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Madame, Monsieur,

Voilà six mois que la commune nouvelle, Ombrée d'Anjou, est en place. L'organisation des services se
met en place et il n'est pas évident de modifier des habitudes de travail, tant pour les personnels que pour les
élus. Il faudra du temps au temps ! C'est pour cela, entre autre, que le rythme de parution des bulletins
municipaux est perturbé et nous nous en excusons. Néanmoins tous sommes convaincus de la nécessité de
cette transformation, et nous travaillons tous avec le même objectif de réussite.

J'entends souvent dire « on ne sait plus à qui s'adresser ». Je le dis et le répète, l'accueil du public se fait
toujours dans les mairies déléguées, service de proximité, et donc pour vous particuliers, associations, à
l'accueil de la mairie déléguée de Pouancé, au 38 de la rue du Maréchal Foch.  Le personnel d'accueil est en
capacité à vous renseigner.

Un Ministre à Pouancé !

Et oui les services de la Préfecture nous informaient, le vendredi 2 juin après-midi, de la visite de Richard
Ferrand, Ministre de la cohésion des Territoires, le mardi 6 juin (avec entre ces deux dates le Week-end de la
Pentecôte !).

Pourquoi venir à Pouancé ? Tout simplement parce que, dans le cadre de ses missions, le ministre a regardé
les dossiers lauréats de l'Appel à Manifestation d'Intérêt des centres bourgs et a trouvé le dossier de Pouancé
et de la communauté de communes comme étant un bon dossier. Des études et la méthode de la concertation
avec la population intéressantes et à reproduire sur d'autres territoires. Vous trouverez dans ce numéro un
reportage sur cette visite ministérielle.
En tout cas nous n'avons pas à rougir des actions que nous conduisons !

Hommage

Tu as choisis de partir le jour de la fête de la nature que tu as préparé avec ardeur malgré ton état de santé.
Toi qui œuvrais pour la justice, quelle injustice de te voir parti si tôt, enlevé à ta famille. Sans doute ont-ils besoin
d'animateur ou de magicien là haut ! Peut-être faut-il plaider pour un meilleur cadre de vie, l'égalité entre les
femmes et les hommes, travailler à toute forme de justice. Les Ecopouancéens ont perdu un membre
important de leur association. 
En tout cas où que tu sois, tu seras bienveillant.
Salut à toi Philippe.

Bonne lecture

Pierrick ESNAULT
Maire délégué de Pouancé
Le 5 juillet 2017
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Ecole maternelle Henri Dès

UN PROJET ARTISTIQUE HAUT EN COULEURS

L’école maternelle Henri Dès a souhaité refaire les peintures
de la façade de l’école.  

Favoriser l’accès à la culture,
développer l’esprit critique et
esthétique des enfants, s’investir
individuellement au service du
collectif, tels étaient les enjeux de
ce projet artistique auquel tous
les élèves de la toute petite à la
grande section ont participé.

Après s’être entraîné tout au long de l’année aux essais gra-
phiques et au dessin guidé, les élèves ont rencontré l’artiste
Lucie Vandevelde début mai.

Dans le «bocal de la création»,
l’illustratrice d’albums de jeu-
nesse a mené avec les
élèves des ateliers gra-
phiques sur le thème du
végétal et de la forêt.
Les enfants ont ensuite peint
les différents plans sur pan-
neau, permettant à chacun de

participer à son niveau. Les élèves ont pu réutiliser les tech-
niques apprises sur les fresques collectives sous le préau sur
le thème de la forêt et de la mer.

L’inauguration des fresques a eu lieu le 10 juin en présence de
Monsieur Le Maire délégué, Pierrick Esnault, Mme Sararols,
Adjointe aux affaires scolaires et Lucie Vandevelde, l’artiste.

Les enfants ont pu dévoiler les fresques colorées du préau
jusqu’alors bien cachées. 

La Directrice, Séverine Bellanger

Ecole Primaire Jules Verne
De nombreux projets ont animé cette fin d’année scolaire.

Les élèves ont pu bénéficier de la venue de la Galerie Sonore
d’Angers et découvrir les percussions africaines à travers des
ateliers qui ont même donné
lieu à un « concert » le 31
mars à la salle Expert. Les
familles ont pu apprécier le tra-
vail fourni durant 15 jours par
nos « musiciens en herbe ».
Un grand merci à Gérard
Ramirez, de l’école de
musique, et Kalak Ben
Azzouz,  directeur de la galerie
sonore, à l’origine de ce projet.

Les élèves de
CE2-CM1-CM2
ont participé à
une classe
transplantée à
la Bourboule du
14 au 19 mai.
Au programme :
soleil, randon-
nées,  la visite
du Château de Murol, d’une fromagerie, recherche et étude
des roches volcaniques. D’excellents souvenirs pour tous !

Les élèves de CP-CE1 ont, quant à eux, découvert le Parc
Oriental de Maulévrier le 15 mai. 

Les enfants se sont ren-
dus à plusieurs reprises
au Petit Théâtre pour  y
voir des films
(Cin’école), y rencontrer
des conteurs (festival
rendez vous conte) et
assister à des pièces de
théâtre (comme le
spectacle de la compa-

gnie des Bambins, composée de parents et d’enseignants sur
le thème des bonbons cette année). 

