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Madame, Monsieur,

Voilà près de deux mois que cette nouvelle année a débuté, si vous n'avez pu participer à la cérémo-
nie des vœux organisée le 16 janvier dernier, vous trouverez l'intégralité du discours sur le site internet de la
commune.

La fin de l'année 2016 et le début 2017 ont, bien entendu, été marqués par la création de la
commune nouvelle Ombrée d'Anjou. Après un an de travail, la création effective a eu lieu le 15 décembre 2016,
et signe ainsi un acte historique et la volonté, pour dix communes, de vouloir poursuivre ensemble le travail
déjà engagé depuis de nombreuses années. Vous trouverez dans ce bulletin la nouvelle composition du bureau
municipal et son organisation administrative.

La Loi Notre (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) nous impose également de nous
regrouper avec d'autres communautés de communes pour atteindre au moins 15 000 habitants.
A la demande de Monsieur Le Préfet de Maine et Loire les communautés de communes de Pouancé-Combré,
Candé et Segré se sont regroupées au 1er janvier 2017 pour constituer Anjou Bleu Communauté (ABC),
comptant aujourd’hui 35 563 habitants.

Les services de la Préfecture poursuivent leurs réorganisations et c'est ainsi que depuis le 1er mars les Cartes
Nationales d'Identité (CNI) sont délivrées par la commune déléguée de Pouancé pour l'ensemble des habitants
des communes environnantes. L’activité est donc transférée sans moyen supplémentaire. La nécessité
d'identifier le demandeur et de prendre ses empreintes digitales conduit à maintenir un accueil en guichet sur
les communes dotées du dispositif de recueil des passeports biométriques, ce qui va entraîner une augmenta-
tion de l'activité de l'accueil de 320%. (Passeports et CNI uniquement sur rendez-vous)

Dans ce bulletin vous trouverez un point sur l'avancement du dossier de revitalisation du centre bourg.
Je le redis, propriétaires, n'hésitez pas à vous renseigner sur les accompagnements financiers qui vous sont
proposés. Nous ne les retrouveront pas de sitôt.

Bonne lecture

Pierrick ESNAULT
Maire de Pouancé
Le 22 février 2017
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Elections Présidentielles
1er tour : dimanche 23 avril
2ème tour : dimanche 7 mai

Elections Legislatives
1er tour : dimanche 11 juin

2ème tour : dimanche 18 juin

Ombrée d’Anjou commune de + de 1 000 habitants

Carte d’identité obligatoire pour voter dans

l’ensemble des communes déléguées
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Ecole maternelle Henri Dès
SORTIE FORÊT
Le 4 novembre, les élèves se sont rendus en forêt d’Ombrée,
découvrir par une approche sensorielle la forêt et les caractéristiques
de l’Automne. Ils sont revenus ravis, emportant dans leurs paniers
quelques trésors.

CONCOURS DES ECOLES FLEURIES

Les Grandes Sections remporte
le 1er prix départemental
2015-2016, ainsi qu’un prix
spécial « Environnement » pour
leur  projet du « Petit jardinier
éco responsable ». 

SEMAINE DE LA MATERNELLE

Des comptines de tous pays pour une éducation à la diversité

culturelle et linguistique

Durant la semaine académique de la maternelle, du 21 au 25
novembre, l’école a proposé des activités interlinguistiques favorisant
le lien école/famille. Les élèves ont découvert des comptines dans
différentes langues grâce aux intervenants (des papas, des mamans
,…) dans une ambiance conviviale.

Pour prolonger l’action, les familles reviennent à l’école partager des
recettes lors d’un atelier cuisine.

Les portes ouvertes des écoles publiques auront lieu le samedi
25 mars 2017 de 10h à 12h. Vous pouvez d’ores et déjà contacter
l’école si vous souhaitez préinscrire votre enfant.
Nouvelles inscriptions rentrée 2017-2018 pour les enfants nés en
2014 et avant le 1er septembre 2015. 

La Directrice, Séverine Bellanger

Ecole Primaire Jules Verne
Une rentrée sous le signe de la nouveauté

à l’école JULES VERNE

Un spectacle de marionnettes
Le vendredi 23 septembre, nous
avons accueilli à l’école une comé-
dienne de la compagnie Lily qui
nous a présenté et fait essayer
différentes marionnettes. 

La semaine suivante, nous avons assisté, au petit théâtre, à son
spectacle de marionnettes à fil, intitulé « Qui est là ? ».   

Téléthon
Le 2 décembre, les élèves de l’école ont participé à la soirée Cabaret
organisée par la municipalité de Pouancé au profit du Téléthon à la
salle Expert.  Les enfants scolarisés dans la commune ont chanté
« On écrit sur les murs » avant que Samuel Garaud ne mène le flash-
mob.

Piscine
Les élèves de CP et CE1 ont pu se rendre à la Piscine de Candé
chaque mardi matin de septembre à novembre, soit au total 8
séances. Des parcours aquatiques adaptés leur ont permis de pro-
gresser à leur rythme. Nous tenons à remercier les parents accom-
pagnateurs pour leur disponibilité.

Travaux de la cour d’école
Durant les vacances de la
Toussaint, des travaux de rem-
placement des grillages et de
modification des espaces verts
ont débuté. Merci aux services
techniques pour leur efficacité. 

Classe transplantée
Programmée du 14 au 19 mai 2017, la classe de découverte à la
Bourboule concernera tous les élèves de CE2, CM1 et CM2. Une
semaine pour travailler sur la montagne en partant à la découverte
des volcans d’Auvergne.  Au programme : randonnées, visites du
château de Murol, de la grotte de Lemptégy, d’une fromagerie et
étude de roches volcaniques.

Cinéma
Les classes se rendront au petit théâtre les 20 et 21 mars pour assis-
ter à la projection des films « Le petit fugitif »  et « Amada » dans le
cadre de l’opération Ciné école Balad’images menée par  l’associa-
tion Familles Rurales.

Galerie Sonore
La Galerie Sonore d’Angers viendra sur Pouancé du 20 au 31 mars
2017. Les élèves de l’école pourront découvrir les percussions
d’Afrique du Nord et s’y essayer. Un groupe préparera même une
représentation publique durant cette quinzaine. Concert prévu le
31 mars.

Théâtre parents-enseignants
Comme chaque année, la troupe de théâtre des Bambins, compo-
sée de parents d’élèves et d’enseignants,  proposera un nouveau
spectacle à destination des enfants. Nous vous donnons d’ores et
déjà rendez vous le 1er week-end d’avril.

Le Directeur d’école, Ludovic VERJUS
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Contactez La directrice Séverine Bellanger
02 41 92 43 96 ou par mail

ce.0490128y@ac-nantes.fr 
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Ecole Saint Joseph
Spectacle de Noël de l’APEL
Le samedi 10 décembre, les enfants de l’école ont pu vivre l’arbre de
Noël organisé par les membres du bureau APEL. Cette année un
groupe de parents s’est de nouveau mis à l’écriture d’un spectacle
pour les enfants. 
La troupe de parents d’élèves nous ont présenté une pièce intitulée
« Sorciflette ». Les enfants ont également entonné des chants de
Noël pour clôturer cette soirée qui a été marquée par la traditionnel-
le venue du père Noël qui a offert des livres de lecture aux enfants
de la petite section au CP. 

