le Maire suggère de revenir sur le sujet lors d’une prochaine réunion, quand on aura plus d’éléments concrets et chiffrés.

CA SAUMUR VAL DE LOIRE :
mise en place des commissions
Gilles TALLUAU siègera dans la commission « aménagement du
territoire, urbanisme et gens du voyage » ainsi que dans la commission « Transport, mobilités et numérique ».
Par ailleurs, monsieur le Maire a intégré le SMO syndicat mixte ouvert du Maine et Loire pour le déploiement du haut débit. Bien que
suppléant, il a demandé au président de participer aux réunions.
Sylvie BELLANGER siègera dans la commission « politique sociale,
jeunesse, santé, prévention de la délinquance » et dans la commission «culture, programmation culturelle et lecture publique».
Un groupe de travail sur l’enseignement musical est en cours de
constitution et Sylvie BELLANGER ajoute qu’il faut participer à cette
commission pour mieux gérer l’avenir de notre école de musique.

SIVM du Pays Allonnais : Contribution financière
à l’extension de la « Résidence du Bois Clairay »
Monsieur le Maire rappelle l’engagement pris par la commune de
Varennes-sur-Loire, de soutenir financièrement, au même titre
que les six autres communes Allonnes, Brain-sur-Allonnes, La
Breille-les-Pins, Neuillé, Villebernier et Vivy, l’extension de trente
lits de la maison de retraite du Pays Allonnais - « Résidence du
Bois Clairay », à Allonnes.
Ce soutien consiste en un versement annuel au SIVM du Pays Allonnais d’une contribution permettant à ce dernier de faire face au
remboursement des échéances de l’emprunt d’1.3 M€, contracté
fin 2016 auprès de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Anjou.
Les contributions des communes seront calculées chaque année
en fonction des populations municipales. Pour l’exercice 2017, les
échéances trimestrielles de l’emprunt seront d’un montant total
de 80 914.21 € (capital et intérêts). Les contributions des communes s’établiront pour 2017 de la manière suivante :
ALLONNES (49002) : ........................................ 6,48 € x 3 009 hab. = 19 498,32 €
BRAIN-SUR-ALLONNES : ....................... 6,48 € x 1 981 hab. = 12 836,88 €
LA BREILLE-LES-PINS : ......................................... 6,48 € x 592 hab. = 3 836,16 €
NEUILLÉ : .............................................................................................. 6,48 € x 992 hab. = 6 428,16 €
VARENNES-SUR-LOIRE : ....................... 6,48 € x 1 866 hab. = 12 091,68 €
VILLEBERNIER : ............................................................... 6,48 € x 1 501 hab. = 9 726,48 €
VIVY : ................................................................................................. 6,48 € x 2 555 hab. = 16 556,40 €
TOTAL : .............80 974,08 €
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Chaque année les communes recevront de la part du SIVM le montant de leur contribution suivant le mode de calcul exposé.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, confirme le soutien financier de
la commune pour l’extension de la « Résidence le Bois Clairay »,
donne son accord sur le mode de calcul de la contribution annuelle
de chacune des communes, et s’engage à inscrire annuellement
les crédits nécessaires à cette contribution jusqu’au terme de
l’emprunt.

SMAEP :
Les comptes se redressent. La capacité d’investissement du syndicat est de 346 000 euros.
Une antenne FREE sera installée le 1er avril sur le château d’eau de
Turquant. Elle rapportera 4 500 euros au syndicat, qui disparaîtra
le 31 décembre 2017 au profit de la communauté d’agglomération.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2017
Le Conseil Municiapl vote à l’unanimité des membres présents les
motants des subventions aux associations suivantes :
ASSOCIATION
ADMR Allonnes
AMIS DE L’ORGUE Varennes/Loire

MONTANT
2 200
300

AREGHAT

50

ASCC (Sauvegarde Chapelles Calvaires de l’Anjou)

20

Coopérative scolaire de Varennes sur Loire
CHŒUR À CŒUR Chorale

6 500
500

CO-LIBRIS Bibliothèque

2 210

COMITÉ DES FÊTES

1 750

Ecole de Musique de Blou Brain Varennes
ESVV (Entente Sportive Varennes Villebernier)
GDON VARENNES
MUSIC’A VARENNES
S.P.A. automne du Maine et Loire
USV TENNIS

13 140
3 200
467
1 600
582
1 400

ONEA Omnibad Nord Est Anjou

800

USEP

456

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif
2017 pour un TOTAL de 35 175 €
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RÉVISION PPRI VAL D’AUTHION :
demande de révision de la carte des enjeux
Monsieur le maire a donné lecture du courrier de Madame la préfète en réponse à la demande du 04/04/2017 de révision de la
carte des enjeux. Elle n’a pas donné une suite favorable au classement en zone AZU des parcelles AB449 (située au sud de la rue de
l’Harmonie) et AB308 au motif qu’elles ont été inondées en 1856.

COMMISSIONS LOISIRS CULTURE TOURISME
ET VIE ASSOCIATIVE
Les deux commissions se sont réunies le 2 février afin de discuter
de la rénovation des courts de tennis et de l’installation d’un terrain multisport.
Trois entreprises se sont déplacées et deux ont adressé une offre.
Il est retenu de refaire un court de tennis sur les deux .
Quant à l’emplacement du terrain multisport, le choix sera fait en
concertation avec les utilisateurs potentiels.
Monsieur le maire évoque la possibilité de faire une salle de remise
en forme, gérée par une association, dans la partie extension de la
salle de sport, car elle est sous-exploitée

TARIF 2017 : Coupure de route
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal
l’autorisation de mettre à l’ordre jour la modification des tarifs de
« coupure de route ».
Après étude des coûts de remise en état d’une route après la coupure sollicitée par les usagers, et les tarifs pratiqués par d’autres
communes, il s’avère que le tarif actuel est sous-estimé.
A l’unanimité le conseil municipal précise qu’une demande préalable écrite doit être formulée et soumise à autorisation du maire
et fixe le nouveau tarif « coupure de route » à 160 €.

RD 85 : Information concernant la limitation
de vitesse rue de la Morelle (70 Km)
La vitesse sera limitée à 70 km/h rue de la Morelle. En revanche,
la vitesse sera réglementée à 90 km/h aux alentours du pont dit
« de malheur » mais une signalisation de danger renforcée sera
mise en place.

QUESTIONS DIVERSES
• Boule de fort : challenge des cantonniers le 04/03/2017 à Villebernier
• Fête du vélo 25/06/2017
• Un nouvel infirmier est arrivé à la maison de santé
• Un courrier a été adressé au président du conseil départemental pour lui demander d’interdire la circulation et de mettre en
place la signalisation réglementaire sur le pont de Montsoreau
le samedi 9 septembre 2017 à l’occasion du centenaire du pont.
Chacune des trois communes organisatrices a voté un budget de
2 000 euros.

Vie Associative
Co-Libris - Bibliothèque
Nos activités sont variées, tout comme le profil de nos bénévoles ; les aides occasionnelles ou
régulières sont les bienvenues pour ancrer la bibliothèque au cœur de Varennes !

CO-LIBRIS
Bibliothèque de Varennes

Souvent suite à leurs visites avec l’école, les enfants sont toujours aussi nombreux à emprunter magazines (J’aime lire, Les
belles histoires, Popi…), DVD, documentaires, albums ou premières lectures. Ils peuvent aussi lire sur place, avec un adulte
ou tout seul. Pour les adultes, il y a toujours des revues, des romans (policiers, terroir, biographies…), des documentaires,
des DVD, des livres-CD et des nouveautés. Une connexion internet est possible aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Le
service de navette fonctionne bien : lorsqu’un ouvrage est présent dans une autre bibliothèque, vous pouvez le réserver sur
http://www.bibliotheques.agglo-saumur.fr/ ou lors des permanences et il arrivera à Varennes par la suite.
En dehors du prêt de livres, la bibliothèque a une vie !
− Trois fois par an, les tout-petits viennent écouter des histoires : avec une nounou (en partenariat
avec le Relais des Assistantes Maternelles) ou avec un parent, cette matinée est ouverte à tous.
Prochain rendez-vous mardi 6 juin à 10h à la bibliothèque.
− La médiathèque de Saumur met à l’honneur l’auteur pour enfants Edouard Manceau au printemps,
avec des animations en sa présence les 26 et 27 avril. Vous pouvez emprunter ses albums.
− La soirée pyjama de cet hiver a été un vrai plaisir pour tous ! 18 enfants entre 3 et 8 ans sont venus
de nuit dans la bibliothèque, écouter des histoires à la lumière d’une lampe.
− C’est dans une salle remplie (42 participants + de nombreux observateurs) que s’est tenue la dictée le 24 mars. Cette
ambiance chaleureuse et effervescente dans les rangs a donné une soirée très conviviale. Trois textes sans faute ont permis
de récompenser, par une carte-cadeau, une enfant de CM1 et deux adultes. A noter que cinq autres copies ne comportaient
qu’une seule faute. Entre autres difficultés, nous avons beaucoup parlé de : expansionniste, apnée, des doubles-rideaux…
Bravo aux participants et à vos stylos pour la prochaine édition !
− Nous réfléchissons à l’organisation d’un week-end cet hiver avec trois temps forts : une soirée pyjama pour les enfants, un
spectacle en soirée et un après-midi tout public. Clarisse Léon, du Théâtre de la Jeune Plume, est à nos côtés pour mener à
bien ce projet ! Nous vous tiendrons informés après l’été.
Horaires d’ouverture :
Après-midi 16h/18h : mardi (période scolaire uniquement) et mercredi
Matin 10h/12h : samedi
Règles de prêt :
15 documents tous supports dont 2 DVD, pour 4 semaines ;
Adhésion 10 euros par an pour les résidents de l’Agglo, gratuite jusqu’à 25 ans
Contacts :
E-mail : varennes-point-lecture@orange.fr
Gaëlle BILLARD : 02 41 50 90 14 / Céline BOHEC : 02 44 27 44 37

