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Depuis le 15 décembre 2016, les communes déléguées de La Chapelle-Hullin, Chazé-Henry, Combrée, Grugé-l’Hôpital, 
Noëllet, Pouancé, La Prévière, Saint-Michel-et-Chanveaux, Le Tremblay et Vergonnes sont regroupées pour former la com-
mune nouvelle d’Ombrée d’Anjou. 

La commission communication d’Ombrée d’Anjou est heureuse de diffuser son premier bulletin municipal. Ce bulletin sera 
édité environ tous les 4 mois et vous informera sur la vie municipale, les grands projets et les diverses actualités qui concer-
nent l’ensemble du territoire de la commune. Les communes déléguées quant à elles continueront à communiquer via leur 
bulletin communal sur la vie associative, la vie scolaire, les manifestations… qui concerneront  uniquement leur vie locale. 

 

 

 

 

La commission communication a proposé plu-
sieurs noms pour ce nouveau bulletin munici-
pal et souhaite que les habitants d’Ombrée 
d’Anjou participent au choix final. À vous de 
nous donner votre avis pour savoir quel nom 
vous préférez! 

 

Pour participer, deux possibilités : 

 Remplissez le formulaire en ligne sur les sites inter-

net www.combree.fr ou www.ville-pouance.fr 

avant le 20 juillet 2017 

OU 

 Retournez le coupon-réponse ci-dessous dans votre 

mairie déléguée 

Coupon-réponse à retourner dans votre mairie déléguée avant le 20 juillet 2017 

Nom-prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Commune déléguée : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pour le bulletin municipal d’Ombrée d’Anjou, quel(s) nom(s) préférez-vous? 

Cochez une ou plusieurs cases 

   Ma Commune     Ma Comm’Une     Ombrée Actus  Ombrée d’Anjou Infos 

   La gazette de l’Ombrée L’écho de l’Ombrée     L’écho d’Ombrée d’Anjou 

Vos propositions : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Voici les différentes propositions : 

La commission est ouverte à toutes autres propositions. 
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Forte de ses 9090 habitants, la Commune d’OMBRÉE d’ANJOU créée le 15 décembre dernier, s’or-
ganise pour devenir une collectivité efficace et performante. 

Cette réorganisation fait suite aux exigences de la Loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale, et à 
la décision prise par les dix communes de s’associer pour construire ensemble leur avenir, en fa-
vorisant leur développement pour servir au mieux les intérêts des habitants.  

Ce projet ambitieux de nouvelle organisation territoriale est devenu réalité grâce au travail colla-
boratif  conduit depuis des années et grâce à la volonté de continuer à agir ensemble en refusant 
l’immobilisme face aux défis de notre société en forte mutation. 

Le Conseil Municipal m’a accordé sa confiance en m’élisant Maire d’OMBRÉE d’ANJOU. Ma volonté est de conduire et d’ani-
mer cette nouvelle collectivité en collaboration étroite avec les maires délégués et les adjoints tout en favorisant un travail en 
équipe. La « charte » validée par tous les conseils sera notre cadre de référence. 

Les commissions composées de l’ensemble des élus, sont force de propositions, pour coordonner les actions et faire émerger 
des projets, tout comme les conseils délégués qui restent des interlocuteurs de proximité. 

Ainsi, élus et agents se mobilisent afin de fédérer l’ensemble des moyens et des capacités pour être plus efficaces, et par con-
séquent mieux maîtriser les finances de la collectivité. 

Cette évolution, je dirais même cette révolution, génère bien sûr des changements qui nécessitent un temps d’adaptation, car 
OMBRÉE d’ANJOU n’est pas l’addition de dix communes, mais bien une collectivité à part entière. Sa mission essentielle est 
d’assurer un développement équilibré et équitable de son territoire pour que les habitants puissent y trouver un emploi, et 
bénéficier de services, d’activités ou encore de loisirs permettant à chacun de continuer à bien vivre dans chacune des com-
munes déléguées.  

D’ores et déjà des projets sont en cours, puisque OMBRÉE d’ANJOU a été retenu par la Direction Régionale de la Cohésion So-
ciale, comme territoire d’expérimentation pour la pratique physique et sportive. Une fois les besoins de la population identi-
fiés, la collectivité va pouvoir être accompagnée dans la réalisation de ses projets. Un premier dossier concernant l’installation 
de stades multi-sports sur chaque commune déléguée, vient d’ailleurs d’être déposé pour bénéficier d’aides financières. 

Une telle démarche est bien la preuve qu’ensemble nous sommes plus forts et plus efficaces pour agir et aménager nos com-
munes, aujourd’hui dites communes déléguées. 

Je vous invite donc à relever ce défi ambitieux pour assurer un avenir dynamique et solidaire à tout notre territoire, afin que 
chacun puisse vivre dans un environnement adapté à son équilibre qui favorise une bonne qualité de vie pour tous. 

Et comme le dit  Dan Millman : « Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau, et non 
pas pour se battre contre l’ancien ».   

Bonne lecture à tous.       Marie - Jo HAMARD 

Maire d’Ombrée d’Anjou 

4, rue A. Gaubert et S. Micolau 
Pouancé 
49420 OMBRÉE D’ANJOU 
Tél : 02 41 92 35 19 

Directrice de la publication: Marie-Jo 
HAMARD 
Rédaction et mise en page : service 
communication 
Impression :  imprimerie Blin 
Tirage : 4600 exemplaires 
Imprimé sur papier recyclé 
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est composée de 

dix communes historiques qui ont chacune une 
histoire, un patrimoine, une culture, des associa-
tions, des équipements… Ce regroupement va 
permettre à chacun de découvrir ou redécouvrir 
son territoire autrement et de s’ouvrir aux com-
munes qui lui étaient voisines mais auxquelles il 
est lié plus fortement aujourd’hui. 