Merci à toutes les associations rendant cela possible : Familles
Rurales, l’APE des écoles publiques, l’Anjou Bleu.

Comme chaque année, nous vous avons donné rendez vous à
l’atelier Legault pour notre exposition des écoles publiques du
1er au 11 juin.

L’ouverture d’une 5ème classe est à l’ordre du jour. La décision
sera prise fin juin 2017 par les services de l’Inspection.

Un projet de classe de découverte au bord de la mer est déjà
au programme pour l’an prochain et concernera les Grandes
Sections, les CP et les CE1.

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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Collège Philippe Cousteau
Le collège Philippe Cousteau noue des liens 

avec des partenaires locaux

Ce printemps fut marqué par de nombreuses actions au servi-
ce de la réussite des élèves. 

Parmi les actions les plus marquantes, on peut noter l’obten-
tion de la certification de Prévention et Secours Civiques de
niveau 1 (secourisme) par tous les élèves de 3ème.

Chaque élève de troisième a bénéficié d’une journée complète
de formation qui le rend apte à intervenir et à porter secours en
cas de besoin. La formation a été délivrée par le corps des
Sapeurs-Pompiers de Pouancé que nous remercions ici,
d’avoir accepté d’intervenir au collège  et pour la qualité de leur
formation.

Le collège remercie aussi les agriculteurs, qui lors de la semai-
ne de l’agriculture, sont venus présenter les nombreuses
facettes et la diversité de leur  métier aux élèves de 4ème.
Cette intervention très appréciée et d’une grande qualité péda-
gogique permet aux  élèves de 4ème de commencer à réfléchir
à leur  futur orientation.

Des élèves de 5ème ont pendant une journée complète fait le
lien entre les programmes d’histoire et la richesse du patrimoi-
ne de Pouancé. Nous remercions l’association culturelle et
patrimoniale qui va assurer la visite du château et de la ville
médiévale.

Les élèves de 6ème dans le cadre des programmes de
Français se sont rendu au Petit Théâtre de Pouancé afin d’as-
sister à des représentations théâtrales. Le Collège remercie la
Compagnie Patrick Cosnet pour son invitation. De plus, ils ont
bénéficié de la venue d’une chorégraphe en lien avec la
communauté de Commune de l’Anjou Bleue et ont participé  à
la construction d’un spectacle de danse.

L’ensemble des élèves du collège
ont participé au Cross qui a eu lieu
le mardi 9 mai au stade de Tressé.
Nous remercions la municipalité
de nous avoir prêté les locaux.

Nous continuons donc, comme nous l’avions évoqué dans les
articles précédents à travailler avec le « local ». Les agricul-
teurs qui sont aussi des producteurs locaux nous fournissent
en produits de qualité qui sont ensuite servis par la restauration
scolaire.

Les 24 et 25 avril, le collège a accueilli 80 élèves de CM2 des
écoles élémentaires du secteur au cours de deux journées d’in-
tégration. Au programme, ils ont pu visiter le collège, manger à
la restauration scolaire, avoir une première approche des acti-
vités pédagogiques, faire connaissance avec leurs camarades
des autres niveaux. 
Ces journées revêtent une grande importance pour les élèves
des écoles élémentaires puisqu’elles participent à lever doutes

et interrogations. Les élèves sont retournés dans leurs écoles
en ayant apprécié l’accueil qui leur avait été fait. 

Les élèves de 3ème sont partis en Angleterre pour un voyage
pédagogique et une immersion dans la culture britannique. 

Le Principal, Frédéric Le FLOCH

Ecole Saint Joseph

Kermesse de l’école Saint Joseph et du collège Sacré Coeur

Les enfants de l’école ont vécu la kermesse qui marque la fin
de l’année scolaire. Cette année le thème choisit par l’équipe
enseignantes se déclinait autour de notre projet pédagogique
«Les métiers». Enfants, familles et enseignants se sont retrou-
vés le dimanche 2 juillet pour vivre ensemble ce temps de fête
et de convivialité.

Sortie à Angers/Marcé pour les PS et MS

Le 13 juin dernier les élèves de la classe d’Evelyne (PS) et de
Madeleine (MS) sont partis à la visite de l’aéroport de
Marcé/Angers pour y découvrir les métiers autour de l’aviation.

Cross du réseau des écoles catholiques du Pouancéen -
Collège Sacré Coeur

Le cross du 22 mai a rassemblé un peu plus de 400 élèves
venus des 8 écoles privées du réseau du Pouancéen. Les pro-
fesseurs du  collège avaient préparé un parcours dans l’encein-
te du collège pour que les élèves du primaire puissent le
découvrir autrement. 
Cette animation à pour objectif de favoriser la découverte de
l’autre et pour préparer leur arrivée au collège dans les pro-
chaines années. Les collégiens ont pris en charge l’échauffe-
ment et l’accompagnement des plus jeunes afin de développer
des liens entre eux. Un bel après-midi de sport et de partage.

Sortie scolaire au Zoo de la Boissière du Doré pour les classes
de GS/CP/CE1

Pour clôturer cette année scolaire, les enfants des GS/CP/CE1
sont allés visiter le zoo de la Boissière du Doré, le jeudi 6 juillet.
Cette sortie de fin d’année était la dernière occasion de vivre
ensemble un temps de partage et les enfants ont toujours pris
autant de plaisir à découvrir des animaux venus d’ailleurs.