Atelier de Varennes
L’Atelier de Varennes, qui compte 50 adhérents dans diverses activités
(cartonnage, cuisine, encadrement, peinture, travaux d’aiguilles) prépare
activement son exposition bi-annuelle. Elle aura lieu à la salle des loisirs
les 13, 14 et 15 octobre 2017. Le thème de cette nouvelle exposition est :
Enfance, contes et légendes.
Inscrivez ces dates dès maintenant sur vos agendas !
En plus des œuvres que vous pourrez y admirer, nous vous proposerons un
marché d’ objets, créés par les adhérents. Une loterie terminera ce weekend. Nous espérons votre visite.
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Comité des fêtes
Malgré une météo capricieuse pour notre assemblée & vide-greniers, le reste de nos manifestations s’est déroulé sous un
beau soleil pour l’année 2016.
L’assemblée générale du comité des fêtes a eu lieu le 28 Février 2017 en présence de Mme BELLANGER Sylvie 1ère adjointe (M.
Le Maire étant excusé). Le bilan financier est positif pour l’année 2016. Le président a remercié toute l’équipe du comité qui
par leur disponibilité assure avec les bénévoles la réussite des manifestations.
Le conseil d’administration s’est réuni le 7 mars 2017 et a élu son bureau.
Membres du Comité des Fêtes :
Le nouveau bureau se compose ainsi :
Alain GAIGNON
Président : Alain LECHAT
Fabienne GODINEAU
Vice-Présidente : Valérie VENNEVIER
Jean-Pierre PROUST
Secrétaire : Martine TIJOU
Aurore GAIGNON
Trésorier : Murielle CHAPU
Chantal LECHAT
Secrétaire adjoint : Thierry GALLARD
Jean-Paul TAN
Trésorier adjoint : Bruno CHAPU
Dominique TIJOU
Membres du bureau :
Malika CHAPU
Jean-claude FLORIAU
Sandrine MAGAULT
Patricia BICHON
Christophe BOUSSEREAU

Mme CHAPU Malika et M. TIJOU Dominique se sont retirés du bureau mais reste membres du comité.
M. CHAPU Bruno a cédé sa place de trésorier mais reste dans le bureau en tant que trésorier adjoint.

DATES À RETENIR

MAISONS FLEURIES 2016
Classement par catégories :
Balcons : M. et Mme LEMONIER Jacques, Mme BODIN Liliane, M. et Mme BIGOT Michel.
Jardins : M. et Mme RICHARD Jérome, M. et Mme BERNARD François, M. et Mme TULASNE Bernard, M. et Mme DELANOUE
Jean-claude, M. et Mme DELAUNAY Alphonse, M. et Mme MASSON Joel.
Cours : M. et Mme BAILLOT Sylvain, M. et Mme LEMOINE André, M. et Mme BRANCHU Didier, M. et Mme JAMET Eric, M. et Mme
CORNILLEAU Jean-claude, M. et Mme PANTALEON Georges, M. et Mme ROUSIERE Michel et M. et Mme GAIGNON Jean-Claude.
Chaque participant a reçu un sachet de bulbes de fleurs variées.
Deux maisons ont été retenues pour le concours cantonal. La remise des prix a eu lieu à Vivy.
M. et Mme LEMONIER Jacques le 2ème prix et M. et Mme BERNARD François le 7ème prix.
Félicitations aux lauréats et bravo à toutes et tous qui fleurissent notre village. Nous vous souhaitons une bonne floraison 2017.
Le jury du Comité des fêtes sélectionnera vos maisons au cours de la deuzième quinzaine de Juillet 2017.
Dimanche 9 Avril 2017 : Repas des Aînés
Le repas offert par la commune et organisé par le Comité des fêtes a eu lieu à la salle des loisirs. Les chansons, les
histoires, les souvenirs et la bonne humeur sont comme d’habitude au rendez-vous.
Dimanche 28 Mai 2017: Assemblée et vide-greniers
Sans réservation. Gratuit pour les Varennais. Animée par la Music’à Varennes. Fête foraine et les traditionnelles fouées.
Samedi 10 juin 2017 : Tablée Varennaise
Les cartes seront en vente à partir du 15 Avril 2017. S’adresser auprès des membres du Comité. Animations musicales
Dimanche 30 juillet 2017 : Fête des Battages
Au manoir de Champfreau. Vide-grenier sans réservation. Exposition de vieux matériels et démonstration de battage
à l’ancienne. Repas champêtre et feu d’artifice.
Samedi 7 octobre 2017 : Soirée bénévoles
Le Comité des Fêtes dans un esprit d’équipe souhaite vous faire passer d’agréables moments à l’occasion des différentes
manifestations de notre village et remercie une nouvelle fois les bénévoles.
VIVE LA FÊTE
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Chorale Chœur-à-cœur
Notre chœur, qui compte 21 choristes, dirigées par Laetitia
Demont, prépare actuellement son concert de printemps
qui aura lieu le dimanche 14 mai à la Salle des Loisirs de
Varennes (15 heures).
Cette année nous recevons la chorale du Véron, dirigée par
François Palluau.
Pour l’instant, nous ne connaissons pas le programme du
groupe invité.
Le nôtre contiendra, entre autres chants : La complainte
de la butte, Kamalondo, La confiture, Les trois cloches,
Scorrendo de Rigoletto, Soon a will be done.
Notre randonnée « A travers chants » n’aura pas lieu en
2017 pour des raisons indépendantes de notre volonté.
Alors rendez-vous l’année prochaine !
Pour décembre 2017, nous avons prévu deux concerts de chants de Noël. L’un à Varennes, le second dans une commune
proche. Amies de la musique, n’hésitez pas à nous rejoindre à l’essai pour une ou plusieurs répétitions !
Pour nous contacter :
Annick : 02 41 51 75 80 ou Josiane : duprat49@orange.fr

Le club de La Joie de Vivre
L’assemblée générale s’est déroulée le 11 janvier 2017.
LES MANIFESTATIONS POUR 2017 :
Après l’approbation à l’unanimité des rapports moral et financier
a eu lieu le vote pour le renouvellement du tiers sortant puis la
Lundi 5 Juin : THÉ DANSANT
composition du bureau :
Mercredi 7 Juin : BANQUET ANNUEL
- Président : Robert GROLLEAU
Mardi 15 Août : BUFFET FROID
- Vice-président : Richard SANDERS
Dimanche 10 Septembre : THÉ DANSANT
- Secrétaire : Yolande LEMONIER
Vendredi 6 Octobre : CONCOURS DE BELOTE
- Secrétaire adjointe : Christiane STRELEZKI
Samedi 2 Décembre : REPAS DE FIN D’ANNÉE
- Trésorière : Nicole VIELLE
Sans oublier les anniversaires des adhérents qui sont
- Trésorière Adjointe : Andrée REQUILLARD
souhaités chaque fin de trimestre et la traditionnelle
- MEMBRES DU C.A. : Alphonse DELAUNAY - Eliette BLAIN buche de noël.
André LEMOINE. Jeannine COMBET a été cooptée par le C.A.
Actuellement le club compte 78 adhérents. Bienvenue à celles et ceux qui voudraient nous rejoindre.
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Danse Varennaise

« Tous ensemble pour danser »

L’association de Danse Varennaise propose des cours depuis le mois de septembre et cela tout au
long de l’année à la salle des loisirs (danse de salon et country) et à la salle des sports (zumba).
L’ensemble des cours ont lieu soit le lundi soir (danse de salon et zumba) soit le mercredi soir (country)
à partir de 18h30.
Les horaires et programmes sont donnés en début de saison qui
commence dès le mois de septembre et se termine fin juin.
Durant la saison, des cours à thèmes vous sont également proposés,
notamment en danse de salon.
A ce jour l’association comprend 122 membres répartis dans les trois sections.
Dès le mois de septembre, une nouvelle saison commencera et ce sera alors le moment pour
vous de vous inscrire, ou de participer à deux cours gratuits avant l’inscription définitive.
Bonne danse à toutes et à tous !
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler :
• Mme Gisèle PROUST, présidente : 02 41 67 16 04 / 06 98 68 81 50
• M. Serge BLANC, vice-président : 02 41 52 57 60
• Mme Sylvie DELAUNAY, secrétaire : 06 08 15 80 98
www-dansevarennaise.asso-web.com
• Mme Michèle PETAS, trésorière : 06 20 27 26 50
Qu’est ce que le don du sang ?
• Le don du sang est un geste noble qui permet de soigner et sauver de
nombreuses vies humaines.
• C’est un acte volontaire accompli avec le consentement libre et conscient
du donneur et sans contrepartie.
• L’anonymat entre le donneur et le receveur doit être respecté.
Qui peut donner son sang ?
• Pour donner vous devez avoir entre 18 et 70 ans le jour de la collecte.
• Vous devez être en bonne santé et peser au moins 50 kg.
• Munissez-vous d’une pièce d’identité.
• Ne venez jamais à jeun.