Les activités économiques de la commune 
déléguée de Chazé-Henry sont essentiellement 
agricoles et artisanales. Au siècle dernier, des 
fours à chaux et une mine de fer ont fait sa 
richesse. Ses entreprises ont au cours des 
dernières décennies su se tourner vers des 
domaines innovants et performants avec 
plusieurs centaines d’employés. C’est aussi une 
commune verte où il fait bon vivre. 

Située dans une vallée bordée par deux crêtes et 
traversée par l’Araize, la Chapelle-Hullin est un 
petit village bocager où il fait bon vivre. Grâce à 
la proximité de la forêt d’Ombrée et le circuit 
pédestre longeant la rivière et invitant les 
promeneurs à prendre le « chemin du Paradis », 
c’est le petit bourg  rêvé pour de belles balades. 
Sans oublier l’aire de jeux sur la place 
communale, la bibliothèque gratuite et les trois 
associations qui offrent aux villageois des 
rencontres conviviales. 

Combrée a la particularité d’être scindée en deux bourgs distants 
d’environ 2,50 kms. L’exploitation de l’ardoise depuis la fin du XIXème 
siècle jusqu’en 1982 à Bel-Air et l’agriculture à Combrée ont fait sa 
réputation. Plusieurs cours d’eau traversent Combrée d’où son nom 
issu de « Comboros » qui signifie « confluent ». Le plan d’eau traversé 
par le Gagné accueille de nombreux estivants avec sa plage et ses 
animations. La forêt d’Ombrée à Bel-Air et sa piscine extérieure quant 
à elles font le bonheur des promeneurs, des sportifs et des familles. 
Son activité économique développée accueille notamment des 
entreprises de renommée internationale. 

L’Araize louvoie entre les collines verdoyantes de Grugé-l’Hôpital, la 
forêt d’Ombrée propose des promenades bucoliques, les petits 
villages de l’Hôpital et celui de Saint Gilles entourent la commune. 
Dans le bourg, se trouvent un parc municipal, une salle communale 
rénovée et accessible, la Mairie déléguée et l’école St-Joseph. Le 
château de Champiré fut le refuge de Philippe de Hautecloque futur 
Général Leclerc, d’où la présence d’une statue et d’un char sur la 
commune. 

Juste avant la Révolution, Noëllet prend son nom qui signifie « petit 
marécage ». La commune est traversée par la Verzée et la Nymphe au 
bord de laquelle un lavoir a été  construit en 1908 faisant partie du 
circuit des Lavoirs. On y retrouve une stèle de reconnaissance érigée 
en 2005 en souvenir des enfants juifs cachés entre 1941 et 1944.  On 
compte trois châteaux privés : La Jaille (1211), La Houssaudière (1434) 
et Le Bois Bernier (XVIème siècle) et une chapelle au lieu-dit 
« Carcran » datant de 1875, dernier lieu de pèlerinage du Pouancéen. 
À la mi-octobre, venez déguster des tripes cuisinées par les habitants 
au cours de l’assemblée communale « La Saint-Maimboeuf ». 
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Commune rurale sur une surface de 723 ha, La 
Prévière est située au Sud de Pouancé et borde 
la Loire-Atlantique. Un village où l’essentiel de la 
vie est en son centre, par l’école «Les Éperviers» 
accueillant 20 élèves, située derrière la mairie ; le 
restaurant «Le Fourneau» dans un cadre 
extérieur très agréable et la bibliothèque à côté 
d’un espace de verdure proche de la mairie. La 
commune est traversée régulièrement par des 
promeneurs qui arpentent le chemin du 
Fourneau, bordé par un hameau et son étang. 
Avec ses 10 exploitations agricoles, quelques 
artisans et la pépinière des Rochettes avec des 
arbres remarquables, le village est nommé 
quelques fois « aux deux clochers » du fait de 
l’architecture de la mairie. 

Pouancé offre aux promeneurs de longues 
balades, en flânant le long du sentier médiéval, 
du chemin de ronde ou dans les rues de la vieille 
ville, sans oublier son château du XIII-XVème 
siècle. Les visiteurs peuvent aussi apprécier et 
découvrir le hameau de Saint-Aubin, premier 
foyer de peuplement de Pouancé qui a su garder 
son charme et sa tranquillité avec la beauté du 
paysage et de ses sentiers pédestres qui ne 
laissent pas les randonneurs indifférents. Le tissu 
économique local est constitué d’exploitations 
agricoles, d’activités artisanales, commerciales et 
industrielles. Pouancé se distingue de nombreux 
territoires ruraux par la disponibilité d’une offre 
de restauration et d’hébergement de qualité. 
L’activité du Centre d’Entrainement de Galop de 
l’Ouest (CERGO) représente 150 emplois et 36 
entreprises. 

Petit village en bordure de la Verzée, à vocation essentiellement 
agricole, Le Tremblay fait figure d’une commune dynamique et 
conviviale. Sa Fête du Cochon, bien ancrée sur le territoire depuis 
maintenant 30 ans, rassemble tous les ans les associations du 
Tremblay pour proposer aux visiteurs une charcuterie traditionnelle 
et un panel d’animations. Son école, son commerce et ses services 
témoignent également de la vitalité de sa population. Par ailleurs, les 
randonneurs auront à cœur d’emprunter le chemin de la Tuace, haut 
lieu d’une bataille mémorable entre Chouans et Républicains, en 
1796. 

Les nombreuses associations où règne une ambiance amicale font de 
Vergonnes un village dynamique avec sa petite école St Joseph qui 
comporte une classe unique. Quelques vestiges historiques méritent 
une attention particulière : les registres paroissiaux de 1616 ornés 
d’enluminures, le lavoir et l’ancien château fort du Plessis situés route 
de Noëllet et la croix de schiste de 1607 intégrée désormais dans le 
square Roger Pironneau (étudiant résistant fusillé par les Allemands 
en 1942). 