Départ de Rachel GUIMAS

Après 41 ans de service dans les établissements privés de
Pouancé (collège Sacré Coeur et école St Joseph), Rachel a
bien mérité un peu de repos. Les enfants et les familles se sont
réunis le 7 juillet dernier pour la remercier pour tout ce qu’elle
a apporté aux générations qu’elle a accompagné et pour lui
dire au revoir et lui souhaiter une très bonne retraite.

Toute l’équipe de l’école St Joseph vous souhaite de très
bonnes vacances et un bel été.

Le Directeur d’école, Fabien ROUGER

Pré-rentrée : Vendredi 1er septembre de 16h30 à 18h
Rentrée des élèves : Lundi 4 septembre à 9h

Contact
02 41 92 42 18

pouance.stjoseph@ec49.fr
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Vie Scolaire

Collège Sacré-Coeur
Réussir ensemble !

Ce 2ème trimestre a vu de nombreuses activités réalisées, tant pour les élèves que pour le Collège. 

Outre un Temps Fort, fin mars, avec la présentation d’Associations Locales
(«Les Restos du Cœur » et « Salut à Toit ») dont le thème était la Solidarité et le
Partage dans le cadre du Parcours Citoyen, les élèves du Sacré-Cœur ont pu vivre
de belles expériences. 

Les 6è ont passé un séjour à Belle Ile en Mer et les 5è ont pu participer à « Très
Tôt en Scène » au Château du Plessis Macé, dans le cadre d’un partenariat avec
le Conseil Départemental. 

Lors du voyage en Espagne 58 élèves de 4è et 3è se sont rendus à Barcelone. 

Odile Guérin, du Point Information Jeunesse, a accueilli des 4è dans le cadre du
Parcours Avenir (préparation à l’orientation). Elle prépare également, en partenariat
avec le CDI du Collège, une activité pour les 5è. 

Toujours dans le cadre de la préparation à l’orientation, la Chambre d’Agriculture est
venue à la rencontre des 4è, ravis, pour témoigner du métier d’agriculteur et présenter
les 240 métiers qui existent dans cette filière.

Alors que les Portes Ouvertes de janvier ont eu un réel succès, les enseignants de 6è
avec les professeurs des écoles primaires ont travaillé pour organiser et répartir les
programmes du Cycle 3 (CM1, CM2 et 6è) en Lettres/Histoire et Maths/Sciences. Une
véritable collaboration se met en place avec, comme objectif central, l’accueil des futurs
6è et une répartition efficace des tâches.

Jean-louis PINON, Chef d’établissement

APE Association des Parents d’Elèves des écoles publiques

Le 30 mars, la troupe Les Bambins s'est produite devant les enfants des école Henri Dès et Jules Verne.
Constituée de parents d'élèves et d'enseignants, c'était le 11 ème spectacle proposé aux enfants ! 

Les 1er et 2 avril , la troupe à rejoué sa pièce " les bombecs fabuleux " devant un public nombreux et ravis ! Les bénéfices ont
été reversés à l APE.  Rendez vous l'année prochaine pour une nouvelle pièce ! 

Les prochaines dates 2017 à retenir

• Accueil des familles samedi 30 septembre

• Loto samedi 11 novembre

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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Triathlon de Pouancé

Dimanche 3 septembre à partir de 10h

Notre nouvelle association TRAIL TRIATHLON POUANCE a la
joie d’organiser la 9ème édition du Triathlon de Pouancé autour
de l’étang de Saint Aubin.

Comment s’inscrire
Depuis cette année, inscriptions et paiement en ligne 

TRIATHLON JEUNES EN DUO
Pendant la pause méridienne, de 12h à 13h, se déroule
l’épreuve pour les 8-12 ans, organisée et animée par des
membres de l’association Cantojeunes.

L’occasion pour les familles d’encourager leurs enfants, profiter
de la restauration et pique-niquer sur place !

Soirée grillades - 19h30
Adulte : 8€ / Enfant jusqu’à 12 ans : 5€
Pour la soirée grillades, merci d’envoyer votre règlement par
chèque à :

Triathlon de Pouancé, une occasion de fouler le sable chaud
et de «mettre le bouillon» dans l’étang.

Association Pouancéenne de 
Badminton

Pour la saison 2016/2017 le club a enregistré

• 61 adhérents dont 20 licenciés pour les compétitions FFBAD
• 30 nouveaux joueurs
• 10 féminines et 51 masculins de la catégorie U11 jusqu’à   

vétéran 4

Côté sportif, 3 jeunes se sont engagés sur les tournois dépar-
tementaux (TDJ). Bravo à Hugo, Ewan et Jordan pour leurs
résultats plus qu’honorables !
En division 1 masculine, après 2 montées successives,
l’équipe termine à une belle 3ème place.
La mixte, non reconduite la saison prochaine, montait en
division 4.

Les animations de l’association ont attiré beaucoup de
participants, à savoir :
- 24 mars : «Badapouancé», tournoi nocture de doubles 
- 20 mai :  «Le tournoi des 3 raquettes» 

Ils seront reconduits l’année prochaine.

Le jeu continue durant l’été
N’hésitez pas à venir taper le volant les vendredis soirs à
partir de 18h, salle Claude Robert.
Appelez au préalable pour savoir s’il y a d’autres joueurs à la
salle : 06 31 73 93 19.