A la découverte des métiers : Visite de la chocolaterie à Candé pour
les PS et MS
Dans le cadre de notre thème d’année
sur les métiers, les enfants de PS et MS
ont travaillé sur les métiers de bouche et
quoi de mieux qu’une petite visite d’une
Chocolaterie. 
Les enfants ont pu visiter les installations
de la chocolaterie Guisabel de Candé,
découvrir le cacao et les ingrédients
nécessaires à la fabrication du chocolat et
ils ont participé à un atelier pour réali-
ser une sucette en chocolat.

Dans la même idée, deux parents
d’élèves sont venus à tour de rôle pré-
senter leur métier de boulanger
(Mr Houdu - Boulangerie rue de Saint
Aubin) et de cuisinier (Mr Marquet -
Latouche Finale). 

Sur le même thème, une diététicienne
est venue sensibiliser les enfants au
goût.

En parallèle, les enfants de primaire découvrent tour à tour
différents métiers avec leurs enseignant(e)s : Le métier de
facteur, menuisier, les métiers du marché avec une petite
enquête réalisée sur le marché de Pouancé, le métier d’impri-
meur, et celui de Romancier (en lien avec la bibliothèque de
Pouancé). 

CROSS au collège du Sacré Cœur avec les élèves de primai-
re du réseau du Pouancéen
Le mardi 23 mai 2017, les huit écoles catholiques du réseau du
Pouancéen et le collège du Sacré Cœur organisent un cross
réunissant les élèves à partir du CE1 jusqu’à ceux de 3ème.
Cette rencontre a pour objectif de faire se rencontrer les élèves
du réseau et de découvrir le collège qu’ils sont susceptibles de
fréquenter à la sortie de l’école primaire. 

Galettes des rois en maternelle
Comme chaque année, les enseignantes de maternelle ont
invité les grands-parents des enfants des classes de PS et de
MS/GS à venir assister à un spectacle de chants préparé par
les enfants et pour partager tous ensemble la galette des rois.
Cette rencontre donne l’occasion aux enfants de faire visiter
leur école aux papis et aux mamies ! Cette rencontre a eu lieu
le vendredi 27 janvier 2017.

Classe de neige
Pour leur classe de découverte les élèves de CE2/CM1 et de
CM2 sont allés dans la station de Crest Voland en Savoie. Ils
sont partis du 15 au 21 janvier 2017, avec au programme
apprentissage du ski alpin, baptême de chiens de traineau,
visite de la mer de Glace à Chamonix, sortie en raquettes et
bien d’autres découvertes

Congrès des Jeunes Chercheurs
Les enseignants et les élèves de CE2/CM1 et de CM1/CM2 se
lancent de nouveau dans le congrès des jeunes chercheurs.
Cet événement rassemble plusieurs écoles autour de défis
scientifiques à relever. Cette année, les enfants travailleront
sur le thème « Le développement durable ». Ils présenteront et
confronteront leurs recherches lors du Congrès qui se tiendra
à Pouancé.

Portes Ouvertes de l’école - Samedi 1er avril 2017 9h30-12h
Marché de printemps - Samedi 1 avril 2017  9h-12h

Randonnée  APEL Ecole St Joseph et Collège Sacré Cœur
1er juin 2017

Kermesse 2015/2016 - Dimanche 2 juillet 2017 

Le Directeur de l’école Saint-Joseph, Fabien ROUGE

Collège Philippe Cousteau
Un collège résolument tourné vers le 21ème siècle

L’année 2017 s’annonce comme une année de projets et d’investis-
sements au service de la réussite des élèves.

• La dotation informatique du collège sera agrémentée de 15 notes
book à destination des cours de mathématiques et d’une classe
mobile de 15 ordinateurs, ce qui portera à 2 le nombre de salle
multimédia. Nous poursuivons les apprentissages en direction du
numérique.

•  Un nouveau système de gestion des passages de cantine à carte
magnétique est opérationnel depuis le début d’année 2017.

• Chaque élève doit pouvoir bénéficier d’une sortie annuelle obliga-
toire et gratuite. A titre d’exemple les élèves de 3e sont allés à Angers
dans le cadre du parcours artistique et culturel puis au forum des
métiers de Segré dans le cadre du parcours avenir. 

2 voyages scolaires ont eu lieu : l’un à Paris en janvier pour les 4e
dans l’optique de la découverte des arts et des lieux de pouvoir,
l’autre à Londres au mois de mai, pour les élèves de 3e qui pourront
appréhender, entre autres le charme de la culture britannique par un
accueil dans des familles anglaises. 

• La sécurité en ces temps difficiles est une préoccupation majeure.
Aussi, le portail d’accès principal à l’établissement va être changé et
avancé grâce au Conseil départemental de Maine et Loire.

Le Principal, Frédéric Le FLOCH
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Vie Scolaire

Collège Sacré-Coeur
Réussir ensemble !

En ce premier trimestre, de nombreuses activités ont été
vécues au Collège le Sacré-Cœur. 

• Le travail avec les écoles du réseau a été relancé pour
accueillir efficacement les futurs élèves

• Les travaux de sécurisation de la rue ont été réalisés grâce
à la Municipalité

• L’exercice de Confinement s’est déroulé dans d’excel-
lentes conditions et a permis aux élèves de prendre
conscience de l’enjeu du respect des consignes de sécuri-
té.Un Temps Fort, organisé le 03 Novembre, a réuni tous les
élèves de la 6è à la 4è pour réfléchir sur les moyens de lut-
ter au quotidien contre le Harcèlement.

• Le Parcours Avenir (projet d’orientation), pour les élèves
de 3è, est désormais bien lancé. Ils sont allés à Angers au
Forum de l’Apprentissage et ont participé à la Semaine de
l’Enseignement Pro et Techno au Lycée Bourg Chevreau de
Segré.

• Le voyage en Espagne, qui aura lieu du 5 au 10 Mars est
prêt et ce sont 56 élèves de 4è et de 3è qui y participeront.
Alors que l’échange avec l’Allemagne se précise, pour
financer ces 2 projets, les jeunes ont vendu plus de 3000
litres de jus de pomme aidés en cela par les Professeurs et
les parents de l’APEL. 

Jean-louis PINON, Chef d’établissement

APE Association des Parents d’Elèves
des écoles publiques
Cette année, une nouvelle équipe de parents bénévoles
s'occupe de l'APE : Mr Corvaisier, Mr Bodin, Mme Thievin,
Mme Relion, Mme Verjus et Mme Hennemann.

L'APE est une association qui organise des manifestations
ayant pour but de récolter de l'argent pour les écoles mater-
nelle, élémentaire, et collège et ainsi de diminuer les frais
demandés aux familles pour les sorties scolaires.

C'est pourquoi les parents volontaires sont les bienve-
nus, afin de pouvoir se relayer dans les manifestations.

Mais l'APE est aussi un lieu de rencontre entre parents !