Association « Les Amis de l’Orgue de Varennes sur Loire »
Programmation 2017
Les Amis de l’Orgue proposeront 3 concerts en 2017, musicalement différents mais tous riches en découverte et en émotion.
La programmation ne sera pas équilibrée sur l’année, la disponibilité des artistes ou des groupes ne le permettant pas.
Les 3 concerts sont les suivants :
- Samedi 20 mai 2017 à 17h : concert orgue avec Jean Charles BENOIT, organiste, accompagné de plusieurs musiciens
instrumentistes. Des pièces musicales de compositeurs du 17ème au 20ème siècle raviront les auditeurs (orgue,
violon et voix.
- Samedi 28 Octobre 2017 à 17 heures : concert Brassband du Pays Bourgueillois.
Un beau répertoire rassemblant cuivres, violons, trompettes etc.
- Dimanche 26 Novembre 2017: messe et concert de Noël de la chorale « Les Petits Chanteurs de la cité d’Angers »,
chœur d’hommes et d’enfants du Collège de la Cathédrale d’Angers. La messe programmée à 10h30, sera animée
par la chorale et le concert est programmé à 16 heures.
Travaux autour de l’orgue : l’année 2017 devrait voir l’aboutissement de la rénovation des stalles situées autour de l’orgue.
Cette restauration a pour but de rétablir l’architecture du Chœur telle qu’elle était à l’origine.
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Music’A Varennes
La Musique en vadrouille
z Nous avons eu le plaisir d’animer, fin février, le Carnaval de Bailleul dans le Nord, une sortie de 2 jours qui a marqué nos
esprits de maviennes et maviens ! Marché 35 km (chaussures usées, douleurs dans les jambes), Défilé de 15 km, entouré
de carnavaliers, de « chapelles » (lieu où les habitants vous offrent de la bière, (qu’elle est bonne la bière du Nord)), mangé
des fricadelles pendant 2 jours, dansé dans des bars avec 10 carnavaliers au mètre carré, sans oublier 16 heures de car
en 2 jours… une sortie inoubliable…
z Nous animons les carnavals et les défilés fleuris (Oucques-41, Saint Etienne de Montluc-44, Saint Joachim-44, Le
Poinçonnet-36, Vibraye-72, Rochefort sur Loire-49, Nouan le Fuzelier-41, …)

z Notre concert « sur un air latinos » le 1er et 2 avril, avec la participation de l’école de musique le samedi et la musique
de Brain sur Allonnes le dimanche vous a été présenté avec une énergie haute en couleurs !!! vous réentendrez quelques
morceaux réadaptés de ce concert dans les rues en défilé !
z Retrouvez nous à domicile : à l’assemblée 28 mai, à la tablée le 10 juin, à la traditionnelle Fête des Battages le 30 juillet,
100 ans du pont de Montsoreau le 9 septembre, aux commémorations (8 mai, 14 juillet et 11 novembre).
z Nous animerons aussi une soirée au camping de l’Etang de la Brêche : vendredi 28 juillet.
Avis à la population
Toutes personnes désirant jouer de la musique sont les bienvenues.
Si le cœur vous en dit, venez donc découvrir comment se passe une répétition à la salle de musique, Place de Chavigny à
Varennes sur Loire le vendredi à 20h30. Les répétitions du vendredi soir se déroulent sous la direction de notre trio de Chefs :
François Palluau, Laura et Gwénaël Sandrier.
Manifestations
z Soirée crêpes, le samedi 21 octobre à la salle des Loisirs, uniquement sur réservation, des affiches et flyers seront
diffusés dans la commune pour les réservations dès septembre.
z Enfin, nous organisons 3 bals :
- Le dimanche 7 mai 2017, à 14h30, à la salle des Loisirs avec l’orchestre Franck Sirroteau.
- Le dimanche 26 novembre 2017, à 14h30, à la salle des Loisirs avec l’orchestre Gilbert Cédric Musette.
- Le dimanche 7 janvier 2018, à 14h30, à la salle des Loisirs avec l’orchestre Calypso.
Le Bureau :
Présidente :
Sandrine Grégoire
Vice-présidente :
Stéphanie Quelin
MUSIC’A VARENNES
Secrétaire :
Anne-Sophie Naulet
1 place de Chavigny - 49730 VARENNES SUR LOIRE
Secrétaire-adjointe : Romane Verneau
Mail : musiquesvarennessecretariat@yahoo.fr (administratif)
Trésorier :
Caroline Vacher
musicavarennes@yahoo.fr (demande de prestation)
Trésorière-adjoint : Aurélie Touchard
Nouveau membre : Samuel Benais,
Membres : Alexia Meuray, Michel Nays, Yoann Naulet, Etienne Rideau, Gérard Sandrier, Marc Vennevier.
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École de Musique Blou-Brain-Varennes

z Bruno Montiège, Directeur de l’école de musique dirige les 3 écoles avec brio.
z Une quarantaine d’élèves à l’espace musical de Varennes suivent avec assiduité et motivation les cours d’instruments
dispensés par les professeurs François Palluau (clarinettes et saxophones), Gaëlle Stéphan (flûtes, éveil musical et
solfège), Claude Dutertre (cuivres), Bruno Vertalier (percussions) et Ludovic Buillit (solfège 4 et 5ème année)
Ces musiciens en herbe montreront leur progrès lors des auditions de classes d’instruments le vendredi 9 juin à 19 h à la salle
des loisirs de Varennes sur Loire.
Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat de mairie de Varennes sur Loire, au 02 41 51 72 29,
de Bruno Montiège (école de musique) au 06 73 89 49 96, de Sandrine Grégoire au 02 41 51 72 09.
Amitiés musicales de Music’A Varennes

Association Varennes Loisirs Nature
Au cours des six derniers mois de nouvelles adhésions permettent à l’Association Varennes
Loisirs Nature de porter son effectif à quelques 85 personnes, chiffre jamais atteint depuis sa
création en 2009.
Les sorties proposées en semaine regroupent une trentaine de participants. Ces randonnées
sont très prisées, même en hiver, et ce malgré quelques aléas météorologiques.
Une marche de nuit a été organisée le 12 mai dernier. Les contraintes d’édition font qu’il n’est
pas possible de relater cette randonnée dans cette édition.
Toutefois pour compléter votre information, il s’agissait d’une randonnée, au clair de lune, d’une dizaine de kilomètres
dans la campagne Varennaise. Cette randonnée annoncée par voie de presse et ouverte à tous, moyennant une modeste
participation, était suivie d’une soupe à l’oignon servie à la salle des fêtes.
Par ailleurs, le week-end de l’Ascension a été retenu pour la traditionnelle sortie annuelle de l’association.
Cette année il est proposé aux randonneurs de découvrir ou redécouvrir quelques paysages de Sologne non loin de Chambord.
En plus des activités physiques deux visites gourmandes sont prévues.
Enfin l’association organise et propose à tous une journée au parc du Puy du Fou le samedi 2 septembre 2017. Cette journée
débute par une visite libre du parc suivie en soirée par le spectacle « cinescénie ».
Le transport sera assuré par autocar au départ de Varennes. Des places sont encore disponibles.
Si cette proposition de sortie retient votre attention n’hésitez pas à contacter le Président de l’Association au 02 41 38 18 30
ou 06 85 61 22 03 pour de plus amples précisions.
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A.C.C.V Maison Nature & Chasse
Suite à des comptages de lièvres en hausse significative, une augmentation des prélèvements a été mise en place pour la
saison 2016/2017. Retour positif des membres de notre association, contrôle des dégâts sur les cultures maitrisé au mieux
pour garder une densité acceptable pour les agriculteurs.
La population de chevreuil, toujours en hausse, ne se concentre plus dans le secteur de l’île au Than, suite à la crue du
printemps 2016, mais colonise toujours un peu plus les haies et buissons de notre commune.
Les faibles ressources alimentaires dans les massifs forestiers des environs ont conduit les sangliers à beaucoup voyager
pour se nourrir, nous avons pu prélever quelques animaux cette saison lors de leur passage sur notre territoire.
L’ACCV remercie la commune pour sa dotation dans le cadre de la défense et la protection des cultures, permettant ainsi
l’achat d’une nouvelle cage à corvidés.
Les filets de protection sont toujours à disposition auprès d’Olivier Gregoire.
Manifestations à venir :
• Assemblée générale le 25 juin 2017
• Sangliers à la broche le dimanche 27 aout 2017 au port
INFORMATION NOUVEAUX CHASSEURS :
Vous n’avez pas chassé la saison 2016/2017 à Varennes sur Loire, mais vous souhaitez nous rejoindre pour la saison à venir
(2017/2018) n’oubliez pas de nous faire parvenir une demande écrite AVANT le 1er juillet pour que nous puissions valider ou
non votre demande.
Le Président, Bruno TALLUAU
Numéros utiles :
accvarennes@orange.fr
07 86 14 31 46 TALLUAU Bruno, Président
06 33 24 63 04 BEAUFILS Jean (piégeage & dégâts)
06 89 38 75 43 GREGOIRE Olivier (filets protection)
07 85 73 00 19 réservation pour location de la salle