A compter du mardi 12 septembre, les entraînements
reprennent :

• 17h30-19h00 : à partir de 8 ans
• 20h00-22h00 : adultes

Tous les vendredis à partir de 18h : créneau de jeu libre (double
hommes et double mixte) ouvert aux adultes.

Venez partager nos émotions sur la page facebook ou notre
site :

Page 5 www.ville-pouance.fr

Associations

Infos et inscriptions auprès de Cantojeunes
et Samuel POULAIN au 02 41 61 53 81

ou 06 84 72 19 92 cantojeunes@yahoo.fr

http://bad-pouance.fr

Contact : pouance.apb@gmail.com

Trail Triathlon Pouancé
Section Triathlon

4 bd de la Prévalaye Pouancé
49420 OMBRÉE D’ANJOU

Epreuves

10h00 Tri Découverte
20€ par équipe

13h45 Tri Passion
24€ par équipe

16h00 Tri Natation
21€ par équipe

12€ par triathlète

Inscription et règlement
jusqu’au 28 août
avant majoration

RDV sur notre site internet 
https://sites.google.com/site/triathlonpouance/



pouancéinfos / Juillet 2017

Comité des commerçants et 

Artisans de Pouancé

Chèques cadeaux

En partenariat avec la chambre de Commerce et d'Industrie de
Maine-et-Loire, le comité des Commerçants et Artisans de
Pouancé vous propose leurs chèques-cadeaux.

Particuliers, vous pouvez acheter ces chèques-cadeaux  pour
les offrir à toutes occasions : fêtes, anniversaires, fêtes de fin
d'année......

Associations, Collectivités, Entreprises, vous pouvez acheter
ces chèques cadeaux pour les offrir à vos collaborateurs.

Ces chèques-cadeaux de valeur faciale de 10€ et 20€ sont un
moyen de paiement utilisable dans la cinquantaine d'enseignes
des commerçants et artisans de Pouancé.

Le comité des Commerçants et Artisans de Pouancé assure
une permanence le jeudi matin (de 10h00 à 12h00) à l'Office
du Tourisme, rue de la Porte Angevine à Pouancé. N'hésitez
pas à venir y acheter vos chèques-cadeaux.

Des bons de commande sont aussi à votre disposition dans les
établissements "Station-Pneus" et "Coulonnier", à la boutique
"Antoine et Barthélémy", à la boulangerie "Douceurs et
Compagnie" et à l'imprimerie "Blin".

N'oubliez pas: le chèque-cadeau du Comité des Commerçants
et Artisans de Pouancé , un cadeau utile et la garantie de faire
plaisir!

Foire – Expo 2017
Salle omnisports Claude Robert

Dimanche 8 octobre - De 9h30 à 19h00

« L’artisanat et le commerce du Pouancéen »

50 exposants professionnels de Pouancé et sa région
3 défilés de mode et coiffure

Avec mannequins professionnels

Animations pour enfants
(manège, structure gonflable, maquillage, poneys ….)

Restauration sur place
(Menu : Moules/frites à volonté ou galettes/crêpes)

Animation : Sté Real’is Evènement Oxygène Radio!

SCOUTS ET GUIDES DE
FRANCE

Scouts et Guides de France , pourquoi pas ?

Que faire à la rentrée lorsqu’on a, durant les grandes vacances
d’été, vécu toutes sortes d’expériences joyeuses et enrichis-
santes, réalisé plein de découvertes sympathiques, à la cam-
pagne, au bord de la mer, en montagne ? Et qu’on voudrait que
tout ça ne s’arrête pas d’un coup parce que l’on a repris ses
habitudes d’avant ?

Faire du scoutisme peut représenter une bonne solution.

En devenant scout (garçon) ou guide (fille), l’enfant, le jeune,
l’adolescent, le jeune adulte, va participer à des activités,
prendre sa place dans une équipe, imaginer et jouer, vérifier
que des rêves peuvent devenir des réalités…

Entre jeux de piste en pleine nature et cuisine au feu de bois,
explorations, services et veillées, il ou elle développera ses
talents, s’engagera dans des projets, grandira par la parole
donnée et la confiance reçue des autres.

A Pouancé, le Groupe du Haut-Anjou des Scouts et Guides de
France accueille les enfants et jeunes dès l’âge de 6 ans et
jusqu’à 18 ans… et plus pour ceux et celles qui veulent prendre
des responsabilités en tant qu’encadrants. 

www.ville-pouance.frPage 6

http://cca-pouance.com/

sgdf.hautanjou@gmail.com
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Les RDV de l’été / Saison estivale

Journée de l’Auguste

Samedi 5 août - Gratuit

15h00 Les transformateurs acoustiques - Place du Pilori

Mini-fanfare de 5 musiciens abordant de multiples styles
musicaux. La particularité de cette fanfare réside dans ses
instruments, élaborés à partir de matériaux de récupération.

16h30 Les transformateurs acoustiques - Place Du
Guesclin (2ème passage)

17h00 Maboul Distorsion «Va benner» - Enclos du château

Accompagnés de poubelles, éléments indispensables à leur
vagabondage, 3 hommes errants cherchent à gagner leur
vie en transformant et en détournant ce qu’ils trouvent. Leur
imaginaire devient solution pour s’affirmer et la surenchère,
leur maître-mot.