• une journée d'accueil des parents a été organisée le
1er octobre: un rallye découverte dans Pouancé qui s'est ter-
miné par un pique-nique sous le préau de l'école

• Le 11 novembre a eu lieu le traditionnel loto

Les prochaines dates 2017 à retenir

• Week-end du 1er et 2 avril pour les représentations de
théâtre de la troupe parents / enseignants les Bambins
• Fête des écoles le 25 Juin
• Vide grenier le 9 juillet

Cette année encore, l'association organise une vente de carte
de vœux/calendrier/set de tables faits à partir de dessins des
écoliers, et innovera au printemps avec la vente de plants de
fleurs et légumes.

Toute l'équipe du bureau tient à remercier Mr Deshaies
Anthony et Mme Doussé Virginie pour leur investissement
dans l'association et leur souhaite une bonne continuation
dans leurs nouveaux engagements!

Marie Hennemann,
Présidente de l'association des parents d'élèves

Retrouvez toute notre actualité à l’adresse :
http://college-sacrecoeur-pouance.anjou.e-lyco.fr/ 
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Association Pouancéenne de
badminton (APB)
L'APB en quelques chiffres 

• 56 adhérents dont 19 licenciés pour les compétitions FFBAD,
26 nouveaux joueurs

• 10 fémines et 46 masculins de la catégorie U11 jusqu'à
vétéran 4

Côté sportif, 3 jeunes sont engagés sur les Tournois
Départementaux (TDJ).

Le championnat séniors se poursuit pour nos 2 équipes en
division 5 mixte avec pour objectif la montée ... Et en division
1 masculine, avec le souhait de s'y maintenir.

Côté animation du club

• Vendredi 24 mars : 
Badapouancé 
Tournoi nocturne de doubles ouvert
à tous (à partir de 15 ans)

Rencontres interclubs avec nos
amis de Renazé, Bel Air de
Combrée, Erbray et Chateaubriant

• Fin avril : Tournoi des 3 Raquettes

• Stage jeunes aux vacances de Pâques

Venez partager nos émotions sur la page facebook ou notre
site internet http://bad-pouance.fr/, et taper le volant à la salle
le vendredi soir !

Association Sur quel pied danser
L’association organise un thé dansant chaque 4ème lundi
du mois (sauf décembre).
C’est un moment de convivialité pour chacun.
Alors, si vous aimez danser, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre sur la piste, vous y serez les bienvenus.

Dates des Thés dansants 2017

Centre du Patrimoine
Le Centre du Patrimoine géré par l'association Patrimoine et
Culture du pouancéen est désormais agréé pour accueillir des
jeunes dans le cadre d'un service civique rémunéré.

2 postes sont à pourvoir en 2017, 2 autres postes sont prévus
en 2018 et 2 en 2019.
Les missions durent 8 mois, la durée hebdomadaire de travail
est de 32 heures.

Descriptif mission de l'association 
En lien avec l'équipe de bénévoles, le volontaire :

• Aidera l'animateur salarié dans la mise en place de projets
d'ateliers personnalisés et dans l'encadrement de ces derniers
auprès de tous types de publics (scolaires, groupes de
personnes porteuses d'un handicap, enfants comme adultes,
personnes âgées, établissements d'insertion ou de réinser-
tion).

• En parallèle, la mission pourra s'étendre à la participation
dans la mise en place d'une manifestation ponctuelle comme
une exposition à thème ou une animation lors des journées du
patrimoine par exemple. Un travail de développement de nos
outils de communication est envisagé (présence sur les
réseaux sociaux, site internet, etc).

Le profil de candidat recherché
Le jeune volontaire doit aimer le bricolage, être sociable avec
une bonne présentation orale et physique. Quelques notions
des outils informatiques et des techniques de communication
sont les bienvenues.

Association Les jardins de la
Verzée
L’association propose aux particuliers la location de parcelle de
jardin.

Surface : de 110 m² à 220 m²

Prix location annuel : 0,24€ du m² (eau comprise aux horaires
d’arrosage)

Page 5 www.ville-pouance.fr

Associations

Contact : 06 31 73 93 19

Pour tout renseignement, contacter le Président
Henri Gicquel

02 41 92 68 40
06 76 17 76 92

• Lundi 20 mars
• Lundi 24 avril
• Lundi 22 mai
• Lundi 26 juin
• Lundi 24 juillet

• Lundi 28 août
• Lundi 25 septembre
• Lundi 23 octobre
• Lundi 27 novembre
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Résidence Autonomie    
Résidence du Parc

Quand les pratiques anciennes
redeviennent à la mode !

Depuis la mi-novembre, la Résidence compte trois
nouvelles occupantes prénommées Marjolaine, Mazurka et
Mistinguette, de la famille des gallinacées. 

L‘accueil de poules sur le site du Foyer-Logement a été
motivé par plusieurs actualités concomitantes :

• Une réflexion pour éliminer les déchets végétaux par un
moyen plus simple, pour les résidents, que les composteurs
qui recevaient régulièrement des déchets qui n’auraient pas
dû s’y trouver.

• Un affinement du tri sélectif sur le territoire de la Com-Com
Pouancé-Combrée. L’intervention d’une formatrice à ce
sujet a resensibilisé les résidents à la nécessité de réduire
autant que possible le volume des déchets à enfouir.

• Le passage à une restauration autogérée depuis
septembre. 
En effet, les repas sont désormais préparés par des
cuisiniers salariés de la Résidence. Cette nouvelle
organisation résulte de la volonté du Conseil
d’Administration d’offrir aux résidents des repas fabriqués à
partir de produits frais. De ce fait, la quantité d’épluchures a
augmenté et la solution naturelle et évidente pour les
écouler a été d’installer un poulailler.

De septembre à novembre, la réflexion a  été menée. Du
choix des races de poules, à leur prénom, en passant par le
planning d’intervention des résidents pour le bon fonction-
nement du poulailler …. tout a été décidé et mis en œuvre
de façon collégiale.

Ainsi, un groupe de volontaires, secondé par le personnel,
se charge de nourrir les poules, de nettoyer leur habitation,
de collecter les œufs, sans oublier l’approvisionnement en
blé et en paille. Par ailleurs, chacun peut y apporter ses
épluchures.

Ce projet a mobilisé et intéressé beaucoup de personnes. Il
a aussi été utile puisqu’il a servi de sujet d’étude à Martin,
jeune charpentier en cours de formation complémentaire.
Ce dernier a dessiné les  plans et construit la volière spa-
cieuse et « luxueuse », dans laquelle évoluent les poules.
Sa jolie charpente et ses angles coupés sont admirés par
les visiteurs.

Les passants sont aussi nombreux à s’arrêter devant le
poulailler, notamment les enfants sur le chemin de l’école.
Pour apporter un intérêt supplémentaire à cette  attraction,
un projet qui associerait le Conseil Municipal des Enfants et
les résidents est en cours de réflexion. 
Pourquoi ne pas partager les savoirs pour faire un peu de

pédagogie à destination des promeneurs  (informations sur
les différentes races, l’alimentation des poules, la produc-
tion d’œufs …) ?  Les ainés pouvant transmettre leurs
connaissances et les enfants  leurs compétences, notam-
ment en informatique, pour les présenter sous forme de
panneaux d’information apposés sur la volière. 

Mme TESSIER, Directrice du Foyer logement

Les archers de Messire Du Guesclin
Et si vous faisiez du tir à l'arc ?