Groupement de Défense
contre les Organismes Nuisibles de Varennes sur Loire
Le pigeon biset féral
Présent dans la plupart des villes et des centres des communes ; très faible rayon d’action autour de son refuge habituel,
durée de vie de 3 à 5 ans, un couple donne 6 à 8 couvées de 2 œufs par an. L’absence d’ennemis naturels en ville et l’accès
facile à certains bâtiments facile la prolifération.
Effets sur la santé de l’homme : Transmission de maladies infectieuses et allergiques. 70% des pigeons sont porteurs de
l’ORNITHOSE, se manifeste par une pneumonie dont la guérison peut prendre 3 mois, mais peut être mortelle.
Nombreuses autres infections respiratoires, transmission possible de salmonellose et autre cryptococcose.
Effets sur le patrimoine : Dégradations et salissures des façades et monuments publics ou privés.
Chaque pigeon est à l’origine de 12 kilos de fiente par an.
Le ragondin
Espèce invasive, toujours en développement, plus de 450 prises déclarées sur la commune en 2016. (34672 prises pour le
département)
Principal vecteur de la leptospirose, certains bassins, comme celui de l’Erdre, ont recensé des cas d’avortement chez des
bovins liés à la contamination par les ragondins, plus de 300 cas déclaré chez l’homme par an en France, maladie mortelle.
Le frelon asiatique
Attention, la présence de certains nids dans les haies ornementales, a entrainé des accidents lors de la taille en période de
croissance ! S’assurer de l’absence de nid avant toute intervention dans les haies de vos jardins, un passage avec un manche
d’outil permet de s’en assurer en frappant des petits coups sur l’extérieur de la haie.
Du premier nid découvert en 2009 en Maine et Loire, 1881 ont été recensés en 2015, en cas de découverte, une aide financière
peut vous être attribuée pour la destruction, rapprochez-vous de la municipalité.
Le Président, François BEAUFILS
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Association des anciens combattants de Varennes-sur-Loire
Constituée des anciens appelés envoyés par la République française
pour maintenir l’ordre et les lois de la République dans ce qui constituait
les départements français d’Afrique du nord ainsi que d’anciens
militaires de carrière et de sympathisants, elle accueille aussi les jeunes
qui ont participé aux opérations extérieures que la France mène avec
ses alliés en Afrique et au Moyen-Orient contribuant ainsi à la lutte
contre le terrorisme. Tous ceux qui ont effectué leur service militaire
peuvent être membres de droit de l’association. Celle-ci participe au
côté de la municipalité à toutes les cérémonies du souvenir permettant
de rappeler le sacrifice des anciens qui au cours de la Grande Guerre
notamment, a permis que la Liberté reste notre bien le plus précieux.
L’action des anciens combattants de tous les pays d’Europe a contribué
à maintenir la paix dans notre continent depuis plus de 75 ans.
Les contacts :
Mr Gérard Bornes, président ; 3 place du jeu de paume 49730 Varennes-sur-Loire ; 02 41 52 70 28.
Mr Jean Leblois, vice-président ; 1 rue du pigeonnier Varennes-sur-Loire ; 02 41 51 75 73.

Mr Henri Decraene, secrétaire ; 2 rue des épinettes Varennes-sur-Loire ; 02 41 51 71 75.
Mr Jean-Claude Bourdin, trésorier ; 1 impasse de la Chapelle Turquant ; 02 41 38 83.







LEROY Fernand - Soldat - 277ème Régiment d’Infanterie

Né le 4 mai 1887 à Varennes sur Loire, Maine et Loire – Recrutement : Tours
Mort pour la France le 16 janvier 1917 à l’Hôpital des Minimes, Lyon, Rhône


GALLÉ Emmanuel - Sapeur mineur - 6ème Régiment du Génie

Né le 23 mars 1884 à Varennes sur Loire, Maine et Loire – Recrutement : Tours

Mort pour la France le 20 janvier 1917 à la tranchée des Entonnoirs, Somme


GALLÉ Alexandre, Joseph - Sergent - 63ème Bataillon Tirailleurs Sénégalais

Né le 20 mai 1886 à Varennes sur Loire, Maine et Loire – Recrutement : Tours

Mort pour la France le 16 avril 1917 au Nord de Troyon, Aisne


MIGNON Louis, Désiré - Soldat - 2ème Bataillon de Chasseurs à pied

Né le 14 décembre 1894 à Varennes sur Loire, Maine et Loire – Recrutement : Tours
 
Mort pour la France le 15 juin 1917 à Varennes sur Loire (en convalescence)


LELIÈVRE, Albert - Caporal - 1er Régiment de Marche de Zouaves

Né le 4 février 1894 à Allonnes, Maine et Loire – Recrutement : Tours

Mort pour la France le 18 juin 1917 à Sainte Ménéhould, Marne


LANGER Prosper - Soldat- 277ème Régiment d’Infanterie

Né le 5 janvier 1881 à Varennes sur Loire, Maine et Loire - Recrutement : Tours

Mort pour la France le 5 juillet 1917 à Wez, Marne

BRETON Isaïe, Louis -Sergent- 32ème Régiment d’Infanterie

Né le 6 août 1880 à Varennes sur Loire, Maine et Loire – Recrutement : Tours

Mort pour la France le 22 juillet 1917 au Plateau de Craonne, Aisne
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Varennes sur Loire - Morts pour la France en 1914

1917 : UNE ANNÉE TERRIBLE
En France cette année sera marquée par l’offensive de l’Aisne. Le général Joffre qui déplait aux hommes politiques qui le
trouvent peu communiquant est remplacé par le général Nivelle qui expose largement ses objectifs qui seront ainsi vite connus
des allemands. Ceux-ci ont évacué une partie des départements du nord ouest après avoir déporté la population et pratiqué
une politique de la terre brulée ; ils se sont retranchés dans des zones faciles à défendre qu’ils ont efficacement fortifiées. Leur
objectif était de récupérer des troupes à l’ouest pour battre l’armée russe à l’est et éviter d’avoir à combattre sur deux fronts ;
Ceci afin de pouvoir se retourner ensuite, toutes forces regroupées, contre les armées françaises et anglaises.
L’offensive du Chemin des dames sera un échec sanglant qui contribuera à miner le moral des combattants français qui étaient
déjà las de tous ces carnages sans résultats. Le général Nivelle sera remplacé par le général Pétain plus économe de la vie de
la troupe. Les anglais maintenant très nombreux grâce au service militaire institué tardivement lancent une grande offensive
en Artois et en Flandre qui obtiendra peu de résultats mais occasionnera des pertes énormes ; Passchendaele restera pour les
britanniques un souvenir effroyable (250 000 tués ; 50 000 de plus que les français en Artois).
En avril les Etats-Unis d’Amérique entrent en guerre contre l’Allemagne mais l’armée américaine est encore très peu nombreuse.
En Italie les allemands renforçant l’armée autrichienne infligeaient à Caporetto une défaite énorme à l’armée italienne. Français
et Anglais déjà à court d’effectifs devaient envoyer des renforts pour éviter un désastre total à l’Italie.
Au début de 1917 la Russie était un pays totalement bouleversé, des délégués d’ouvriers et de soldats se constituèrent en
conseil (soviet) ; avec les membres de la Douma ils demandèrent la destitution du tsar qui abdiqua. La dernière offensive russe
contre les allemands après un début victorieux, tourna au désastre, les soldats abandonnant leurs armes pour rentrer chez
eux ; Les émigrés bolcheviques rentrés en Russie avec l’aide des allemands prirent le contrôle du pays et signèrent avec les
allemands, parvenus jusqu’à Riga en Lettonie, le traité de Brest-litovsk leur abandonnant l’Ukraine, les Pays baltes et la Finlande
ainsi que le sud de l’Arménie à la Turquie.