21h00 Les Frères Lampion Cie Cosnet - Enclos du château

Les frères Lampion vous accueillent dans leur labo-cabaret.
Depuis 1968 à nos jours, faites le bilan de vos connais-
sances, tant en histoire, qu’en sciences et en Art. Vous y
apprendrez comment survivre en ces temps difficiles.

Pour la mise en sécurité des spectacteurs, les rues de
la Libération, Porte Angevine, Saint Aubin (jusqu’à
l’entrée de l’enclos du château), place du Pilori et Du
Guesclin seront fermées à la circulation de 14h00 à
17h30.

L’entrée à l’enclos du château sera fermée toute la
journée.

Spectacle Centre-ville et étang
Saint-Aubin de Pouancé

Jeudi 31 août - Gratuit

11h00 Pendant le marché de Pouancé
16h30 Etang Saint Aubin de Pouancé

La patrouille piétonne de Proximité Préventive (P.P.P.P. ou
P4) est un clin d’oeil à notre illustre maréchaussée ayant
comme unique leitmotiv : le service public. Leur mission : la
prévention piétonne de proximité.

L’un s’appelle André Surcouf, l’autre Henri Sponville. Mais
nos deux vrais-faux gendarmes, assurément complices, se
surnomment mutuellement Dédé et Kiki.
Ils s’inspirent d’un Oliver Hardy et d’un Stan Laurel pour se
jouer du monde et de ses contradictions. 

Spectacles de rue burlesque
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Ombrée Soleil
Les activités et animations de l’été 

L’opération Livres et Sports à la
baignade est désormais appelée
«Ombrée Soleil». La Direction de la
Cohésion Sociale ne continuant pas
l’opération.

«Ombrée Soleil» regroupe les animations gratuites aux
plans d’eau de Pouancé et Combrée.

Plan d’eau de Pouancé

Bol d’oxygène Activités sportives 

Samuel GARAUD, animateur sportif communal vous propo-
se diverses activités. Du lundi 10 juillet au lundi 31 juillet.

Activités du lundi au vendredi de 15h à 17h

Tchoukball / VTT Zig Zag / Ventriglisse 
Slakline / Jeu de piste...

Bain de lecture sous le barnum du camping

Chrystelle De Marco, responsable bibliothèque Jules
Mougin proposera 4 animations pendant l’été.

• *Mercredi 12 juillet - 10h30 : Conte pour tous petits

• *Vendredi 11 août - 11h00 : Teddy bear pic nic (activité lec-
ture, jeux en anglais pour enfants 4-7 ans) les enfants vien-
nent avec leur peluche

• *Jeudi 17 août - 15h30 : Conte intergénérationnel : lecture
+ atelier - Conte Hansel et Gretel + concours fabrication
d’une maison en pain d’épices-bonbons (enfants, parents,
grands-parents). Chacun peut apporter des bonbons.

• *Jeudi 24 août - 19h30 : Pique-nique lectures gourmandes
(adultes, en familles) - Lectures de textes autour de la gour-
mandise. Chacun apporte son pique-nique.

Plan d’eau de Combrée

Bain de lecture

Sandrine THIEVIN, responsable bibliothèque Jacques
Prévert proposera 4 animations pendant l’été.

• *Mercredi 19 juillet - 10h30 : Chasse aux livres top chrono

• *Vendredi 21 juillet - 10h30 : Contes et comptines pour les
petits

• *Mardi 27 juillet - de 15h à 17h : Jeu de l’oie géant

• *Vendredi 25 août - de 16h à 18h : Concours de dominos
de livres

* Sous réserve des conditions météorologiques

Baignades

Etang Saint Aubin Ouverture baignade
Du samedi 1er juillet au dimanche 3 septembre

La baignade sera surveillée par Lucien GALEY et Jude
PERLY.

Jours et horaires de présence
Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h30.
Samedi et dimanche de 11h à 12h30 et de 13h30 à 19h30.

Plan d’eau Combrée Ouverture baignade
Du samedi 1er juillet au dimanche 3 septembre

La baignade sera surveillée par Camille TRILLOT.

Jours et horaires de présence
Du mardi au vendredi de 13h30 à 19h30.
Samedi et dimanche de 13h00 à 19h30.

Concert de Shifumi Orkestar

Le Lavoir Combrée

Mardi 18 juillet - 19h30

Airs traditionnels endiablés et festifs russes, tziganes et
yiddish...

BlaBlados’Bus

Pour les jeunes de 11 à 17 ans

L’association Cantojeunes met en place un transport type
«navette» afin que les jeunes des communes du territoire
puissent participer aux activités Ombrée Soleil au mois de
juillet et août.

Pour profiter de BlaBlados’Bus, c’est simple : 

• Le circuit BlaBlados’Bus est disponible dès le lendemain
(24h avant l’activité) sur le site internet de Cantojeunes.

• Tous les arrêts du BlaBlados’Bus se font sur la place de
l’église de ta commune

• Inscription obligatoire à Cantojeunes

• Les jeunes profitant de BlaBlados’Bus sont sous la res-
ponsabilité de Cantojeunes et participent à l’animation
Ombrée Soleil proposée.

Tarif BlaBlados’Bus : 2€/jour + 2€ d’adhésion annuelle

Gratuit !