Le Tir à l'arc développe de nom-
breuses qualités : maîtrise de soi,
concentration, précision…
Il s'adresse à tous : Femmes et
Hommes de la catégorie poussin à
super vétéran c'est-à-dire de 10 à
plus de 60 ans.
C'est un sport principalement indivi-
duel (classement individuel en
concours, championnat départemen-
tal, régional…) mais aussi d'équipe.
Une équipe peut évoluer en divisions
régionales puis en divisions natio-
nales.

Actuellement nous nous entraînons dans la salle des sports
Claude Robert de Pouancé le :

Jeudi 18h30 à 19h30 (jeunes) / 20h30 à 22h 00 (adultes)
Samedi 14h30 à 15h30 (jeunes) / 15h30 à 17h (adultes)

Du Tir à l'Arc à Pouancé ?

Le club de Pouancé aimerait voir ses effectifs augmenter tant
chez les jeunes que chez les adultes. Si ce sport vous intéres-
se n'hésitez pas à venir nous voir (pendant nos heures d’entraî-
nement). Vous n'avez pas besoin dans les premiers temps
d'avoir votre propre matériel. Le Club fournit l'arc en fonction de
votre force. 

Le tir à l'arc présente de nombreuses disciplines ce qui permet
à chacun de pratiquer le tir à l'arc selon ses goûts:
• Tir sur cibles Anglaises. Le tir en salle l'hiver à une distance
de 18 mètres ou en extérieur aux beaux jours à des distances
de 50 ou 70m.
• Tirs de parcours. L'archer fait une randonnée de quelques
kilomètres et rencontre de-ci de-là des buttes de tirs disposées
à des distances variées connues ou inconnues. Sur ces buttes
de tirs sont disposées des cibles circulaires (tir campagne) ou
des cibles animalières (tir nature). Dans le tir 3D les cibles ani-
malières sont volumétriques.

Opération promotionnelle

Venez en famille, après deux séances d’initiation offertes et, si
vous voulez continuer le Tir à l’Arc, prenez une licence décou-
verte. Pour une licence souscrite la deuxième sera offerte.

www.ville-pouance.frPage 6

Président : Laurent GREFFIER
06.77.94.65.15 OU 02.43.07.42.87 (après 20h)
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SYNDICAT D’INITIATIVE
Bilan 2016

Près de 1000 visiteurs sont venus à l’exposition consacrée
à Louis Bessière, fondateur du Syndicat d’Initiative … 
Les rencontres avec d’anciens scouts du collège de
Combrée  ont  fait naître un autre défi : les réunir  au vieux
château . Ce qui fût fait le 7 mai,  quand  une trentaine de
personnes venus  parfois de loin,  a échangé des souvenirs,
des exploits  d’adolescents « archéologues » en herbe… 

Par la même occasion, nous avons arpenté la cité médiéva-
le de Pouancé,  avec  quelques bénévoles en costumes
d’époque pour découvrir la ville ancienne. Cette journée
emprunte de plaisir a été une belle réussite...  60 ans après,
faut il y voir un clin d’œil de Loulou Bessière ? 

Une conférence  sur  le château et la cité castrale, n’a pas
eu le succès escompté pour cause de pénurie de carburant
(grèves au printemps). Cette soirée a passionné l’assistan-
ce et a permis de comprendre le rôle de la forteresse
médiévale,  son évolution architecturale et  son importance
stratégique au cœur des Marches de Bretagne.

Grâce à l’appui de la municipalité, l’association a déména-
gé fin mai, au 15 rue St Aubin ce qui nous a permis de revoir
beaucoup d’écrits et d’archives, de photos anciennes dont
certaines peuvent être vues en vitrine.   

Le 14 novembre, le nettoyage du vitrail de l’archange
Gabriel et du baptistère dans l’église de la Madeleine à
Pouancé,  a été un travail qui  nous a réunis pour rendre
hommage à Gabriel Loire, artiste pouancéen et maître ver-
rier.  A la demande de Jacques, son fils,  lors d’une  visite
de son atelier  dans la périphérie de Chartres en 2014 et
plus  récemment à Daumeray,  conquis par la  luminosité
des vitraux présentés, nous avons redonné lumière et
splendeur à ces œuvres artistiques.

Malgré la réussite :
- des randonnées,
- Nantes par le tram train,
- journées découvertes,
- le succès de nos produits touris-
tiques : cartes postales, sets de
table (1 nouveau est sorti en

août), livres… que vous  pouvez trouver à super U, notre
conseil d’administration s’est sérieusement interrogé en
cette fin d’année. 

Nous devons revoir nos statuts qui ne sont plus conformes
à l’évolution de nos collectivités territoriales.  En mars 2017,
une Assemblée Générale Extraordinaire réunira les adhé-
rents et sympathisants qui devront statuer sur notre asso-
ciation loi 1901, son évolution ou sa dissolution. 

Prochaine randonnée, le 19 mars 2017.
Nous vous invitons à consulter notre site internet.

Atelier de réparation
Les ateliers de réparation engagés par la Communauté de
Communes Pouancé-Combrée sont désormais accompa-
gnés par La Maison du Bouche à Oreille sous le Label
«Repair Café».

Rendez-vous tous les 2ème samedi de chaque mois pair :

De 10h à 12h30 à Pouancé, salle MCL (salle du bas)
Avenue de la Gare.

Notre devise : Jeter, pas question !

Ensemble essayons de réparer les objets du quotidien pour
leur donner une nouvelle vie !

Avec des bénévoles compétents qui vous aident à réparer
votre petit électroménager, outils de jardin, bijoux, ordina-
teurs, vélos, vêtments.

FRANCE ALZHEIMER

Vous aimeriez devenir bénévole et, avec vos qualités ou
compétences, aider les familles touchées par la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées ? 

Vous avez toute votre place parmi les équipes béné-
voles de France Alzheimer 49.

L’association France Alzheimer 49 est à la recherche de
bénévoles en charge de lmation d’une Halte relais®,
d’accompagnements physiques et téléphoniques des
aidants et personnes malades, d’interventions dans les
écoles etc.

Vous bénéficierez d’une formation continue dispensée
par l’Union France Alzheimer.

Informez- vous en vous rendant sur le site
benevoles.francealzheimer.org

Page 7

http://tourismepouanceen.wifeo.com
syndicat.initiative.pouance@orange.fr 

secretariat@francealzheimer49.fr
15 rue de Jérusalem 49100 ANGERS

Téléphone : 02 41 87 94 94
ou 06 87 83 94 94

• Samedi 8 avril
• Samedi 10 juin
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Municipalité 

Dispositif Participation Citoyenne

Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche parti-
cipation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d'une
commune ou d'un quartier et à les associer à la protection
de leur environnement.

Mis en place dans les secteurs touchés par des cambrio-
lages et des incivilités, ce dispositif encourage la population
à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à infor-
mer les forces de l'ordre de tout fait particulier.

Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation
citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité publique
déjà mis en œuvre.

Le rôle du référent citoyen
• Assurer l’interface entre les référents citoyens et la
gendarmerie de sa commune

• Centraliser l’information et l’a transmettre aux forces de
l’ordre lors de contacts réciproquement initiés.

• Promouvoir le concept «participation citoyenne» aux per-
sonnes non informées.