La commune résulte de la réunion en 1790 de deux paroisses de 
l’Ancien Régime : Saint-Michel-du-Bois et Chanveaux. L’église du 
XIIème siècle est adossée sur  l’ancienne muraille du château. Riche 
de bois et de forêts, elle possède des sites remarquables et riches en 
biodiversité : l’étang de Maubusson et l’ancienne mine d’ardoise de 
Marmiton ainsi qu’un plan d’eau en centre bourg. Circuits de 
randonnées et chemin de Compostelle traversent la commune. 
L’activité agricole avec ses 27 exploitants est importante. Son école 
privée et son tissu associatif diversifié animent la commune. 
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Pierrick ESNAULT 
Maire délégué de  

Pouancé 

Jean-Louis ROUX 
Maire délégué de  

Combrée 

Christian DELAHAYE 
Maire délégué de  

Grugé-l’Hôpital 

Gérard SUPIOT 
Maire délégué de  

Vergonnes 

Michel DUPRÉ 
Maire délégué de  

Chazé-Henry 

Régis RICHARD 
Maire délégué de  

Noëllet 

Fabien BOSSÉ 
Maire délégué du  

Tremblay 

Dominique DELAUNAY 
Maire délégué de  
La Chapelle-Hullin 

Sophie DRACHE 
Adjointe déléguée de  

Combrée 

Isabelle SARAROLS 
Adjointe déléguée de  

Pouancé 

Claude GALISSON 
Adjoint délégué de  

Pouancé 

Alain FEUVRAIS 
Adjoint délégué de  

Combrée 

Le conseil municipal se réunit une fois par mois à la MCL de Pouancé. Ces réunions sont publiques. 

Chaque commune déléguée conserve un conseil communal qui se réunit pour un avis consultatif. 

+ 

Marie-Jo HAMARD 
Maire délégué de  

St Michel-et-Chanveaux 

+ 

Marie-Françoise 

COCONNIER 
Maire délégué de  

La Prévière 
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Élu référent : Claude GALISSON 

 Élaboration annuelle de la politique budgétaire 

 Suivi des budgets de fonctionnement et d’investisse-
ment 

 Politique d’emprunt 

 Programmation des investissements 

 Proposition des tarifs communaux, des subventions 
aux associations... 

 Aménagement et développement du territoire, 
urbanisme, revitalisation du centre-bourg 

Élus référents : Marie-Jo HAMARD, Pierrick ESNAULT et  

Jean-Louis ROUX 

 Projet de territoire/agenda 21 

 Contractualisation-subventionnement de projets 

 Suivi des politiques menées à l’échelle du pays et 
d’Anjou Bleu Communauté (SCOT, PLUi, PLH, OPAH…) 

 Agriculture, économie, commerce 

 Revitalisation du centre-bourg 

 Culture, fêtes et manifestations 
Élu référent : Gérard SUPIOT 

 Programmation et organisation d’animations cultu-
relles (Balade en fermes, Quinzaine de l’Arti’show) 

 Gestion et mise en réseau des bibliothèques 
 

 Petite enfance, enfance et jeunesse : Contrat 
Enfance Jeunesse 

Élue référente : Marie-Françoise COCONNIER 

 Développement et optimisation de  l’offre d’accueil des 
enfants jusqu’à 17 ans (RAM, ALSH, Multi-Act) 

 Coordination des politiques enfance jeunesse 

 Ecoles, garderie, TAP et cantine 
Élue référente : Isabelle SARAROLS 

 Étude sur les méthodes d’harmonisation des services 
de cantine, de la garderie et des TAP 

 Harmonisation des politiques scolaires, de l’attribution 
et du fonctionnement des dotations aux écoles pri-
maires 

 Élaboration et suivi du Projet Éducatif Territorial 

Élu référent : Fabien BOSSÉ 

 CCAS : harmonisation des politiques sociales, portage des 
repas, logements sociaux 

 Analyse des besoins sociaux 

 Gestion des locaux d’accueil d’urgence et de l’habitat 
social 

 Maison des services au public 

 Programmation des travaux d’aménagement 

 Recherche de partenaires dans différents domaines 
(emploi, formation, social, santé, retraite et autres) 

 Bâtiments, hygiène et sécurité 
Élu référent : Christian DELAHAYE 

 Voirie, chemins et réseaux, espaces verts, lotissements, 
secteur hippique, circulation, sécurité routière, fêtes et ma-
nifestations 

Élu référent : Alain FEUVRAIS 

 Cimetières 
Élu référent : Jean-Louis ROUX 
 

Élue référente : Sophie DRACHE 

 Création de l’identité visuelle d’Ombrée 
d’Anjou 

 Information auprès des habitants sur la vie munici-
pale, les compétences, les actions de la commune... 