Retrouvez le programme détaillé sur les sites internets
de Pouancé et Combrée

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

Contacts : 02 41 61 53 81 - 06 84 72 19 92
cantojeunes@yahoo.fr
www.cantojeunes.com

Organisé par
l’association
Cantojeunes
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Expos de l’Atelier Legault

Exposition Elsa KADEM, Bernard LANCELLE
Du samedi 1er juillet au dimanche 30 juillet

Peintures, Céramiques et Sculptures

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

Bernard LANCELLE est un artiste connu pour avoir participer à
des expositions au jardin du théâtre antique, au musée des arts
à Paris, Saint Pétersbourg... Il réalise de ses mains des corps de
femmes en bois, en bronze aux formes proéminentes.

Les Arts en vacances
Du samedi 5 août au dimanche 27 août

Sur-mesure
Du samedi 2 septembre au dimanche 1er octobre

Sur-mesure est un projet d’exposition collective regroupant
quatre artistes :  Adrien ABLINE, Nolwenn MICHEL, Sébastien
PIRON et Hélène TRAVERT. En référence à l’ancienne activité
de l’Atelier Legault, le concept est de créer une exposition sur-
mesure.

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

Samedi et dimanche : 15h-18h

...au Petit Théâtre
Jeudi 28 septembre - 20h30 / Public familial
Spectacle clownesque

Que la joie demeure par La Compagnie Ceci ET Cela

Sur la scène, une clown, un lit et une valise. Et un intrus : le
cancer... Betti la clown joue tous les personnages de son his-
toire, tantôt féroces, maladroits et touchants.
Elle joue de ses douleurs et se dévoile dans un combat pour la

vie ! Mais toujours avec une joyeuse dérision. Parce que l’on
peut rire de ce qui nous fait peur, parce que ça nous rend plus
fort...

Interprétation : Frédérique Le Naour

Tarifs : 8€ Réduit : 4€

Vendredi 13 octobre - 20h30 / Public familial
Théâtre

Les Marquis par VB Productions
Le quotidien de deux amis aristrocrates, juste avant la Révolution.
Mais quelle Révolution ? La nôtre, celle du matérialisme, de la
crise économique, des mères célibataires, de la mixité sociale...
Des textes parfois caustiques voire corrosifs mais toujours res-
pectueux. C’est un spectacle familial où l’amitié et la bonne
humeur restent la valeur sûre et constante.

Interprétation : Philippe Gautier et Emmanuel Buffet

Tarifs : 8€ Réduit : 4€

Vendredi 20 octobre - 20h30 
Spectacle musical

BARBARA, Le noir couleur lumière par Hop Là Prod’
Barbara, à travers ses chansons, propose et expose sa vision du
monde, ses convictions, ses colères et ses engagements nom-
breux.
Dans ces concerts-spectacles, la Cie Hop Là développe une
forme scènique propre à mettre en valeur les mots du poète. Le
concert n’est pas construit comme un tour de chant : c’est un
voyage dans lequel est embarqué le spectateur d’une chanson à
l’autre, et qui dessine une parole créatrice pour chacun.

Interprétation : Barbarie et ses musiciens

Tarifs : 8€ Réduit : 4€

...au Théâtre de l’Herberie
Dimanche 24 septembre, à partir de 11h : 
Fête de l’Herberie
Une journée festive et champêtre où venir flâner en famille ou entre
amis. Des moments de rencontre et d’échange entre culture et agri-
culture avec le lancement de la saison 2017-2018 (Théâtre,
musique, chanson...), une randonnée et des animations d’associa-
tions partenaires. Le midi, les visiteurs pourront apprécier les
grillades et galettes ou apporter leur pique-nique.
L’édition sera particulière puisque seront fêtés les 25 ans de la Cie
Patrick Cosnet.
Entrée libre et gratuite

Renseignements : 06 07 33 83 31
www.lesmarquis.org

Renseignements : 07 81 38 60 42
www.cecietcela.jimdo.com

Renseignements : 06 62 26 49 53
www.hoplaprod-musique.fr

Elsa KADEM Bernard LANCELLE
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Pouancé, terre d'énergie 

En Mars dernier a eu lieu sur le territoire de Pouancé la «Semaine de l'Agriculture ». 
Celle-ci s'est réalisée sous l'égide de la nouvelle communauté de commune « Anjou Bleu Communauté » et de la commune nouvel-
le « Ombrée d'Anjou ».

Cet événement, appelé à se renouveler, a pris naissance en Mars 2016. C'est à cette date que l'ancienne com com « Pouancé
Combrée » a réuni tous les acteurs locaux de l'agriculture, avec cette question simple :«  Comment pouvons nous dessiner l'avenir
de notre agriculture ? ». Chambre d'agriculture, SAFER, banques, MSA, propriétaires fonciers, syndicats professionnels... ont
réfléchi à cette question, et ont souhaité :

• Donner un avenir aux exploitations en phase de transmission
• Communiquer aux collégiens du territoire pour les motiver aux métiers de l'agriculture
• Ouvrir les portes des exploitations, bien souvent inconnues du grand public
• Rapprocher consommateurs et producteurs.