Logements HLM Les Saulneries
Le 6 décembre 2016, Madame EVRAD de la société PODE-
LIHA a remis les clés aux locataires des logements situés à
la Saulnerie en présence Mme GEORGET (Adjointe à l’ur-
banisme et Mme BOURGEAIS (en charge des logements
HLM à la Mairie déléguée de Pouancé).

Portage de repas à domicile - Pouancé

Les plats servis sont réalisés dans la grande Cuisine instal-
lée à St Barthélémy d’Anjou (49).

Depuis plus de 40 ans, RESTORIA s’attache à préserver les
vrais métiers de bouche en privilégiant les modes de prépa-
ration traditionnels. Pour cela, toute les grandes Cuisines
disposent de leur propre légumerie, charcuterie et pâtisse-
rie.

Des cuisiniers de métiers
Pour cuisiner de manière traditionnelle, RESTORIA s’est
entourée de vrais professionnels de la cuisine : cuisiniers,
charcutiers, pâtissiers. 

Quotidiennement les matières premières brutes réception-
nées sont lavées, découpées avant d’être cuisinées par les
chefs de partie et leurs équipes. En limitant le recours aux
préparations issues de l’industrie agro-alimentaire, la quali-
té et le goût des mets proposés sont garantis.

Au fil des années, RESTORIA a étoffé son éventail de
recettes et en dispose désormais plus de 5 000 pour élabo-
rer des menus adaptés à chaque âge.



pouancéinfos / Janvier 2017 Page 9 www.ville-pouance.fr

SOS KIMEGARDE
Service de garde alternatif d’urgence 

d’Ombrée d’Anjou

Vous avez un problème de garde de dernière minute, votre
enfant est malade, votre assistante maternelle est indispo-
nible, vous devez rester plus longtemps que prévu au tra-
vail… « SOS KIMEGARDE ? » peut répondre à ce besoin
en mode de garde urgent, occasionnel, ponctuel et de cour-
te durée.

Comment faire ?

En respectant ce planning et les règles de base suivantes,
appelez la bénévole de garde et convenez avec elle des
modalités de la garde :
• Qui ? Combien d’enfants ? Quel âge ?
• Où garder les enfants ? (chez vous ou chez elle) Où allez
les chercher ? Qui prévenir ?
• Combien de temps ? Quels horaires ?
• En fonction de la situation, quelques consignes sur l’enfant
(éventuellement prescription médicale), ses habitudes, ses
jeux, son sommeil…
La participation aux frais est laissée à l’appréciation des
familles.

Quels sont les règles de base ?

« SOS KIMEGARDE ? » est un service qui fonctionne du
lundi au vendredi sur le temps scolaire. Il n’est donc pas
possible de l’activer les week-ends et les vacances sco-
laires (dans ce cas, chercher une garde d’enfants à domici-
le). Il ne peut fonctionner que 2 jours consécutifs maximum.

Qui est responsable en cas d’incident ?

C’est la responsabilité civile des bénévoles qui est engagée
lors des gardes. Il leur est conseillé de notifier cet engage-
ment bénévole à leur contrat.
De même, le bénévole doit avertir son assureur automobile
s’il est amené à conduire des enfants dans le cadre du dis-
positif « SOS KIMEGARDE ? »

Service « SOS KIMEGARDE ? »
Recherche bénévoles pour garder des enfants de façon
ponctuelle, courte et urgente.
Le service pourra être lancé lorsqu'un nombre minimum de
volontaire sera atteint.
Pour information contacter Amélie ARGAND à l'Hôtel de
ville d'Ombrée d'Anjou : 02 41 61 19 37

Borne de recharge pour véhicules
électriques

Place du champ de foire

L'accès aux bornes

Par abonnement (valable exclusivement sur le département
de Maine-et-Loire)

Il vous suffit de faire une demande de badge par internet sur
le site www.sieml.fr.

Un relevé de vos consommations vous sera transmis
chaque fin de mois.

Sans abonnement grâce à votre smartphone

Vous chargez et payez grâce à l'application Alizé que vous
téléchargez sur le site www.sieml.fr ou en scannant le QR
Code situé sur la borne.

Comment utiliser les bornes ?

Vous êtes abonné(e)s

Badgez, ouvrez votre trappe et branchez !

Une fois rechargé, c'est très simple : badgez, débranchez et
fermez votre trappe !

Vous n'êtes pas abonné(e)s

Laissez-vous guider par les instructions de l'application
Alizé via votre smartphone.

Tarifications

Pour les abonné(e)s au service (paiement par badge)

- Abonnement : 24€ par an
- Coût de la connexion à la borne : 0,50 €
- Coût proportionnel à la durée de connexion : 3,45 €/heure
(facturation à la minute plafonnée à 11 €)

Pour les non abonné(e)s au service (paiement par smart-
phone)

- Coût forfaitaire de 5,95 € la recharge
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Expos de l’Atelier Legault

Exposition Sandrine FALLET,
Du samedi 25 février au dimanche 9 avril
Vernissage vendredi 24 février à 18h30

Etat des lieux

Enseignante et plasticienne, vivant
actuellement à Châteaubriant,
Sandrine FALLET investira l’atelier
Legault avec un projet d’installation.

Exposition Patrick ROCARD
Du samedi 22 avril au dimanche 28 mai

Vernissage vendredi 28 avril à 18h30

Le passage des rêves oubliés

http://patrick-rocard.com/

Exposition écoles publiques
Du jeudi 1er juin au dimanche 11 juin
Vernissage vendredi 2 juin à 18h30

Exposition écoles privées
Du jeudi 15 juin au dimanche 25 juin
Vernissage vendredi 16 juin à 18h30

Exposition Elsa Kadem
Du samedi 1er juillet au dimanche 30 juillet

Vernissage vendredi 30 juin à 18h30

Le monde d’Elsa est singulier. Des formes longilignes au
détour d’une tâche d’encre, un paysage qui apparaît, une
forme animale tapie sous un aplat de couleur, son univers
est toujours suggéré. A partir d’une recherche de matière,
elle laisse son imagination vagabonder pour créer un
monde entre l’abstrait et le figuratif

https://elsakadem.jimdo.com/

Horaires d’ouverture Atelier Legault
Jeudi : 9h30-12h / Vendredi : 9h30-12h / 14h-18h

Samedi et dimanche : 15h-18h

...au Petit Théâtre
CINÉMA - Association Familles Rurales

Vendredi 17/03, 20h30 en partenariat avec Ecopouancéenn : 
Qu’est-ce qu’on attend ?

Qui croirait que la championne internationale des villes en tran-
sition est une petite commune française ? C’est pourtant Rob
Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui
le dit. Qu’est ce qu’on attend ? raconte comment une petite
ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche
de transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son
empreinte écologique.

Dimanche 19/03, 17h et  20h30 : 
17h00 : Tous en scène 20h30 : La La Land

Non adhérent : Adulte 5.50 € - Enfant 4.00 €
Adhérent FR : Adulte 4.50 € - Enfant 3.00 €

Samedi 1er avril - 20h30 / Dimanche 2 avril - 17h00 
Conte / Public familial

Les Bonbecs fabuleux par La Compagnie Les Bambins

«On vous apporte des bonbons, parce que c’est tellement bon,
parce que ça vaut mieux que la raison, des sucettes à l’anis ou
des calissons, sans modération !»