 Développement des supports de communication ac-
cessibles aux habitants, pour les agents et les élus 

 Uniformisation de la présentation des documents 
administratifs et de communication 

 Participation et organisation d’évènementiels  et mise 
en place d’actions participatives des habitants 

Élue référente : Marie-Jo HAMARD 

 Avis sur les décisions relatives à l’organisa-
tion et au fonctionnement des services avant le pas-
sage en Comité Technique (statut du personnel, règle-
ment intérieur, gestion des postes, plan de formation, 
régime indemnitaire…) 

 Sports  
Élus référents : Jean-Louis ROUX et Pierrick ESNAULT 

 Politique sportive 

 Écoles des sports de Pouancé et Combrée 

 Piscine de Combrée 

 Tourisme 
Élu référent : Régis RICHARD 

 Sentiers de randonnée 

 Camping, base de loisirs et étang de St Aubin et plan 
d’eau de Combrée 
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Responsable du pôle : Myriam MARTIN RUCHE 

 Projet de territoire, contractualisation, 

subventions, agriculture, économie, com-

merce, animation culturelle,  sentiers de 

randonnée, gestion étangs et camping, 

politique sportive 

Responsable : Myriam MARTIN RUCHE 
 

 Secrétariat et logistique du pôle 

Responsable : Sandrine BRETON 
 

 Revitalisation du centre bourg, référent 

des commerces des communes déléguées 

Responsable : en cours de recrutement 
 

 Bibliothèques 

Responsable Pouancé : Chrystelle DE MARCO 

Bibliothécaire Pouancé : Béatrice ROUX 

Responsable Combrée : Sandrine THIÉVIN 
 

 Écoles de sports 

Éducateur Pouancé : Samuel GARAUD 

Éducateurs Combrée : Cédric CHAUVIN  

et Marina RIPOCHE 

Directrice : Isabelle BARAISE 

 Finances, comptabilité, fiscalité 

Responsable : Christine GAZON 

Adjointes : Françoise BINET,  

Béatrice GUÉLAUD et Catherine BLORDIER 
 

  Marchés publics 

Responsable : Virginie BORDEAU 
 

 Ressources Humaines 

Responsable : Aurélie BILLON 

Adjointe : Anaïs GUÉRIN 
 

  Affaires juridiques, conseils munici-

paux, secrétariat du maire 

Responsable : Véronique COTTINEAU 
 

  Élections, état civil, urbanisme 

Référente : Marie BÉCHU 
 

 Communication 

Responsable : Delphine CHARRETIER 

Adjointe : Sandrine BRETON 

Responsable du pôle : Sélin YILDIZ 

 Suivi et harmonisation des politiques sco-

laires et enfance jeunesse 

Responsable : Sélin YILDIZ 

Adjointe Pouancé : Fanny ANDRÉ 

Adjointe Combrée : Delphine CHARRETIER 
 

 Relais Assistantes Maternelles (RAM) et 

gestion du contrat enfance jeunesse 

Responsable : Amélie ARGAND 
 

 Accueil de Loisirs Itinérant 

Responsable : Marina RIPOCHE 

Responsable du pôle : Clarisse SAWKA 

 Relations partenaires pour les logements 

et portage de repas 

Responsable : Clarisse SAWKA 
 

 CCAS 

Responsable : Clarisse SAWKA 
 

 Maison de Services au Public 

Responsable : Odile GUÉRIN 

Adjointe : Amélie CHAUVIN 

Responsable du service : Jean-François LE PERFF 

Secrétaire : Virginie BORDEAU 

Adjoint ingénierie : Aurélien DURAND 

Adjoint technique Pouancé : Yves DUPIN 

Adjoint technique Combrée : Jean-Pierre POUTHIER 
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La création de la commune nouvelle a permis un regroupement des services afin de mutualiser les compétences. 
Chaque mairie déléguée conserve son accueil au public pour les démarches habituelles. 
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Les principales opérations par commune déléguée :  
Chazé Henry Aménagement cimetière 250 000€ 

Chapelle Hullin Aménagement mairie 220 000€ 

Combrée Aménagement salle de sport / travaux de 

voirie 
550 000€ 

Grugé l'hopital Aménagement Mairie 259 000€ 

La Prévière Aménagement salle communale 345 000€ 

Le Tremblay Terrain multisports 55 000€ 

Noëllet Travaux voiries / accéssibilité batiments 130 000€ 

Pouancé Requalification centre ville /aménagement 
étang/Tribune stade /Château 

2 100 000€ 

Saint Michel et Chanv. Aménagement salle communale 120 000€ 

Vergonnes Aménagement accessibilité salle commu-

nale 
120 000€ 

Siège Maison des services au public 212 400€ 

 Total 4 361 400€ 

Afin de définir l’identité vi-
suelle de la commune, un 
logo a été choisi ! 

La commission communication 
composée de 22 élus  des 10 
communes déléguées a travaillé 
sur un cahier des charges afin de définir les souhaits pour ce nouveau logo. Mo-
dernité, dynamisme, rassemblement sont les mots clés. Parmi les 28 proposi-
tions,  la commission a sélectionné deux logos qui ont été soumis au vote du 
Conseil municipal le 12 avril. 

Le  nouveau logo  représente à la fois le patrimoine historique avec la tour du 
château; la forêt d’Ombrée, la nature et le respect de l’environnement avec les 
arbres; les nombreux cours d’eau qui sillonnent le territoire, la promenade et la 
détente avec la rivière. Le tout entouré dans une arche synonyme de rassem-
blement et formant la moitié de la lettre « O » comme Ombrée d’Anjou.  

Vert et bleu pour la nature et l’eau, rose pour le dynamisme et gris pour la mo-
dernité, telles sont les nouvelles couleurs d’Ombrée d’Anjou ! 

 Site internet 

Vous souhaitez rester informés de l’ac-
tualité de votre commune? Vous pou-
vez retrouver provisoirement les infor-
mations d’Ombrée d’Anjou sur les sites 
internet de Pouancé www.ville-
pouance.fr et de Combrée 
www.combree.fr. Un site commun à 
Ombrée d’Anjou verra le jour pour que 
chaque commune déléguée puisse être 
représentée.  

 Pages Facebook 

Découvrez  et abonnez-vous aux pages 
Facebook Ville de Pouancé et 
Commune de Combrée pour 
suivre l’actualité et les mani-
festations chaque semaine ! 
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Le budget 2017 a été voté lors de la séance du Conseil Muni-
cipal du 12 Avril 2017. 

Le budget de fonctionnement de la commune d'Ombrée 
d'Anjou s'élève à 11 192 178,00 €. 