Théâtre CIRCA
La saison 2017 de la troupe CIRCA s’est achevée en février,
comme d’habitude dans la bonne humeur. Nous espérons
vous avoir fait passer cette année encore un bon moment
avec la pièce au rythme infernal « Espèces menacées ».
Nous remercions tous les bénévoles qui nous soutiennent
ainsi que notre fidèle et habituel partenaire, l’Amicale des
Parents d’Elèves de Varennes, et nous sommes heureux de
participer par le biais de ce partenariat aux projets mis en
place pour les enfants de l’école.
Retrouvez-nous pour de nouvelles aventures en janvier
2018, en attendant nous allons reprendre nos répétitions….
dès que nous serons d’accord pour le choix de la nouvelle
pièce !!
Amitiés théâtrales…

Contact :
Jean-Paul LECHAT :
02.41.51.74.39
Sylvie BELLANGER :
06.32.38.30.17
http://theatrecirca.free.fr

J’aiMe Varennes
L’association « J’aiMe Varennes» (JMV)
souhaite valoriser le patrimoine immobilier
ou/et environnemental de notre commune
par des actions de réhabilitation, sauvegarde,
découverte ou redécouverte et d’animations. Lors de notre
inauguration, le 29 avril, nous avons présenté devant
plusieurs dizaines de personnes, notre 1ère action à savoir
l’édition de «100 ans 100 pages», qui retrace le passé de
Varennes en cartes postales. Notre seconde action : le 1er
octobre 2017, une randonnée pédestre quizz (2 parcours 8
et 11 kms) dans les alentours de la commune permettant

de découvrir des sites ou «vestiges» de notre histoire. Nous
négocions actuellement l’acquisition de la halte SNCF en vue
de restauration. Nous vous attendons nombreux pour nous
aider dans nos projets ! Adhésion annuelle 15 € Livre vendu
20 € bénéfices reversés à JMV en totalité.
Ludovic Le Guen -vice président- et Véronique Chouand
Koenig -vice présidente- vous répondent au 07 69 20 11 48
ou sur notre page Facebook : J’aime Varennes ou par mail :
jaime.varennes@gmail.com.
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S p o rt
E.S. Varennes-Villebernier

La fin de saison arrive à son terme.
Les seniors B et C accomplissent une bonne saison qui devrait se terminer avec l’accession de l’équipe réserve en 3ème division
(actuellement seconds de leur groupe à deux points de l’UFAB B).
Quant à l’équipe fanion, la saison sera à oublier. Maladresse devant les buts, manque de présence aux entraînements et de
conditions physique, manque de respect au corps arbitral, etc… Il faut que les joueurs comprennent qu’ils ne peuvent pas
rester sur l’image de la présente saison et montrer à partir du mois d’Août 2017 qu’ils peuvent mieux faire. Le but de la fin de
saison est d’essayer d’au moins terminer 10ème du groupe et peut être espérer un sauvetage miraculeux.
Les jeunes font une très bonne saison en particulier les U17 et les U15 qui sont montés en seconde division à l’issue de la
première phase. Les U13 devraient se qualifier pour la finale du challenge de l’Anjou en 3e division. Les U11, les U9 et les U7
continuent leur apprentissage en football d’animation.
Il faut garder le moral, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Il faut avoir en tête que le club est devenu l’un des plus
importants du Nord Saumurois avec 185 licenciés et l’espoir d’atteindre les 200 dans un avenir proche.
En mai ou juin 2018, nous fêterons le 10ème anniversaire de notre jeune club. Je remercie les deux municipalités pour le
versement des subventions et de l’entretien des stades et des bâtiments. Vu l’importance de l’effectif, le club espère que les
municipalités se pencheront sur de possibles restructurations au niveau bâtiments. Les seniors, les jeunes et les parents se
déplacent dans des clubs de plus en plus équipés et qui font envie... Pour nous, les clubs ruraux, c’est de plus en plus dur de
retenir des joueurs qui ne recherchent que le confort...
Je termine ce résumé de saison en vous rappelant nos prochaines dates de manifestation, à savoir :
• Vendredi 5 MAI : LOTO à Varennes dans la Maison des Loisirs
• Dimanche 7 MAI : TIRAGE DE LA TOMBOLA au stade du Palis à VILLEBERNIER
• Dimanche 21 MAI : dernière journée de championnat seniors et de jeunes foot à 11
• Dimanche 18 JUIN : VIDE GRENIER à VILLEBERNIER au Port Roux de 7 H à 19 H
• Vendredi 20 OCTOBRE : CONCOURS de BELOTE à VARENES dans la Maison des Loisirs
• Vendredi 10 NOVEMBRE : LOTO à VILLEBERNIER dans la Maison des Loisirs
Bonne fin de saison à Tous et vive l’ESVV.
Bien sportivement.
Le Président, Patrick MARCHAND
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Tennis Club Varennais
Varennaises, Varennais, Bonjour.
Avec un bureau toujours aussi présent et actif, le TCV continue de proposer différents
événements à la salle des sports de Varennes-sur-Loire, avec pour ligne de conduite principale
le maintien de la dynamique du club. La plupart des événements ayant été mis en place l’année
passée seront reconduits cette année.
Concernant les différents événements à venir, par ordre chronologique :
• Le 20 mai, nous allons essayer de mettre en place une rencontre parents-enfants. Cet événement à déjà eu lieu les années
précédentes, et s’est très bien déroulée. Nous souhaitons donc la reconduire, bien qu’il faille encore préciser certains
éléments concernant la date et le déroulement de cette journée.

• Les samedis compris entre le 3 juin et le 24 juin seront consacrés au tournoi adulte. Le club a décidé de l’étaler sur 4

week-ends afin de ne pas avoir à compresser les horaires et les durées des différentes rencontres. Lors des trois premiers
week-ends se dérouleront les matchs de classement, et les finales auront lieu le 24 juin.

• Le 24 juin au soir, soit après les finales du tournoi adulte, nous organisons le traditionnel barbecue du TCV, pour les
participants au tournoi adulte et leurs proches. Ce sera l’occasion pour tous de récupérer des forces autour de grillades.

• Le vendredi 9 juin aura lieu l’Assemblée Générale du club, afin de présenter son bilan aux adhérents ainsi qu’aux personnes
présentes. Cet événement étant ouvert à tous, nous vous invitons vivement à nous rejoindre pour partager remarques,
conseils ou autres, dans l’unique but de nous améliorer et d’offrir à vous et à vos enfants de meilleures prestations.

• Le week-end des 1 et 2 juillet, les jeunes pourront participer au traditionnel Tournoi Interne, afin de mesurer leurs progrès
et de relever de nouveaux défis en se mesurant à leurs camarades. Le samedi au soir, entre les deux jours de tournoi,
nous organiserons le repas de fin d’année, dans le but de profiter de tous se retrouver avant les vacances estivales, et
d’apprécier les différentes animations proposées. Le tournoi sera suivi comme à son habitude d’une remise de récompenses
le dimanche soir, et d’une collation pour clore le week-end dans la bonne humeur.

• Les inscriptions pour l’année prochaine auront lieu sur la journée du samedi 9 septembre. Les horaires seront communiqués
ultérieurement.

En vous souhaitant une excellente journée
Le bureau du Tennis Club Varennais.
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École de Varennes
Sortie sportive à la patinoire de Bourgueil !
Les 12 et 13 décembre 2016, l’ensemble des élèves du CP au CM2 de
l’école Urbain Fardeau ont eu le plaisir de pratiquer un nouveau sport : le
patin à glace !
1ère expérience pour un grand nombre d’élève, ou séance sportive intense
pour quelques autres. Les grands ont pu aider les plus petits et tout s’est
très bien passé.
La patinoire de Bourgueil nous a accueillis chaleureusement, mettant à
disposition des élèves du matériel d’initiation, des plots, barrières…
Une bonne heure sur la glace et les élèves étaient épuisés, mais ravis,
chacun étant capable de patiner sans aide (ou presque !) dès la fin de cette
première séance.
Un projet sportif, culturel, pédagogique et coopératif…
à renouveler dès que possible !
Si le plaisir a été partagé par tous, enfants, parents accompagnateurs et
enseignants, toute sortie a aussi (ou avant tout) des visées pédagogiques.
Dans le cadre de ces matinées à la patinoire, les compétences suivantes
ont pu être abordées : développer sa motricité, construire un langage du
corps, partager les règles, s’approprier une culture, adapter ses déplacements à des environnements variés, s’exprimer devant les autres par une
prestation artistique et/ou acrobatique...
Un grand merci aux parents qui nous accompagnent chaque fois. Sans eux, aucune sortie ne serait possible ! Un grand merci
particulièrement à Mme Esnault qui garde quelques souvenirs douloureux de cette matinée.
Chaque sortie a un coût :
• Transports : 495 € pris en charge par la mairie
• Entrées à la patinoire : 180 € provenant de la coopérative scolaire (dons de début d’année, participation aux actions
lucratives de l’école et subvention APE)

Natation à l’école
Depuis le mois de janvier 2017, deux classes de CP et de CE1 se rendent chaque jeudi matin à la piscine du Val de Thouet.
Dix séances qui vont permettre aux enfants de nager comme des petits poissons...