La Cie des Bambins, les parents d’élèves et les professeurs
des écoles publiques de Pouancé vous proposent leur nou-
veau spectacle.

Tarifs : 5€ / De 6 à 12 ans 1€ / - de 6 ans gratuit

Vendredi 7 avril - 20h30 / Musique tout public
NATIVES TERRE par Izvan

Izvan est un trio vocal féminin : trois voix éprises de la richesse poly-
phonique du monde, des accords, des dissonances et de la musica-
lité des langues.

Réservation : 06 09 05 65 58 ou 06 50 20 78 64 
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Pour cette création, les 3 chanteuses puisent dans le terreau ances-
tral de la musique traditionnelle d’Europe, du Caucase et du Moyen-
Orient en y appportant un regard de femmes ancrées dans la moder-
nité.

Plein tarif : 8€ / Tarif réduit 4€

...Résultats Concours 
Nouvelles Polar à Pouancé

Catégorie Ados (12 - 16 ans)

Lauréate du concours Anna CASTELLIER «Jeu de piste» 

2ème Marjane BOUABDALLAH «Le mystère angevin» 

3ème Anaïs SANTACREU «Au-delà des remparts» 

4 ème Ilana MAILLARD-LAGAË «Un drôle de courrier» 

Catégories Adultes : (17 ans et +) 

A noter une particularité : Une nouvelle a été écrite à 4 mains par 2
jeunes filles, une ado et une en catégorie adulte (selon les critères
âges du règlement) 

Lauréate du concours Anne LAGAË-MAILLARD «Prête moi ta
plume» 

2ème Jade Turquin et Elodie Zecca  « Au bout du tunnel »

3 ème Sophie Alphazan  « L’Exile »

Fête de la musique
Tous les ans, la municipalité, avec la collaboration de l’école de
musique de l’Anjou Bleu, organise une soirée à l’occasion de la Fête
de la musique. Cette année, elle aura lieu le samedi 24 juin, Place
de la Madeleine. 

La possibilité de jouer dans différents lieux du centre ville est égale-
ment donnée aux groupes amateurs.

Vous pouvez prendre contact avec la mairie déléguée de Pouancé,
pour convenir des différentes modalités de participation.

Merci aux organisateurs privés (cafés, restaurants...) de transmettre
votre programmation pour la diffuser.

...au Théâtre de l’Herberie
Film nouvelle vague et doublage en direct
Dimanche 19 mars, 15h : 
Roger est à bout de souffle
Par la Cie Jamais 2013

Roger Toulemonde met en image ses rêves et ses obsessions nées,
comme il aime à le dire, d’une cinéphilie boulimique et d’une lecture
assidue des “Cahiers du Cinéma“.

À l’aide de quelques amis
et complices, il s’est mis en
scène dans un court-métra-
ge en noir & blanc super-8
qui enchaîne les clins d’œil
et les séquences hom-
mages à la Nouvelle
Vague.

Le film étant muet, Roger et Brian font donc les dialogues, les brui-
tages, les commentaires et la musique en direct, avec les moyens du
bord et en toute simplicité.

La magie du doublage est enfin révélée au public.
Interprétation : Didier Grignon et Paul Peterson

Seul en scène humoristique
Dimanche 26 mars, 15h :

Stratégie pour deux jambons

Par le Théâtre du Rif

« Stratégie pour deux jambons » est
écrit en 1976, publié en 1978 et créé
en 1979 au Lucernaire Forum à
Paris dans une mise en scène de
Claude Chabert et interprété par
Raymond Cousse lui-même.

Ce sera un succès mondial, la pièce française la plus jouée à l’étran-
ger dans les années 1980/1990. 
Le sujet : Un cochon médite sur son existence à quelques jours de
l’abattage.
Raymond Cousse disait : « J’aime bien les cochons. Ils ont le regard
plus franc que les humains. L’utilité des cochons n’est plus à démon-
trer, celle de l’homme reste sujette à caution. C’est pour ça qu’il y a
des boucheries partout. »

Interprétation : Didier Royant
Mise en scène : Solenn Jarniou et Didier Royant

Spécial famille
Dimanche 16 avril, 16h :

Pâques à la ferme

Une façon originale de fêter Pâques avec un spectacle familial et une
chasse aux œufs !

16 h : spectacle jeune public « Pas un poisson dans un bocal ». Un
joli moment de poésie à partager en famille.

17h : chasse aux œufs. Quel formidable terrain de jeux que les jar-
dins et prairies de l’Herberie pour partir à la recherche du précieux
sésame ! Les plus grands aussi auront droit à leur petite gourmandi-
se, accompagnée d’un bon café.

Tarifs spectacle + chasse aux œufs : 7€ - pass famille 24€

Mairie 02 41 92 41 08
ou info.pouance@ombreedanjou.fr

Réservation : 02 99 53 43 71
www.izvan.fr 
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Signature de la Convention de revitalisation !

Cela marque l’aboutissement de deux années de travail partenarial, mené en particulier avec le Département et la Direction
Départementale des Territoires.

Outre, la réalisation de nombreuses études préalables (stratégie et conception urbaine, commerce, habitat), de nombreuses réunions
ont été conduites :

• 6 temps de travail en conseil municipal ou communautaire,
• 10 temps de travail en commission municipale et communautaire,
• 9 temps de travail en Comité de Pilotage (COPI),
• 31 temps de travail technique (Comité Technique (COTECH), groupe de travail, rencontres partenaires),
• 5 temps de travail en Atelier urbain permanent,
• 6 rencontres publiques (dont 3 réunions publiques)

Bien que de nombreuses opérations ont déjà démarrées, la signature de cette convention marque officiellement le lancement du pro-
gramme d’actions, et ce pour une durée de 6 ans. 
Le montant global de cette convention est de 20 482 264 €. Ce montant d’investissement intègre pour moitié les potentiels travaux
réalisés par les propriétaires si les objectifs de 302 logements à améliorer sont atteints.

Volet Urbain : des premiers travaux en 2017

Suite au dernier numéro Pouancé Infos, les choses avancent.
Les études d’Avant-Projet sont validées. Elles ont notamment fait l’objet d’échanges entre
les élus et les services. Elles ont été également présentées à 8 membres de l’Atelier urbain
permanent. Des premiers travaux d’effacement des réseaux sur les rues Foch, Prévalaye
et avenue de la Gare auront lieu au printemps prochain.

Revitalisation Centre Bourg

Echange sur l’Avant-Projet
Atelier urbain du 6 décembre 2016

Le 18 novembre 2016, la Convention de revitalisation a été signée entre la Ville de Pouancé, la Communauté de 
communes Pouancé-Combrée, l’ANAH (représentée localement par Mme la Préfète) et le Département de Maine-et-
Loire. Cette signature a eu lieu en présence de Béatrice ABOLLIVIER, Préfète de Maine-et-Loire, Christian GILET  
et Philipe CHALOPIN, Président et Vice-Président du Département, Marc LAFFINEUR, Député et Patricia MAUSSION, 
Conseillère régionale.
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Par ailleurs, les riverains des rues Marne et Clémenceau ont été rencontrés afin de leur
présenter les interventions prévues de leurs rues : une mise en sens unique de la rue
Clémenceau (dans le sens de la montée) et l’installation de zone de fleurissement en pied
de mur.