Quatre actions en sont nées, dans chacun de ces domaine :

FARM DATING : Le 10 Mars, se sont réunis à l'auberge de la Chaise Rouge, 13 entreprises
en projet de cession et 16 candidats à la reprise. La soirée s'est déroulée sous la forme de
« Farm Dating » : chaque candidat échange durant 7 minutes avec un cédant sur l'exploita-
tion potentiel, expose son projet, et au son de la cloche, passe à une exploitation suivante.
Chaque candidat « visite » ainsi 7 exploitations, et le tout se termine autour d'un repas pour
poursuivre la conversation.
A ce jour, 3 entreprises ont par ce biais noués de bons contacts avec un candidat.
Préparation, recherche de candidats et de cédants, orchestration de la soirée, ont étés par-
faitement réalisés par la Chambre d'Agriculture.

Les  interventions collège ont eu lieu les 14 Mars et 27 Mars, respectivement aux collège Sacré
Coeur et au collège P. Cousteau. Ce sont près de 120 élèves de 4ème qui ont bénéficié de l'inter-
vention d'agriculteurs du territoire, de la présentation des formations par le campus de Pouillé
(Ponts de Cé), et des métiers de l'agriculture par la Chambre d'Agriculture.
L'accent a été porté sur le témoignage du vécu d'agriculteur. Comment devient-on agriculteur,
quelles satisfactions retire t-on de ce métier, quelles en sont les frustrations...
De l'avis de tous les acteurs, les collégiens ont fait preuve d'un grand intêret et d'une grande matu-
rité dans leurs questions.

Balade en Ferme a permis aux 180 participants de visiter 8 sites agricoles répartis en 2 parcours : l'un au nord de Pouancé, l'autre
au Sud. Diversité et passion sont certainement les maitres mots de ces découvertes ! 
Diversité des productions, avec de l'élevage porcin, équin, caprin, bovin, culture de miscanthus, stockage de céréales et même
pisciculture ! Et tout cela sur notre commune de Pouancé !

Passion des producteurs, captivés par leur métier, et
qui ont parfaitement su partager leur quotidien ! Merci à
eux !
La météo a joué les troubles fête, mais ce sont des
randonneurs enchantés qui sont revenus en fin de
matinée à la salle Péju de St Aubin, pour y apprécier une
soupe concoctée par la troupe de Scouts du Haut Anjou
et déguster un panel de produits issus des exploitations
visitées.

L'Ouverture du Magasin de producteur a clos cette semaine le 17 Mars, dans les
anciens locaux de la com com place de la Madeleine. L'objectif est de réunir tous les
produits de  l'agriculture locale au plus près des  consommateurs.
L'objectif semble être atteint et les consommateurs satisfaits.
Les débuts sont prometteurs, il reste à trouver le rythme de croisière.
Cette semaine a été très riche de rencontres. Elle nous a permis de percevoir l'énergie
qui se dégage de cette profession, la remise en cause constante, l'adaptation à chaque
situation, la passion des professionnels.

Merci à eux, aux organismes para agricoles, aux collèges, de s'être impliqués pour une si belle réussite.

Page 10

Semaine de l’Agriculture
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Inscriptions activités sportives 
communales

Multisports enfants / Multisports adultes / Fitness

Incriptions à la mairie déléguée de Pouancé
02 41 92 41 08 

Multisports enfants - Reprise le lundi 11 septembre 2017

Lundi : CP et CE1 de 17h00 à 18h00
Jeudi : CE2 et CM de 17h00 à 18h30

Multisports adultes - Reprise le lundi 11 septembre 2017
Salle Claude Robert / Lundi : de 20h00 à 21h00

Fitness Cardio / Abdos-fessiers
Reprise le mercredi 13 septembre 2017
Salle de gym Frédéric CHARLES / Mercredi : de 18h15 à 19h15

Pour toutes les activités prévoir certificat médical, tenue de
sports et bouteille d’eau.

Journée citoyenne

Dès maintenant, faites une croix sur votre agenda

Vous avez pu remarquer que nous n’employons plus de
produits phytosanitaires, ceci pour préserver la qualité de l’eau
(eau qui découle sur notre santé), aussi pour rendre notre ville
plus agréable, nous demandons à chacun de désherber devant
chez lui.

Afin de mobiliser la population nous organisons une demi-
journée citoyenne.

RDV Place de la Madeleine
Avec vos outils (binettes)

Nous terminerons cette matinée par un verre de
l’amitié (pique-nique pour ceux qui le désirent)

Nous comptons sur vous pour procéder à l’entretien de nos
rues. 

Revitalisation Centre-bourg
Le gros travail effectué dans l’ombre (études, recherche de
financements, démarches administratives, négociations…)
engagé depuis 2014, va bientôt laisser place aux phases
opérationnelles, rendues plus concrètes pour la population.

Après les réunions de réflexion auxquelles de nombreux
Pouancéens ont participé au travers de l’atelier Urbain perma-
nent, des réunions publiques, ou simplement en venant
rencontrer le chargé de mission à la Maison du Projet, nous
avons finalisé le projet d’aménagement des Espaces Publics.

La phase opérationnelle démarrera en septembre par l’efface-
ment des réseaux électriques et téléphoniques, le remplace-
ment de conduit d’eau potable sur le parcours de la rue Foch,
bd de la Prévalaye et avenue de la Gare.