Mooooooooonstres (pièce de théâtre proposée par Mômes en folie)
Les CP et les CE 2 sont allés à Montreuil Bellay le mercredi 29 mars 2017 voir un spectacle qui nous a mis la tête à l’envers.
L’acteur, seul sur scène, dans son lit, n’arrivait à s’endormir et voyait sans arrêt des monstres différents surgir….
Des rires mais aussi des peurs….
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A.P.E. de Varennes
L’amicale est l’association volontaire et gratuite de tous les parents d’élèves de la maternelle au primaire. Elle a pour but de
recueillir des fonds pour les enfants de Varennes et ainsi leur permettre d’agrémenter l’année scolaire par des sorties d’éveil
et de découverte.
Tous les fonds récoltés grâce aux bénévoles lors de nos diverses manifestations sont intégralement reversées au profit des
enfants de la commune.
L’amicale a permis cette année encore l’intervention de François Palluau qui par son savoir-faire éveille, avec l’appui du corps
enseignant, les plus petits aux joies de la musique et du chant.
Notre réunion de début d’année a vu quelques changements dans l’organisation de notre bureau dont voici la nouvelle
organisation :
Président :
JULIEN Christophe
Vice-Président :
ESNAULT Isabelle
Trésorier :
PONCHAREAU Nadège
Trésorier Adjoint :
DINAND Laurent
Secrétaire :
GOURDON Delphine
Secrétaire Adjoint :
DERRO Damien
Les bonnes volontés sont toujours les bien venues pour venir renforcer l’équipe du bureau et des bénévoles car certains d’entre
nous qui ont désormais de « grands » enfants seront amenés dans les années à venir à vaquer à d’autres préoccupations.
Le concours de belote a cette année encore été un succès avec plus d’une soixantaine d’équipes venus s’affronter dans la
bonne humeur à ce jeu qui réunit tous les âges et quelques équipes féminines qui se sont très bien défendues, merci au
nouveau boucher de Varennes sur Loire pour sa participation à cet événement.
Le marché de Noël organisé de concert avec le corps
enseignant a permis à nos enfants de chanter devant
une salle comble après avoir récolté des fonds sur les
stands de l’association et de l’équipe enseignante.
Merci au Père Noël d’avoir pris de l’avance dans sa
tournée pour enchanter les enfants. Nous tenons
à remercier les commerçants et artisans de la
commune qui s’impliquent de plus en plus dans cette
manifestation et nous permettent d’étoffer notre
traditionnelle tombola.
Les représentations de la troupe de théâtre CIRCA nous ont emmené cette année dans une intrigue burlesque et pleine de
rebondissements. Cette troupe nous a encore une fois permis de passer un très agréable moment. Un grand merci à cette
association pour les fonds récoltés qui constitue une part importante de notre budget avec plus de 850 entrées.
Le carnaval n’a pas été épargné
par le froid mais les rythmes
entrainant de « L’union musicale
de Varennes » nous ont permis de
passer entre les gouttes pour le
plus grand plaisir des enfants qui
ont pu savourer les chouquettes
offertes par le comité des fêtes
lors du pot de l’amitié.
A vos agendas :
- Soirée ZUMBA le 13 mai 2017
- Repas de l’amicale et fête des écoles le 30 juin 2017 (il est à noter une nouvelle organisation de ce repas suite à quelques
incivilités constatées lors de notre précédente édition)
Venez nous rejoindre pour faire perdurer toutes ces manifestations qui permettent d’aider l’équipe enseignante dans leurs
différents projets.
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VIVADO Enfance
Depuis septembre 2017, la Maison de l’enfance de Varennes sur Loire est géré par l’association Familles Rurales Vivado, elle
s’occupe de la gestion de l’accueil périscolaire, de l’accueil de loisirs et des TAP.
Pour l’accueil périscolaire nous accueillons les enfants du lundi au vendredi
de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 (le lundi, mardi et jeudi) de 15h30
à 18h30 (le vendredi) et de 11h30 à18h30 (le mercredi). Durant l’accueil
périscolaire des activités diverses sont proposés aux enfants qui le
souhaitent. Depuis octobre nous fournissons les goûters aux enfants, afin
d’avoir des goûters variés et équilibrés. Le mercredi nous proposons des
activités manuelles, sportives et culturelles ainsi que des sorties. Depuis
septembre plusieurs thèmes ont été abordés, le Brésil, Vaiana, Peter Pan,
Alice aux pays des merveilles, la reine des neiges et le jardin. Une sortie au
cinéma a été organisée.

Pour l’accueil de Loisirs nous accueillons les enfants durant toutes les
vacances scolaires (nous fermons seulement la deuxième semaine
des vacances de Noël) du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Nous
proposons des activités manuelles, sportives, culturelles ainsi que des
sorties. Pour chaque vacance un thème est proposé, nous avons abordé
le thème d’Harry Potter durant les vacances d’automne, celui du cirque
pour Noël, les super héros pour les vacances d’hivers et Robin des Bois
pour celles de printemps. Des sorties sont proposés à chaque vacance,
ont déjà été proposés, Bim boum parc, cirque, patinoire, piscine, bowling,
accrobranche et Youpimom.
Durant les vacances d’été nous accueillerons vos enfants durant le mois de Juillet ainsi que le mois d’Août du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30. Plusieurs sorties seront proposés ainsi que deux séjours. Les séjours seront organisés pour les plus de
6 ans du 24 juillet au 28 juillet pour un camp sport et du 16 au 18 août pour un camp nature.
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Pour les TAP cela se déroule les lundi, mardi et jeudi après la classe de 15h30 à 16h30. Des activités diverses sont proposés aux
enfants, découverte de nouveaux sports, grands jeux, jeux de sociétés, bricolage, cuisine, expression corporelle, découverte
culturelle… nous faisons appel à des intervenants, musique, danse, ferme pédagogique… et un projet vidéo a été mis en place
pour réaliser un court métrage pour les vœux du Maire.
CONTACT
Direction : 06 35 39 47 31 - afr.directionvivado@gmail.com
Animation : 02 41 67 71 79 - afr.enfancevivado@gmail.com
TARIFS
LA 1/2 JOURNÉE AVEC REPAS
DE 11H45 À 17H

LA JOURNÉE AVEC REPAS
DE 9H À 17H

DÉPART ÉCHELONNÉ
À LA 1/2 HEURE DE 17H À 18H30

QF < 335

4,30 €

QF < 335

4,55 €

QF < 335

0,32 €

336 < QF > 600

6,35 €

336 < QF > 600

7,59 €

336 < QF > 600

0,45 €

601 < QF > 800

6,80 €

601 < QF > 800

8,88 €

601 < QF > 800

0,50 €

801 < QF > 1000

7,25 €

801 < QF > 1000

9,65 €

801 < QF > 1000

0,55 €

QF > 1001

7,70 €

QF > 1001

QF > 1001

0,60 €

10,55 €

VIVADO Jeunesse
L’association Familles Rurales Vivado dispose dans ses équipements d’un espace jeunesse. C’est un lieu de rencontre à
destination des 11/14 ans. Des activités variées sont proposées ainsi que des sorties. Les animateurs sont également
disponibles pour développer des projets culturels, sportifs, européens avec les jeunes. L’espace jeunesse est ouvert aux
jeunes le mercredi (14h-18h) le Vendredi (18h-22h) et le samedi (14h-18h) toute l’année. Pendant les vacances, les horaire
sont du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Pour les vacances d’Avril, les activités proposées seront :
Un stage Pop-art pour les plus créatifs, ou les jeunes devront modifier leurs visages avec de la couleur, pour les plus bricoleurs
un stage palette est proposé, nous fabriquerons des tableaux et cadres.
Diverses activités seront proposées : les jeunes pourront participer à des ateliers pour personnaliser des vêtements, fabriquer
des bijoux, participer à un rallye photo dans les communes, ...
Grace à la dynamique du réseau jeunesse, l’espace jeunesse Vivado est invité à participer à deux évènements sportifs. Le
premier évènement se déroulera à Distré ou l’Afriej organise un tournoi de Basket 3x3. Le second évènement sera à Saumur
dans la salle Jean Chacun ou la Scoope organise un Festifoot.
L’association Familles rurales Vivado prépare également les vacances estivales.
Ainsi au programme de cet été 3 séjours sont prévus deux en juillet et un en Aout :
- Séjour Surf : du 17 au 21 juillet. Avec 3 séances de surf, des grands jeux plein air, visite culturel. L’hébergement se fera en
tente et le transport en Minis bus assuré par les animateurs.
- Séjour nature à Brûlon (Sarthe) : du 24 au 28 juillet. Activités nature, VTT, escalade, Canoë, Moutainboard et baignade,
l’hébergement se fera en tente. Le transport s’effectuera en co-voiturage avec les parents.
- Séjour inter foyer avec le Déclic à la montagne dans les Gorges du Tarn (Lozère) : du 31 juillet au 4 août. Sensations forte
au programme avec du canyoning, spéléo, canoé, via ferrata. L’hébergement se fera en tente. Le transport en Minis bus sera
assuré par les animateurs.
Une réunion d’informations/inscriptions aura lieu prochainement.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Tristan Richard,
directeur de l’association au 06 35 39 47 31 ou par mail : afr.directionvivado@gmail.com
Bulletin Municipal de Varennes-sur-Loire - 25

s
n
o
i
t
a
m
r
Info
Autres Services

TARIFS
MUNICIPAUX
TARIFS MUNICIPAUX
er janvier 2017
au11er
au
janvier 2017
CANTINE

par repas

Varennais
SUP de la Côte

Accueil TAP

Enfants réguliers

2.81 €

Enfants occasionnels

3.45 €

Adultes

4.79 €

Maternelle
Primaire

2.81 €
2.98 €

par enfant par trimestre

11.00 €

Insertion publicitaire (annuelle)
Salle des Sports
Coupures de Routes
Prise en Charge
Chenil
Forfait journalier