Il a été proposé aux habitants des deux rues, propriétaires ou locataires, de participer à
cette action : choix des essences, participation aux travaux, entretien… tout est possible.

Volet Habitat : les permanences continuent !
Soliha reste disponible pour vous rencontrer et vous accompagner dans vos projets de rénovations. Nh’ésitez pas à  vous y rendre
(les mercredis matins de 9h00 à 12h00 dans les locaux de l’Hôtel de Ville d’Ombrée d’Anjou, les samedis matins de 9h00 à 12h00
à la Maison du Projet – informations, questions et prises de rdv au 02.41.26.99.35)
A ce jour, une trentaine de visites ont eu lieu chez des propriétaires souhaitant réaliser des travaux. Une petite dizaine de dossiers
ont d’ores et déjà été déposés auprès de l’ANAH 

Dans tous les cas, ne commencez pas de travaux si vous souhaitez bénéficier d’aides financières.

OMBRÉE D’ANJOU
La commune d'Ombrée d'Anjou est le regroupement de 10 communes du territoire

La Chapelle-Hullin / Chazé-Henry / Combrée / Grugé-l’hôpital / Noëllet / Pouancé / La Prévière / Saint Michel-et-Chanveaux
Le Tremblay / Vergonnes.

Le 15 décembre 2016, les Conseillers Municipaux ont été installés et ont élus Le Maire et les adjoints.

Maire de la commune Ombrée d’Anjou : Marie-Jo HAMARD

Commissions (Le Maire et les adjoints sont membres de droit de chaque commission)

1er adjoint :     Pierrick ESNAULT (Aménagement et Développement du Territoire et Sport)

2ème adjoint : Jean-Louis ROUX (Aménagement et Développement du Territoire et Sport - Cimetières)

3ème adjoint : Marie-Françoise COCONNIER (Petite enfance, enfance et jeunesse)

4ème adjoint : Christian DELAHAYE (Bâtiments, Hygiène et Sécurité )

5ème adjoint : Gérard SUPIOT (Culture - Fêtes et manifestations)

6ème adjoint : Dominique DELAUNAY (Elections)

7ème adjoint : Michel DUPRÉ (Marchés Publics)

8ème adjoint : Régis RICHARD (Tourisme)

9ème adjoint : Fabien BOSSÉ (Politique d’action sociale : Portage de repas, logements sociaux et future maison des services)

10ème adjoint : Claude GALISSON (Finances)

11ème adjoint : Sophie DRACHE (Communication)

12ème adjoint : Alain FEUVRAIS (Voiries, Chemin et réseaux, Espaces verts, lotissements, circulation, fêtes et manifestations)

13ème adjoint : Isabelle SARAROLS (Ecoles, Garderie, TAP, Cantines)

Photomontage - Principe de
fleurissement en pied de mur

Commune Nouvelle

Adjoints
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Hôtel de ville Ombrée d’Anjou / Mairie Pouancé

Hôtel de Ville Ombrée d’Anjou - Personnel

Pouancé
Pierrick ESNAULT est Maire délégué de Pouancé pour la commune d’Ombrée d’Anjou.

Les conseillers municipaux élus en 2014 deviennent les conseillers communaux.

Mairie déléguée de Pouancé - Personnel

Directrice Générale des Services : Isabelle BARAISE

Secrétariat de Direction : Véronique COTTINEAU

Ressources humaines : Aurélie BILLON - Intérim Anaïs GUÉRIN

Marchés publics : Virginie BORDEAU

Services Techniques
Directeur : Jean-François LE PERFF
Secrétariat : Virginie BORDEAU
Travaux Ingénierie : Aurélien DURAND
Adjoint techniques pôle Pouancé : Yves DUPIN
Adjoint techniques pôle Combrée : Jean-Pierre POUTHIER

Comptabilité 
Responsable : Christine GAZON
Adjointes : Françoise BINET - Béatrice GUÉLAUD

Etat-Civil - Election - Urbanisme : Marie BÉCHU 

Pôle Solidarité 
Responsable : Clarisse SAWKA 
Maison de Services Au Public (MSAP) - PIJ : Odile GUÉRIN
Adjointe MSAP : Amélie CHAUVIN

Pôle Aménagement du Territoire - Culture - Tourisme - Sport 
Responsable: Myriam MARTIN-RUCHE
Adjointe : Sandrine BRETON

Revitalisation Centre-ville : Véronique COTTINEAU

Bibliothèques
Responsable : Chrystelle DE MARCO
Pouancé : Chrystelle DE MARCO - Béatrice Roux
Combrée : Sandrine THIÉVIN

Agents écoles de sports
Pouancé : Samuel GARAUD
Combrée : Marina RIPOCHE

Communication
Responsable : Delphine CHARRETIER
Adjointe : Sandrine BRETON

Pôle Enfance Jeunesse
Responsable : Sélin YILDIZ
Adjointe Pôle Pouancé (ALSH) : Fanny ANDRÉ
Adjointe Pôle Combrée : Delphine CHARRETIER
ALSH Combrée : Marina RIPOCHE

Relais Assistantes Maternelles : Amélie ARGAND

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

Horaires d’ouverture

Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi : 9h00-12h30 / 13h30-17h00
Vendredi : 9h00-12h30 / 13h30-17h00

Tél. : 02 41 92 35 19
info@ombreedanjou.fr

Directeur : Jean-François LE PERFF

Secrétariat de Direction : Marina LEBRETON

Pôle techniques Pouancé : Yves DUPIN

Accueil - Etat civil - Elections - Cimetières - Social : 
Marie-Danielle BOURGEAIS et Magali PIOLINE (manifestations 
culturelles administratif)

Urbanisme - Location salles / matériels - Manifestations culturelles :
Corinne BELLANGER

Valorisation patrimoniale et touristique - Bulletin municipal :
Sandrine BRETON

Responsable Atelier Legault :  Jacqueline CHARRIER

Horaires d’ouverture

Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Mardi : Fermé le matin / 13h30-17h30

Samedi : 8h45-12h00

Tél. : 02 41 92 41 08
info.pouance@ombreedanjou.fr
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Adresses

Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté

Le service environnement, la gestion des décheteries et de l’assainissement non collectif (SPANC) de l’ancienne communauté de
communes Pouancé-Combrée sont transférés depuis le 1er janvier 2017 à Anjou Bleu Communauté à Segré.

Téléphone : 02 41 26 51 27

Mail : contact@anjoubleucommunaute.fr

Adresse pour les habitants de
Pouancé

Numéro + nom de la rue
Pouancé

49420 OMBRÉE D’ANJOU

Adresse pour les habitants
de Saint-Aubin de Pouancé

Numéro + nom de la rue
Saint-Aubin de Pouancé

49420 OMBRÉE D’ANJOU

Les services intercommunaux sont provisoirment installés

à la mairie de Segré en attendant de pouvoir rejoindre 

l’ancien cabinet médical place du Port

Adresse provisoire depuis le 1er janvier 2017

Mairie - 1 rue de la Madeleine - 49501 SEGRÉ EN ANJOU BLEU

Adresse lorsque les services seront installés place du Port
Place du port - 49500 SEGRÉ EN ANJOU BLEU

En cas de problèmes d’acheminement de
votre courrier, signalez-le immédiatement

à la Poste aux numéros suivants :

3631 si vous êtes un particulier
3634 si vous êtes un professionnel

Particuliers, ou entreprises pensez à
informer votre banque, assurances et

fournisseurs de services...