Ce budget est le cumul des budgets des dix communes histo-
riques ainsi que celui de l'ex EPCI de Pouancé Combrée. 

Dépenses fonct. Montant 

Charges à caractère général 2 768 564 

Charges de personnel 3 163 526 

Autres charges de gestion 

courante 
1 716 459 

Atténuation de produits 1 353 078 

Charges financières 194 185 

Amortissements 280 070 

Autres charges 109 549 

Virement section d'invest. 1 606 747 

Total 11 192 178 

Recettes fonct. Montant 

Vente de produits 359 019 

Impôts et taxes 6 999 450 

Dotations subventions 2 617 767 

Autres produits 560 708 

Atténuation de charges 139 400 

Excédent antérieur 515 834 

Total 11 192 178 

Le budget 2017 est présenté sans augmentation de 

taux (taxe d'habitation, foncier bâti, foncier non 

bâti, taxe d'ordures ménagères, etc... ). Les com-

munes déléguées retrouveront leurs taux d'imposi-

tions 2016. 

Le budget d'investissement de la commune nouvelle Om-
brée d'Anjou s'élève à 9 265 822,00 €. 

Dépenses invest. Montant 

Opérations d’investissement 7 161 802 

Investissement (hors opéra-

tions) 
1 427 344 

Dépenses financières 650 000 

Opérations d’ordre 26 676 

Total 9 265 822 

Recettes invest. Montant 

Recettes d’équipement 2 947 313 

Remboursemt FCTVA 1 421 900 

Virement section fonct. 1 606 747 

Opération d’ordre 146 570 

Excédent de N-1 3 143 292 

Total 9 265 822 
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02 41 92 41 08 

info.pouance@ombreedanjou.fr 

02 41 92 41 69 

info.chazehenry@ombreedanjou.fr 

02 41 92 41 88 

info.lachapellehullin@ombreedanjou.fr 

02 41 92 53 40 

info.grugelhopital@ombreedanjou.fr 

02 41 94 22 54 

info.combree@ombreedanjou.fr 

02 41 92 35 19 

info@ombreedanjou.fr 

02 41 94 32 27 

info.vergonnes@ombreedanjou.fr 

02 41 94 22 34 

info.letremblay@ombreedanjou.fr 

02 41 92 69 26 

info.lapreviere@ombreedanjou.fr 

02 41 94 30 59 

info.noellet@ombreedanjou.fr 

Mairie déléguée 

de Pouancé 
Mairie déléguée de 

Chazé-Henry 

Mairie déléguée de  

La Chapelle-Hullin 

Karine BEUCHARD 
Guilaine LEDUC-DUCHÊNE 

Mairie déléguée de 

La Prévière 

Mairie déléguée de 

Grugé-l’Hôpital 

Amélie CHAUVIN Guilaine LEDUC-DUCHÊNE 

Mairie déléguée  

de St-Michel-et-Chanveaux 

Mairie déléguée 

de Vergonnes 

Guilaine LEDUC-DUCHÊNE 

Mairie déléguée 

du Tremblay 

Mairie déléguée 

de Combrée 

Clarisse SAWKA 

Sélin YILDIZ Magali PIOLINE 

Marie-D. BOURGEAIS 

Valérie BOURGEAIS 

Virginie BORDEAU 

Valérie BOURGEAIS 

Virginie BORDEAU 

Marie BÉCHU 

Valérie LARDEUX 
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02 41 94 32 70 

info.stmicheletchanveaux@ombreedanjou.fr 

Hôtel de Ville  

d’Ombrée d’Anjou 

situé à Pouancé 

HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI  

OMBRÉE D'ANJOU 
9h00 - 12h30 

13h30 - 17h00 
9h00 - 12h30 

13h30 - 17h00 
9h00 - 12h30 

13h30 - 17h00 
9h00 - 12h30 

13h30 - 17h00 
9h00 - 12h30 

13h30 - 16h00 
   

LA CHAPELLE-HULLIN 14h00 - 18h00     8h30 - 12h30 8h00 - 12h30    

CHAZÉ-HENRY 
9h00 - 12h30 

14h00 - 17h30 
9h00 - 12h30 

9h00 - 12h30 
14h00 - 17h30 

9h00 - 12h30 
14h00 - 17h30 

9h00 - 12h30 
14h00 - 17h30 

8h30 - 12h00 (1) 
(1) 2ème et 4ème samedi 
du mois 

COMBRÉE 
9h00 - 12h30 

14h00 - 17h30 
14h00 - 17h30 (2) 

9h00 - 12h30 
14h00 - 17h30 

9h00 - 12h30 
14h00 - 17h30 

9h00 - 12h30 
14h00 - 17h30 

9h00 - 12h00 
(2) Permanence Bel-Air : 
14h-15h 

GRUGÉ-L'HÔPITAL   8h30 - 12h30 8h00 - 13h00   13h30 - 17h00    

NOËLLET 
9h00 - 12h00 

13h30 - 16h30 
9h00 - 12h00   

9h00 - 12h00 
13h30 - 16h30 

  9h00 - 12h00  

POUANCÉ 
8h30 - 12h30 

13h30 - 17h30 
13h30 - 17h30 

8h30 - 12h30 
13h30 - 17h30 

8h30 - 12h30 
13h30 - 17h30 

8h30 - 12h30 
13h30 - 17h30 

8h45 - 12h00  

LA PRÉVIÈRE   9h00 - 12h00 14h00 - 17h00 9h00 - 12h00   9h00 - 12h00 (3) (3) 1er samedi du mois 

SAINT MICHEL-ET-CHANVEAUX   13h30 - 16h30   9h00 - 12h00   9h00 - 12h00  

LE TREMBLAY   9h00 - 12h30   13h00 - 16h30 9h00 - 12h00    

VERGONNES 8h30 - 12h30 13h45 - 18h15   14h00 - 18h00      

Mairie déléguée 

de Noëllet 
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Chaque commune déléguée d’Ombrée d’Anjou conserve 
ses missions de proximité auprès des habitants notam-
ment pour l’État Civil,  les élections, la gestion des cime-
tières et l’urbanisme. Pour toute démarche, vous pouvez 
vous présenter à l’agent chargé de l’accueil dans la com-
mune où vous êtes domicilié. Les agents sont vos interlo-
cuteurs, ils répondront à vos questions ou vous dirigeront 
vers le service concerné. 

