
 

À partir du 15 décembre 2016,  

votre commune devient la commune 

déléguée de la commune nouvelle 

Ombrée d’Anjou 
 

Qu’est-ce qu’une commune nouvelle ? 
La commune nouvelle est issue d’une disposition instituée par la loi de Réforme des Collectivités Territoriales du 16 
décembre 2010 visant au regroupement de communes contiguës. La commune nouvelle d’Ombrée d’Anjou  est donc 
le regroupement de 10 communes du territoire qui deviendront des communes déléguées. 

Au travers de cette commune nouvelle, les élus ont souhaité conserver et renforcer les services de proximité et bâtir 
un projet d’aménagement et de développement commun du territoire. 

 

Qui gouvernera la commune nouvelle ?  
La commune d’Ombrée d’Anjou disposera d’un maire et d’un conseil municipal, la loi prévoit cependant un régime 
transitoire jusqu’aux prochaines élections municipales prévues en 2020. Tous les élus en exercice de chacune des 
anciennes communes entrent obligatoirement dans la composition du conseil municipal de la commune nouvelle 
pendant la période transitoire. Par ailleurs, le maire de l’ancienne commune devient maire délégué de droit jusqu’en 
2020. 

 

Important, votre adresse va 
changer ! 
Le nom de la commune nouvelle devra apparaître 
à côté du code postal et le nom de l’ancienne 
commune sur la ligne du dessus (après la boîte 
postale si vous en avez une) comme indiqué dans 
les exemples.  

Votre code postal ne change pas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre aux habitants de 
LA CHAPELLE-HULLIN  
CHAZÉ-HENRY 
COMBRÉE 
GRUGÉ-L’HÔPITAL 
NOËLLET 
POUANCÉ 
LA PRÉVIÈRE  
SAINT MICHEL-ET-CHANVEAUX 
LE TREMBLAY 

VERGONNES  

Certaines voies changeront 
de nom ou de numérotation 
 
Pour des raisons de géolocalisation et éviter des 
erreurs d’adressage, les noms de rues 
identiques sur plusieurs communes déléguées 
devront être renommés pour ne laisser qu’une 
rue porteuse du nom. Les lieux-dits identiques 
sur plusieurs communes seront numérotés afin 
d’éviter un changement de nom. 
 

Les habitants concernés par un 
changement de nom ou par une 
numérotation de leur voie en seront 
informés par courrier. 

Décembre 2016 

M. et Mme DUPONT 
8 RUE DES ANGEVINS 
POUANCÉ 
49420 OMBRÉE D’ANJOU 

M. et Mme DUPONT 
10 RUE DE LA MAIRIE 
VERGONNES 
49420 OMBRÉE D’ANJOU 

M. et Mme DUPONT 
15 RUE DES LILAS 
COMBRÉE 
49520 OMBRÉE D’ANJOU 

M. et Mme DUPONT 
24 RUE DES FLEURS 
LE TREMBLAY 
49520 OMBRÉE D’ANJOU 
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Démarches à effectuer par les habitants et les entreprises 

 Les habitants et les associations doivent informer de leur modification d’adresse les 
organismes tels que les banques, compagnies d’assurances, fournisseurs de services 
(télécommunications, internet, électricité, eau,…), sécurité sociale, mutuelle, employeur, caisse 
de retraite, service des impôts,… Cette liste est non exhaustive.  

 
 Les entreprises devront veiller à communiquer leur nouvelle adresse à leurs fournisseurs afin 

de garantir un bon traitement de leurs courriers et de leurs livraisons. 
 

 

Votre commune déléguée 
conserve sa mairie  

 
Les mairies déléguées restent ouvertes afin de 
ne pas modifier les services publics de 
proximité : 

 Demande de Carte Nationale d’Identité 

 Etat-civil (mariages, décès, reconnaissance 
de naissance, parrainage civil,…) 

 Gestion des cimetières 

 Recensement militaire 

 Réservation des salles communales 

 Inscriptions aux services périscolaires 

 Urbanisme 

 Elections 

 … 
 
 

L’adresse du siège de votre 

commune nouvelle  
Hôtel de Ville d’Ombrée d’Anjou 

Zone de la Prévalaye 
4, rue A. Gaubert et S. Micolau  

BP 70024 POUANCÉ 
49420 OMBRÉE D’ANJOU 

 

 

 

 

 

Une adresse bien présentée : 

Facilite l’accès aux services d’urgences 

Facilite les livraisons à domicile (géolocalisation)  

Facilite les visites à domicile (soins, repas, famille,…) 

Assure une bonne qualité de distribution postale 

 

 

Quelques chiffres 
sur Ombrée d’Anjou 
- 8903 habitants 

- 128 élus (jusqu’en 2020) 

- 105 agents  

Le changement d’adresse n’est 

pas obligatoire pour les : 

 Cartes nationales d’identité 

 Passeports 

 Permis de conduire 

 Certificats d’immatriculation  

(carte grise) 

Il est recommandé pour les personnes concernées par 

le changement de nom de leur rue. 

 