Marché des producteurs locaux

Etablissement Coulonnier (Rue Saget)

Samedi 1er avril
Samedi 6 mai - Samedi 3 juin

De 9h30 à 12h30
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La commission se charge de la mise en page, nous regrettons de

ne pouvoir faire paraître tous les articles nous parvenant, priorité

aux publications dans l'ordre chronologique d'arrivée.

Prochain bulletin : Juin 2017

Directeur de la publication : M. le Maire P. ESNAULT

Responsable de la commission communication : F. BELOUARD

Mairie déléguée - 38 rue du Mal Foch - POUANCÉ

BP 19 - 49420 OMBRÉE D’ANJOU

Tél. : 02 41 92 41 08 / Fax : 02 41 92 62 30

www.ville-pouance.fr / info.pouance@ombreedanjou.fr

Réalisation : S. BRETON - service communication 

Impression : J. BLIN - Pouancé

Images : Pixabay

Agendas !
Actualités sur www.ville-pouance.fr et sur la page facebook https://www.facebook.com/pouance

Les évènements associatifs nous sont donnés quelques mois avant leur date.
Il peut y avoir des changements de dates et d’horaires. Se renseigner auprès des associations organisatrices

Mars
Vendredi 17/03 - 16h30/19h : Ouverture magasin de producteurs 
locaux - 13 Place de la Madeleine
Vendredi 17/03 et samedi 18/03- 14h/18h : Concours de belote - 
Maison des associations - Association Boule de fort
Vendredi 17/03 - 20h30 : Séance Cinéma «Qu’est-ce qu’on attend ?»  
Petit Théâtre - Familles Rurales en partenariat avec Ecopouancéen
Samedi 18/03- 10/12h : Conseils en jardinage - Bibliothèque de 
Combrée - POCOSEL
Dimanche 19/03 : Randonnée - Syndicat d’initiative
Dimanche 19/03 - 17h et 20h30 : Séance Cinéma «Tous en scène» 
et «La La Land» - Petit Théâtre - Familles Rurales (FR)
Lundi 20/03 - 14h/18h : Thé dansant - Salle Expert - Association 
Sur quel pied danser  
Vendredi 24/03 : Tournoi de badminton - Salle Claude Robert - 
Association Pouancéenne de badminton
Samedi 25/03 - 10h/12h : Portes ouvertes - Ecole Henri Dès 

Prochain bulletin

juin 2017

Envoi des articles avant le 28/04/17

Juin

Dimanche 04/06 - 14h : Courses hippiques - Senonnes  
Mercredi 07/06 - 16h30/19h30 : Collecte Don du sang 
Vendredi 09/06 et Samedi 10/06 : Gala de danse - Salle Expert - 
ADECP
Samedi 10/06 : Inter Club Judo - Salle Claude Robert - Judo Club 
Pouancéen
Dimanche 11/06 - 8h30 : Randonnée - Ecole St Joseph et collège 
Sacré Coeur
Jeudi 15/06 - 18h30 : Spectacle de fin d’année - Collège Philippe 
Cousteau
Vendredi 16/06 - 20h30 : Spectacle de fin d’année - Collège 
Philippe Cousteau
Samedi 17/06 : Tournoi des jeunes - Stade de Tressé - USAP
Samedi 17/06 - 15h30 : Courses hippiques amateurs - Senonnes 
Entrée gratuite 
Samedi 17/06 - 17h et 20h30 : Cinéma - Petit Théatre - FR
Samedi 24/06 - 10/12h : Danse folk avec intervenant - Salle MCL 
POCOSEL
Samedi 24/06 : Fête de la musique - Place de la Madeleine 
Samedi 24/06 - 14h/18h : Portes ouvertes Tir à l’arc - Claude Robert
Dimanche 25/06 : Fête des écoles publiques
Lundi 26/06 - 14h/18h : Thé dansant - Salle Expert - Association 
Sur quel pied danser 
Samedi 30/06  : Gala de gym - Salles Frédéric CHARLES et Claude 
ROBERT - Association Gym Avenir Pouancéen

Mai

Jeudi 04/05 - 20h30 : Théâtre «La vraie princesse» - Petit Théâtre  
Cie Piment, langue d’oiseau
Dimanche 07/05 - 14h : Courses hippiques - Senonnes  
Vendredi 12/05 et samedi 13/05 - 18h30 : Loto - Salle de Villepôt
Les Jardins de la Verzée
Samedi 13/05 - 17h et 20h30 : Cinéma - Petit Théatre - FR
Mardi 16/05 - 20h30 : Concert «Auditions/Rencontres» - Petit Théâtre 
Ecole de musique de l’Anjou Bleu
Samedi 20/05 - 10/12h : Troc plante et Atelier «Art floral» - 
Bibliothèque de Combrée - POCOSEL
Dimanche 21/05 - 8h : Randonnée - Terrain de Carbay - Cavaliers 
du Rocher
Dimanche 21/05 - 12h : Courses hippiques Télévisées Equipédia -  
Senonnes
Dimanche 21/05 - 9h30/17h : Fête de la nature (balade à pied et à 
vélo) - Association Ecopouancéen
Lundi 22/05 - 14h/18h : Thé dansant - Salle Expert - Association 
Sur quel pied danser  
Vendredi 26/05 - 11h : Fête du cheval - Herberie 
Samedi 27/05 : Finale du challenge de l’Anjou - Stade de Tressé 
USAP  
Mardi 30/05 - 20h30 : Atelier Théâtre La Pépinière «Même pas 
peur» - Petit Théâtre

Avril

Samedi 01/04 - 9h30/12h : Portes ouvertes - Ecole St Joseph 
Samedi 01/04 - 9h/12h : Marché de printemps - Ecole St Joseph 
Dimanche 02/04- 9h/12h : Spectacle parents/enseignants «Les 
bonbecs fabuleux» - Cie Les Bambins
Samedi 08/04 - 20h30 : Cinéma - Petit Théatre - FR 
Samedi 08/04 au 22/04 : Tournoi de Tennis licenciés - Salle 
Claude Robert - Le soir en semaine, la journée en week-end
Dimanche 09/04 - 17h00 : Cinéma - Petit Théatre - FR
Dimanche 16/04 - 16h : Pâques à la ferme - Herberie
Samedi 22/04 - 10/12h : Déco de pâques - Salle des Hospitaliers 
POCOSEL
Samedi 22/04 - 21h : Bal des pompiers - Salle Léo Lagrange
Samedi 22/04 - 21h : Bal folk - Théâtre de l’Herberie 
Lundi 24/04 - 14h/18h : Thé dansant - Salle Expert - Association 
Sur quel pied danser  
Samedi 29/04 - 16h : Finale challenge sociétaire - Maison des  
associations - Association Boule de fort 