Depuis le 27 février, les nouvelles cartes d’iden-
tité  sont biométriques. Ce changement a pour 
objectif de sécuriser les données personnelles 
d’identification. Pour cela, les demandes doivent 
être déposées exclusivement dans une com-

mune équipée d’un dispositif de recueil biométrique.  

Sur la commune d’Ombrée d’Anjou, seule la mairie déléguée de 
Pouancé est habilitée à recueillir les demandes sur rendez-vous. 

Pour une première demande ou un renouvellement, l’usager 
peut remplir le formulaire  de pré-demande en ligne sur le site 
https://ants.gouv.fr. Il devra ensuite se rendre dans une mairie 
équipée du dispositif pour finaliser la demande avec les pièces 
justificatives. 

En cas de besoin, votre mairie déléguée peut vous aider ou vous 
renseigner dans vos démarches. 

En 2014, la durée de validité de la carte d'identité est passée de 
10 à 15 ans pour les personnes majeures. Votre carte d'identité 
est prolongée automatiquement pour une durée de 5 ans si 
vous étiez majeur au moment de sa délivrance et que la carte 
était encore valide le 1er janvier 2014. Pour les personnes mi-
neures au moment de la délivrance, la durée reste de 10 ans. 

Vous pouvez voyager à l'étranger seulement si le pays de desti-
nation accepte que la date inscrite sur votre carte ne corres-
ponde pas à sa date réelle d'expiration.  

Pour savoir si ce pays accepte une carte d'identité valide mais 
facialement périmée, il convient de consulter le site internet du 
Ministère des Affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr. 

Pour éviter tout désagrément, il est préférable de voyager avec 
un passeport valide si vous en possédez un. 

Sinon, vous pouvez demander le renouvellement anticipé de 
votre carte d'identité en produisant un justificatif d'un voyage 
à venir dans un pays qui autorise la carte d'identité comme 
titre de voyage (ou une attestation sur l’honneur pour les per-
sonnes voyageant par leur propres moyens). 

Pour rappel, depuis  la création de la commune nouvelle, les 
codes postaux n’ont pas changé (49420 ou 49520 selon la 
commune déléguée). Le nom de la commune déléguée doit 
être mentionné sur la ligne au-dessus du code postal et du 
nom de la commune nouvelle. Exemples : 

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

M. et Mme MARTIN 
15 RUE DES LILAS 
COMBRÉE 
49520 OMBRÉE D’ANJOU 
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Habitants et entreprises, pensez à  effectuer votre change-
ment d’adresse auprès de vos organismes, fournisseurs... 

En cas de problèmes dans l’acheminement de votre cour-
rier, vous pouvez contacter les services de La Poste aux  
numéros de téléphone suivants : 
 

 3631 pour les particuliers 

 3634 pour les professionnels 

 

 

 

 

 

Transfert des 

demandes et des 

informations 

Depuis le 15 janvier 2017, un mineur qui vit en France et 
voyage à l’étranger seul ou sans être accompagné de l’un 
de ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie 
du territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire établi et signé 
par un parent (ou responsable légal). Le formulaire doit 
être accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité 
du parent signataire. 
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QUEZAKO ?  

Les M.S.A.P. sont des lieux  : 

 d’accueil, d’information et d’orientation vers les 
services administratifs compétents ; 

 d’accompagnement à l’utilisation des services en ligne 
pour faciliter les démarches administratives notamment 
retraite (C.A.R.S.A.T.), santé (C.P.A.M.), emploi (Pôle 
emploi), prestations (C.A.F. et M.S.A.) … ; 

 d’accompagnement pour les démarches 
administratives.  

C’est pour TOUS les habitants : salariés, retraités, 

demandeurs d’emploi, parents, scolaires…. afin de : 

 faciliter vos démarches administratives ; 

 accompagner vos projets : orientation, logement, 
association 

 

 

 

C’est le relais vers des partenaires spécialisés 
et des permanences : 

 le R.A.M pour les parents et assistants maternels 

 la Mission Locale pour les jeunes de 16 à 25 ans 

 l’A.D.M.R., le C.L.I.C. et Pouancé Entraide pour le maintien 
et l’emploi à domicile 

 la M.D.S pour les familles  

 la F.N.A.T.H. 49 pour les accidentés de la vie 

 le conciliateur de justice pour tous ceux qui en ont besoin 

 Envol, Profession Sport et Loisirs... 

C’est pour TOUS les habitants de 10 à 99 ans. 

C’est un lieu : 

 d’accueil, d’information et d’accompagnement sur 
TOUTES les questions d’orientation (scolaire, 
changement de métier…), d’emploi (faire ou améliorer 
son CV, site Pôle emploi…), de logement (les démarches, 
les aides…), le logement chez l’habitant et concernant la 
C.A.F (simulation, édition attestations…) ; 

 de services labélisés : S.P.R.O., A.I.O.L.J. et Relais C.A.F ; 

 de permanences : Mission locale pour les jeunes de 16 à 
25 ans ; 

 d’accès LIBRE et GRATUIT à Internet. 