52 €
172 €
67 €
57 €
6€

Terrain 2 m²
Jardin du Souvenir
Concession
Columbarium
trentenaire
Terrain 0,64 m² avec case-urne
Terrain 0,64 m² sans case-urne
Intervention sur columbarium

78 €
56 €
852 €
253 €
51 €
107 €

Cimetière

SALLE des LOISIRS (par jour)
ARRHES (forfait)

Grande Salle
carrelée

Petite Salle
Ensemble des salles
Cuisine
Vaisselle (sans traiteur)

Sonorisation
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* Liste des mairies équipées du nouveau
dispositif disponible sur le site de ma préfecture.
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57 €

Sanitaires autonomes (WC) le w.e.
Varennais

NON Varennais

100 €

100 €

43 €
85 €
56 €

73 €
224 €
56 €

31 €
51 €
16 €

53 €
96 €
16 €

Bal, dîner dansant

236 €

535 €

Mariage

187 €

424 €

2ème jour

85 €

224 €

Chauffage

56 €

56 €

71 €

119 €

38 €

67 €

73 €

73 €

à signature du contrat
Vin d'honneur (avec verres)
Autres utilisations

Chauffage
Vin d'honneur (avec verres)
Autres utilisations

Chauffage

les 50 couverts

…)

Couverture téléphonie mobile
L’aménagement numérique est un enjeu majeur
pour le Saumurois ; cet aménagement numérique
concerne non seulement le déploiement de la fibre
optique sur l’ensemble du territoire, mais également
la mobilité et l’utilisation des portables en tout point
du territoire.
C’est pourquoi si vous rencontrez des difficultés
de couverture mobile dans votre secteur, nous
vous demandons de venir le signaler en mairie afin
Délibération
exécutoire
affichée lecette
26/11/2016
que nous puissions
identifier
et améliorer
couverture mobile.P.E.C., Mairie de Varennes/Loire le 26/11/2016
Le Maire, Gilles TALLUAU

© Thinkstock - Ridofranz

PAS DE

2G / 3G / 4G

RÉSEAU?

FAITES-LE SAVOIR !
l’appli Gig@lis

Téléchargez
et contribuez à l’amélioration
de la couverture mobile de votre commune !
Téléchargement gratuit - tests réalisés en 3mn

Plus d’infos sur gigalis.paysdelaloire.fr
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Services de santé
• VARENNES :

Maison de Santé : 8 rue de la Loire
- Médecins généralistes :
- Médecins Psychiatres :
- Masseur Kinésithérapeute
- Pédicure / Podologue
- Infirmiers :
- Orthophonistes :

Dr TARDY ................................................02 41 67 54 04
Dr Laurence NALIN ..............................02 41 51 72 14
Dr LEBREUILLY PAILLARD .................02 49 19 01 29
Dr BENFARDJALLAH............................ 06 44 93 73 05
Michel CATIN .........................................02 41 51 78 65
Thiphanny ANNEREAU-GUEDON ..02 41 67 59 85
Bao N’GUYEN ........................................02 41 38 17 13
Gaël SAWADOGO.................................02 41 38 17 13
Héloïse SEURAT....................................06 59 47 44 83
Virginie BAREAU ...................................06 01 74 73 26

Pharmacie :

Dr Christophe GIRAULT.......................02 41 51 72 28

• AUTOURS DE VARENNES :
Médecins généralistes :
- ALLONNES
- VILLEBERNIER
- FONTEVRAUD
Chirurgiens Dentistes :
- BRAIN SUR ALLONNES
- ALLONNES

Dr BENZECRIT ..............................................................02 41 52 00 10
Dr LEPONT ........................................................................02 41 52 06 44
Dr BOUVIER.....................................................................02 41 51 12 23
Dr RODRIGUEZ ............................................................02 41 51 71 09
Drs GEGU et DIMITROV ...................................02 41 52 87 30
02 41 51 47 58
Dr Fabienne FEVE....................................................02 41 52 02 52

Pharmacies :
- FONTEVRAUD ......................................................... 02 41 51 71 13
- BRAIN SUR ALLONNES ............................... 02 41 52 04 14
- ALLONNES ................................................................... 02 41 52 00 07

• NUMÉROS D’URGENCES :

- SAMU .................................................................................. composer le 15
- Centre Anti-Poison ........................................... 02 41 48 21 21
- Pompiers ........................................................................ composer le 18 ou le 112 depuis un portable

• MAISONS DE RETRAITE :

- ALLONNES ................................................................... 02 41 53 55 00
- FONTEVRAUD ......................................................... 02 41 52 01 11

Autres services
- École Publique......................................................... 02 41 51 75 40
- Mairie .................................................................................. 02 41 51 72 29
mairie-sg.varennes-sur-loire@orange.fr
- Maison de l’enfance ........................................ 02 41 67 71 79
- Agence Postale Communale................ 02 41 51 72 56
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Liste des artisans, commerçants et hébergements de Varennes
AMBULANCES, VSL, TAXIS

AMBULANCES SAUMUROISES ZA Prée Bertain

02 41 51 78 78

http://www.ambulances-saumur.com

CAMPING DOMAINE DE LA
BRECHE

5, Impasse de la Brêche

02 41 51 22 92

contact@domainedelabreche.com
http://www.domainedelabreche.com/web

DENOZI Gérard

18, Rue Bas Chavigny

02 41 38 18 06

gite.varennes@gmail.com

"LES ACANTHES"

3, Rue Vauvert

02 41 51 76 72

cvjmb.c@wanadoo.fr

"LES MARRONNIERS"

26 Rue Nationale "Gaure"

02 41 38 10 13

contact@maisondesmarroniers.com

ÉQUIPÉ Stéphane

5 La rue Neuve

02 41 52 65 62
06 10 54 80 08

joycestephane@free.fr

DAR TREVEL

19 Rue de Gaure

09 70 99 97 30
07 81 37 75 51

LES VOLUBILIS

15 Rue de la Gare

02 41 51 78 20
06 70 30 39 56

jm.vervialle@orange.fr

NAU et PRADES
Claudine et François

7 Chemin des Sables

02 41 51 04 38
06 87 36 79 43

claudinenau@yahoo.fr

MERCK Jean

3 Rue de la Folie

02 41 51 79 24

BILLARD Gaëlle

5, Rue de la Loire

02 41 50 90 14

gaellebillard@orange.fr
www.parenthese-recreative.fr

Ghislaine QUENDEZ

5 Rue du Bas Chavigny

02 41 67 90 43

ghislaine.quendez@hotmail.fr

LES VOLETS VERTS

33 Rue de Gaure

02 41 38 10 31

lebalconbleuturquant@free.fr

Les Mariniers de la Loire

25 Rue de Gaure

02 41 38 14 10

marie.robin@wanadoo.fr
contact@location-gite-saumur.com
http://www.location-gite-saumur.com

CREATION COIFFURE

14, Rue Maréchalerie

02 41 67 51 55

AUDREY COIF STTIC

11, Rue de la Loire

02 41 51 77 11

BOULANGERIE PATISSERE
«LE FOURNIL DE LA LOIRE»

13, Place du Jeu de Paume

02 41 51 45 36

COCCI MARKET

18, Place du Jeu de Paume

02 41 51 72 25

LA GRANGE

7 Impasse de la Brèche

02 41 53 13 48
06 19 98 21 64

LE JARDIN DE VARENNES

10, Place du Jeu de Paume

02 41 51 41 41

BOUCHERIE GAUFRETEAU

1 Place du Jeu de Paume

09 67 76 28 90

boucheriegaufreteau@orange.fr

PHARMACIE

18, Rue de la Loire

02 41 51 72 28

pharmacie.varennes@perso.alliadis.net

TABAC PRESSE LOTO

5, Rue des Sabotiers

02 41 51 74 06

tabacvarennes49730@outlook.fr

TRAITEUR REFFAY

ZA Prée Bertain

02 41 51 71 55

reffaytraiteur@wanadoo.fr

KLD MEDIA

2, Rue Pied Mailloche

09 52 68 92 21

TOUCHARD Thierry

14, Rue Chavigny

02 41 51 48 32

touchard.thierry@akeonet.com

CHESNEAUX-RIBAULT

ZA Prée Bertain

02 41 51 72 18
06 87 33 75 07

mika.ribault@orange.fr

PEARSON Christophe

21 Place du Jeu de Paume

02 41 53 23 17

pearson.elec@orange.fr

EQUIPEMENT BOULANGERIE

BOURREAU (SARL)