C’est aussi  : 

 des animations : job d’été, baby-sitting, forum des 
métiers… 

 des accueils de groupes 

Formation baby-sitting 2016 
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C’est pour TOUS les bénévoles, futurs bénévoles et TOUTES 

les associations du territoire. 

C’est un service d’accueil et d’information  
individuel ou collectif sur TOUTES les questions techniques 
(création, statuts, règlement intérieur, subventions, fiscalité…), 
les préoccupations des associations (gouvernance, A.G., 
emploi…).  

C’est aussi la coordination ou l’animation d’ac-
tions collectives (Téléthon, soirées d’informations  

thématiques…). 

C’est la permanence mensuelle de Profession 
Sport et Loisirs pour les questions emploi, mutuelles… 

 
Accompagnement par Profession Sport et Loisirs 
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C’est principalement pour 
les jeunes de 15 à 30 ans. 

C’est un service d’informa-
tion sur les questions loge-
ment :  

 les démarches pour trouver un   
logement  

 les aides pour accéder au logement  

 les solutions pour se maintenir dans un logement 

 les actions pour quitter un logement 

 

C’est pour les stagiaires, les apprentis, les intéri-

maires, un 1er emploi. 

C’est une chambre chez 
l’habitant contre un loyer 
modéré. 

C’est pour une durée limitée. 

 

Retrouvez tous ces services (MSAP, PIJ, PLAIA, AIOLJ et 
Logement solidaire) à  la : 
 

Maison des Associations  
4 Bd de la Prévalaye - Pouancé 

49420 OMBRÉE D’ANJOU 
 

Contact : Odile GUÉRIN 

Tél : 02 41 92 48 01 
Email : o.guerin@ombreedanjou.fr 
 
Horaires 
Mardi : 13h30 - 17h 
Mercredi : 9h30 - 12h30 et 14h - 18h 
Jeudi : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h 
Vendredi : 14h - 18h 
Samedi : 9h - 12h30 
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C’est pour les (futurs) parents, 

les assistants maternels, les gardes 
d’enfant à domicile et enfants de 0 à 
6 ans. 
 

C’est un lieu gratuit : 
 d’information et d’accompagne-

ment sur TOUTES les questions et démarches liées à la 
garde du jeune enfant : modes de garde existants sur le 
territoire, liste des assistants maternels, contrat de travail, 
droits et devoirs de chacun, aides CAF et dispositif PAJEM-
PLOI… ; 

 d’écoute, d’accompagnement et de soutien sur les 
besoins et le développement du tout-petit ;  

 de partage d’expériences entre parents et professionnels. 

C’est aussi : 
 des matinées-rencontres ou temps d’accueils collectifs 

ouverts à tous. Les enfants et adultes y partagent des 
moments de jeux et des ateliers d’éveil ; 

 des heures du conte mensuelles adaptées aux tout-
petits avec les bibliothèques de Combrée et de Pouancé ; 

 des soirées d’échanges et de professionnalisation ; 
 des spectacles, des sorties et des temps forts. 

 

C’est pour les enfants de 3 à 11 ans.  

C’est un ALSH itinérant : 
 ouvert la 2ème semaine des petites vacances au groupe 

scolaire de l’Ombrée à Bel-Air de Combrée ou à l’école 
Jules Verne de Pouancé. Inscription possible au plus tôt un 
mois avant chaque période. 

 avec une capacité d’accueil de 32 enfants 

 avec une thématique nouvelle chaque semaine et un 
programme d’activités riche et varié 

 

> Inscription à la journée ou demi-journée 
> Avec garderie péricentre et repas 
> Navette possible depuis les communes déléguées sur 
inscription 

Matinées-rencontres : 
 le lundi matin à la halte-garderie des Pitchouns à Pouancé 

 le mardi matin à la salle de la Prairie à Bel-Air de Combrée 

 le vendredi matin à Noëllet (semaine paire) ou Chazé-
Henry (semaine impaire) 

 

Contact : Amélie ARGAND  

Tél : 02 41 61 19 37   Email : a.argand@ombreedanjou.fr 
Hôtel de Ville d’Ombrée d’Anjou 
4, rue A.Gaubert et S.Micolau - Pouancé  
49420 OMBRÉE D’ANJOU 

 

Horaires des permanences 

Mardi de 14h à 19h (sur rendez-vous) 
Jeudi de 9h à 12h 
Vendredi 13h30-17h à Pouancé ou Bel-Air de Combrée (sur 
rendez-vous) 
 

Permanence téléphonique le jeudi de 13h à 14h30 

 

Contact : Marina RIPOCHE (directrice) 

Email : m.ripoche@ombreedanjou.fr 
ou Amélie ARGAND 

Tél : 02 41 61 19 37    
Email : a.argand@ombreedanjou.fr 
Hôtel de Ville d’Ombrée d’Anjou 
4, rue A.Gaubert et S.Micolau - Pouancé  
49420 OMBRÉE D’ANJOU 

Spectacle des assistantes maternelles - Décembre 2016 

Dossiers d’inscription, règlement intérieur et 

programme consultables et téléchargeables 

1 mois avant l’ouverture sur les sites internet 

de Combrée www.combree.fr et de Pouancé 

www.ville-pouance.fr. 

Recherche bénévoles pour garder des enfants de façon 
ponctuelle, courte et urgente. 

Le service pourra être lancé lorsqu’un nombre minimum de 
volontaires sera atteint. 

Pour information, contacter Amélie ARGAND à l’Hôtel de 
Ville d’Ombrée d’Anjou : 02 41 61 19 37 

Informations détaillées sur les sites internet de Combrée et 
Pouancé : 

www.combree.fr ou www.ville-pouance.fr 

http://www.combree.fr
http://www.vile-pouance.fr
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Plage de Combrée 
Les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte 

Mercredi 19 juillet à 10h30 

Chasse aux livres top chrono !  

Vendredi 21 juillet à 10h30 

Contes et comptines pour les petits 

Mardi 25 juillet de 15h à 17h 

Jeu de l’oie géant  

Vendredi 25 août de 16h à 18h 

Concours de dominos de livres  

Plage de l’étang Saint-Aubin 
(sous le barnum du camping) 

Mercredi 12 juillet à 10h30 

Conte pour tous petits  

 

Vendredi 11 août à 10h30 

Teddy bear pic nic  
(activité lecture jeux en anglais pour enfants 4-7 ans) 
 

Jeudi 17 août à 15h30 

Conte intergénérationnel : lecture + atelier  
Lecture du conte Hansel et Gretel + concours fabrication 
d’une maison en pain d’épices-bonbons 

 

Jeudi 24 août à 19h30 

Pique-nique lectures gourmandes (adultes, en fa-

mille) à l’aire de pique-nique 
Lecture d’une sélection de textes autour de la gourmandise. 
Chacun apporte son pique-nique. 

Spectacle musical « Brother Kawa »  

par la Cie Ernesto Barytoni 

Mercredi 12 juillet à 17h 

Piscine de Bel-Air de Combrée (gratuit) 

Concert de Shifumi Orkestar 
Airs traditionnels endiablés et festifs 

Mardi 18 juillet à 19h30 

Lavoir de Combrée (gratuit) 

Organisé par l’association Cantojeunes 

Bel-Air de Combrée Étang St-Aubin de Pouancé 

Activité physique / défi sportif / dé-

couverte du milieu aquatique (plongeon, 

water-polo, natation synchronisée…) 

Lundi 31 juillet et lundi 28 août de 14h à 17h30 

Piscine de Bel-Air de Combrée 

Tarif : 5€ l’après-midi 

Du 1er juillet au 3 septembre 

Du  mardi au samedi de 14h à 19h30 
Dimanche de 10h à 13h et de 14h à 
19h 

Activités : cours de natation en-

fants et adultes, aquagym, 

aquadynamic, aquabike 
 
Tarifs et informations sur le site 
www.combree.fr. 

Du 17 juin au 3 septembre 

Lundi de 14h à 19h00 
Mardi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 19h 
Samedi, dimanche et jours fériés de 
10h à 12h et de 14h à 20h 

Activités : Aquaparc, balad’O 

en pédalo, canoë kayak, 

stand up paddle, structures gonflages terrestres 
Tarifs et informations sur le site www.ville-pouance.fr. 

Étang de St-Aubin  

de Pouancé 

Du lundi au vendredi 
de 13h30 à 19h30 
Samedi et dimanche  

de 11h à 12h30 et de 13h30 à 19h30 

Plan d’eau de Combrée 

Du mardi au vendredi  
de 13h30 à 19h30  
Samedi et dimanche 
de 13h00 à 19h30 

Tchoukball / VTT Zig Zag /Ventriglisse / 

Slackline  / Jeu de piste…. 

Du lundi 10 au lundi 31 juillet 2017 

Du lundi au vendredi de 15h à 17h00  

Étang St-Aubin de Pouancé (gratuit) 

Lieu de rdv : cabanon surveillant de baignade 
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La nouvelle intercommunalité 

ANJOU BLEU COMMUNAUTÉ 
Siège social : Place du Port 49500 Segré-en-Anjou Bleu 

02 41 26 51 27 - contact@anjoubleucommunaute.fr 
www.anjoubleucommunaute.fr 

Les communes membres (12) 

Angrie 

Armaillé 

Bouillé-Ménard 

Bourg-l’Evêque 

Candé 

Carbay 

Challain-La-Potherie 

Chazé-sur-Argos 

Freigné 

Loiré 

Ombrée d’Anjou 
Communes déléguées : La Chapelle-Hullin, Chazé-Henry, 
Combrée, Grugé l’Hôpital, Noëllet, Pouancé, La Prévière, 
Saint-Michel-et-Chanveaux, Le Tremblay et Vergonnes 

Segré-en-Anjou Bleu 
Communes déléguées :  Aviré, Le Bourg-d’Iré, La Chapelle-
sur-Oudon, Châtelais, La Ferrière-de-Flée, L’Hôtellerie-de-
Flée, Louvaines, Marans, Montguillon, Noyant-la-
Gravoyère, Nyoiseau, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Sauveur
-de-Flée, Sainte-Gemmes-d’Andigné et Segré 

 

Président : 
Gilles GRIMAUD 
(Maire de Segré-en-Anjou Bleu) 
 
Elus communautaires : 
55 conseillers 
(49 titulaires - 6 suppléants) 
 
Bureau communautaire (12) : 
1 Président 
8 Vice-présidents 
3 autres membres 

 
Superficie : 71 275 hectares 
 
Population municipale : 
35 834 habitants 

Les compétences obligatoires : 

 Aménagement de l’espace (SCOT, PLUi) 

 Développement économique et tourisme 

 Aires d’accueil des gens du voyage 

 Déchets 

Les compétences facultatives : 

 Equipements touristiques (La Mine Bleue) 

 Aménagement numérique 

 Assainissement non collectif 

 Incendie et secours 

 Eclairage public des zones et aires  d’accueil 

Les compétences optionnelles : 

 Protection et mise en valeur de l’environnement 

 Politique du logement et du cadre de vie  

 Equipements culturels (Ecole de musique) 

 Actions sociales d’intérêt communautaire (CLIC, 

Mission Locale) 

 Création et gestion des Maisons de Services Au 

Public (MSAP) et définition des obligations de 

service  public y afférentes 

Issue du regroupement de 3 anciennes Communautés  

de Communes, Anjou Bleu Communauté a été créée  

par arrêté préfectoral au 1er janvier 2017. 
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