2, Rue de la Loire

02 41 51 77 26

FINANCEMENT IMMOBILIER

CAP CONSEIL (SARL)

23, Rue de la Motte

06 98 13 47 78

MASC INFORMATIQUE

Rue des Jardins

06 81 47 63 03

masc.info@free.fr

LOIRE INFORMATIQUE

1, Rue de la Loire

02 41 67 07 98

contact@loireinfo.fr

CAMPING

CHAMBRES D'HÔTES

CHAMBRES D'HÔTES
GÎTE RURAL

GÎTES

COIFFURE ESTHÉTIQUE

COMMERCE

COMMUNICATION
COUVERTURE, CHARPENTE,
RAMONAGE, ISOLATION, AMÉNAGEMENT COMBLE ET PLACO
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE /
ELECTROMÉNAGE

VENTE ET MAINTENANCE
INFORMATIQUE

charlespyre@hotmail.fr

contact@lagrangedevarennes.fr
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MAÇONNERIE
TAILLEUR DE PIERRE
RÉNOVATION, RAVALEMENT
MATÉRIEL AGRICOLE
MÉCANIQUE, AUTOMOBILE
MENUISERIE
PEINTRE ARTISAN
ARTISAN
PLOMBERIE, CHAUFFAGE,
ELECTRICITÉ
SOCIÉTÉ DE SERVICES ET
INGÉNIERIE INFORMATIQUE

ASSISTANTES MATERNELLES

BEGUET Jean-Claude

7, Rue des Jacquères

02 41 51 47 42

METIVIER Dominique

ZA du Prée Bertain

02 41 51 74 94
06 88 13 43 39

dometivier@wanadoo.fr

GALLARD Thierry

9 Rue de l'Etang

06 76 46 38 42

thierry.gallard0404@orange.fr

LANGE 2L

ZA Prée Bertain

02 41 67 69 90

sarllange2l@orange.fr

SARL HUET 2M

ZA de la Prée Bertain

02 41 38 94 32

huet2m@wanadoo.fr

GARAGE DU JEU DE PAUME

ZA de la Prée Bertain

02 41 51 72 19

POZ ALU DE LA LOIRE

6, Rue Neuve

02 41 38 32 80

MABILEAU Ludovic

6 Bis Rue de la Loire

06 13 15 09 76

BEGOT Maxime

30 Rue de la Maréchalerie

06 64 51 44 26

begotdeco@hotmail.com

KALIFROID

20 Rue des Petits Champs

07 86 14 31 46

kalifroid49@gmail.com

MARSILLE ALAIN

10, Rue La Croix des Noues

02 41 51 79 54
06 22 81 30 55

alain.marsille@wanadoo.fr

KOSKA

4 Ile Oger

02 41 50 67 64

BEAUFILS Jeanne

17 Rue des Baraudières

02 41 38 16 34

BURON Jacqueline

2 Ter Rue de l'Echeneau

02 41 51 44 13

LE HENAFF Lydie

6 Rue des Petits Champs

02 41 51 71 87

DUBOIS Martine

7 Rue de la Bellière

02 41 51 48 25

VARRON Adeline

12 Ter Rue de la Gare

06 50 90 00 54

GENTIL Fabienne

6 Rue Neuve

02 41 38 13 21

COMISAREK Carmen

23 Rue de la Loire

GAYRAUD Chrystelle

9 Rue de la Croix des Noues

02 41 38 04 19

MESCHINE Sonia

10 Rue le Haut du Bourg

06 22 05 04 94

ROYER Chrystelle

17 Rue de la Morelle

02 41 53 18 12

TIJOU Martine

15 Rue des Sabotiers

02 41 51 17 04

dominique.tijou@sfr.fr

BONNET MADY Hélène

4 Rue de la Malaiserie

06 36 59 00 69

helene_mady@yahoo.fr

REMIAT Angélique

7 Rue du Bas Chavigny

06 88 83 06 36

POUZET Laurence

8 Rue de la Maréchalerie

06 37 16 02 69 pouzet49@orange.fr

eurlgaragejeupaume@orange.fr

Thierry Touchard

Couverture - Charpente - Ramonage
Démoussage - Aménagement de combles
14, rue de Chavigny
49730 Varennes sur Loire
02 41 51 48 32
06 75 13 65 78
touchard.thierry@akeonet.com
E-mail : contact@Loireinfo.fr
www.loireinfo.fr

02 41 51 47 42

BEGUET JEAN CLAUDE
TAILLE DE PIERRE - Rénovation - Spécialité tuffeau - Maçonnerie

7 Rue des Jacquères
49730 VARENNES SUR LOIRE

RAGOT Mickael
Maintenance et Ventes
1, rue de la Loire
49730
Varennes sur Loire

02 41 67 07 98
06 08 407 990
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BEGUET JEAN CLAUDE

DEPUIS 1973

Domaine de la Brèche - Etang de la Brèche
5, impasse de la Brèche - RD952
49730 Varennes-sur-Loire
Tél. +33 (0)241 512 292 - Fax +33 (2)241 512 724
contact@domainedelabreche.com - www.domainedelabreche.com

Christophe
PEARSON

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ELECTROMÉNAGER
Vente - Installation - Dépannage
PARTICULIERS
ET PROFESSIONNELS
Tél. 02 41 53 23 17
Port. 06 83 75 41 10
pearson.elec@orange.fr
Accueil Magasin : 21, Place du Jeu de Paume
49730 Varennes sur Loire

BOUCHERIE
GAUFRETEAU Nicolas
1 bis Place du jeu de Paume
49730 VARENNES SUR LOIRE

boucheriegaufreteau@orange.fr

09 67 76 28 90
Frédérique et Pascal
PANTALÉON
7 Imp. de la Brèche
49730 VARENNES SUR LOIRE

Restauration traditionnelle
7j/7 d’avril à septembre :
midi et soir

Pharmacie Girault
Varennes-sur-Loire
02 41 51 72 28

Matériel Médical
Orthopédie Générale
Homéopathie

Réservation :
02 41 53 13 48
06 19 98 21 64
contat@lagrangedevarennes.fr

Jean-Marie
REFFAY
Maître Artisan Charcutier

Médaille d’Or 2015 Concours du Jambon de Paris Supérieur
Confrérie des Chevaliers de St Antoine
Champion de France Jambon Cuit Supérieur Maison 2009
Champion Régional Jambon Cuit Supérieur Maison 2011

Marchés :

Mardi : Montreuil-Bellay - Mercredi : St-Hilaire-St-Florent
Mercredi : Fontevraud l’Abbaye - Jeudi : Saumur «Les Ponts»
Vendredi : Saumur «Chemin Vert» et Varennes-sur-Loire
Samedi : Saumur «Place St Pierre»

r
Traiteu
oid

Buffet fr
Plats cuisinés

49730 Varennes sur Loire

email : reffaytraiteur@wanadoo.fr - Tél. 02 41 51 71 55
L'EXPERIENCE INFORMATIQUE A VOTRE SERVICE

Menuiserie ALU PVC Bois
toutes fermetures

6 rue Neuve
49730 Varennes/Loire
Tél./Fax 02 41 38 32 80
06 88 75 60 22

Peltier

s
MAVSCARGEilNle
NES

E (49)
SUR LOIR

3 03
06 81 in4fo7@6
free.fr
masc.

Interventions

sur site ou à domicile

http://masc-info.pagespro-orange.fr/

GALLARD THIERRY
Taille de pierre
Ouvert tous les jours
de 8h30 à 19h30
Dimanche de 9h à 13h
18 place du Jeu de Paume

49730 VARENNES-SUR-LOIRE

Maçonnerie

Livraison
à domicile
Cocci Taxi

9, rue de l’Etang
49730 Varennes sur Loire
Tél : 06 76 46 38 42
thierry.gallard0404@orange.fr

02 41 51 72 25

Mécanique
Carrosserie
Dépannages…
Réparations
toutes marques

GARAGE DU JEU DE PAUME
ZA Prée Bertain
49730 VARENNES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 51 72 19

TABAC - PRESSE - LOTO
Benoît et Marie-Noëlle CHALAND

5 rue des Sabotiers

49730 VARENNES

02 41 51 74 06

Mairie
22 place du jeu de Paume
49730 VARENNES-SUR-LOIRE
Ouvert tous les matins de 8h30 à 12h30
Tél. 02 41 51 72 29
Fax 02 41 51 47 14
mairie-sg.varennes-sur-loire@orange.fr
www.varennessurloire.fr
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