En parallèle, nous irons à la rencontre des Pouancéens pour la
présentation du dossier Projet de l’aménagement de ces
mêmes rues, à laquelle viennent s’ajouter l’Esplanade rue
St Aubin.
C’est en effet, à cet endroit que le premier projet de rénovation
immobilière est engagé par l’initiative d’un privé.
Ainsi l’entrée du château se fera plus accueillante pour les
visiteurs, mais aussi les Pouancéens.

Le projet de restructuration de l’ilot Porte Angevine avance
également, mais les procédures administratives seront
longues s’agissant pour la plupart d’habitat ancien, souvent
dégradés, et en propriété privée. Il nous faudra peut-être
passer par une DUP (Déclaration d’Utilité Publique).

Le dossier devrait être présenté à Paris auprès de la
Commission Nationale de l’ANAH pour validation, courant
septembre.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés régulière-
ment.

Un dispositif Habitat pour tout le territoire

• Un objectif de rénovation de + de 300 logements sur 6 ans

• Trois niveaux d’aides financières
o Cœur de ville de Pouancé (1er niveau d’aides majorées)
o Centres-bourgs des autres communes (2ème niveau d’aides
majorées)
o Le reste du territoire (aides « classiques »)

Quelques résultats

123 diagnostics réalisés, dont :
- 42 en cœur de ville (34%)
- 57 dans les centre-bourgs (46%)
- 24 sur le reste du territoire (20%)
- Près de la moitié sont des diagnostics pour l’amélioration de
la performance énergétique

32 dossiers ont fait l’objet de demandes de subventions, dont :
- 6 en cœur de ville
- 14 en centre-bourgs
- 12 sur le reste du territoire

Une équipe d’animation présente sur le territoire - SOLIHA
Mickaël HAGEGE et Charlotte LECLERC

Permanences

• Mercredi de 9h à 12h dans les locaux de l’Hôtel de ville
Ombrée d’Anjou (rue A. Gaubert et S. Micolau)

• Samedi de 9h à 12h à la maison du projet (rue de la
Libération)

• N° de téléphone : 02 41 26 99 35
(ne pas hésiter à laisser un message)

• Adresse mail : habitat-pouanceen@soliha.fr

Informations Communales et municipales

Samedi 23 septembre 2017
de 9h à 12h
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Les étapes du travail avec l’école de design
Les élèves de l’école internationale de Nantes ont travaillé sur la création d’’identité, les outils de signalétique et une ligne de
mobilier. Propositions de codes esthétiques identitaires exprimant les valeurs de la commune nouvelle et s’appuyant sur des savoir-
faire locaux. Ci-dessous quelques exemples de lignes proposées.

Mise en sens unique de la rue Georges Clémenceau !
La circulation de la rue Georges Clémenceau sera mise en sens unique le 1er août,
afin d’améliorer la sécurité du carrefour rue Clémenceau/Bd du champ de foire.

Le sens de la circulation se fera du bd du champ de foire vers place du Pilori/rue de
la Libération.

Pour rejoindre le bd du champ de foire, il faudra emprunter la rue de la Marne.

Fleurissement rue de la Marne
Le 15 mars 2017, des jeunes de l’association Cantojeunes et les enfants du Conseil municipal des enfants ont participé à mettre en
terre les plants pour le fleurissement de la rue Marne. Les agents communaux ont mis les plants rue Clémenceau.

Carrefour rue Clémenceau / bd du champ de foire

Rue Clémenceau / Place du Pilori-Rue de la Libération
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Inauguration panneaux
entrées de ville

Suite aux réunions des commissions Commerce-Artisanat
(Adjoint Jacques GODDE ) et communication (Adjoint
Fabrice BELOUARD) 2 panneaux d’une dimension de
4,80 m de long et de 0,80 m de haut ont été posés sur les
grilles d’entrée de ville. 
• 1 panneau au rond point près du Super U et 1 panneau
route de Châteaubriant (près du rond-point avec la
Sentinelle).

• Deux autres plus petits ont été posés route de
Saint-Aignan sur Roë et route de La Prévière.

Ces panneaux ont pour but de promouvoir :
• Le commerce et l’artisanat, avec plus de 60 activités
concernées sur Pouancé.

• Le marché hebdomadaire, de 15 à 20 commerçants non
sédentaires.

• Le côté touristique avec son château et ses plans d’eau,
les activités d’été avec la plage de Saint Aubin, le stationne-
ment des camping-cars.

Le Président du Comité des commerçants Roland PASCAL,
Marie-Claire COULONNIER et Catherine NAUDIN ont
confirmé qu’une réflexion commune existe avec les élus et
que les propositions exprimées lors des commissions sont
écoutées avec intérêt.

Les élus remercient les services techniques de la commune
Yves DUPIN, Jean-Yves PRODHOMME et son équipe.
Lors de cette inauguration Pierrick ESNAULT, Maire
délégué de Pouancé a signalé que la fabrication est entiè-
rement locale (imprimerie Jérôme BLIN).

Conseil Municipal des Enfants
Le Conseil Municipal des Enfant a été élu en juin 2015.

Pendant ces 2 dernières années, nous avons :

• Organisé le «Triahtlon enfants» (septembre 2016), en
partenariat avec Cantojeunes et l’association du triathlon.
Nous travaillons aussi celui de 2017 (avec l’utilisation de la
structure aquatique pendant l’épreuve).

• Poursuivi les vidéos sur les activités de Pouancé qui sont
presque terminées et que vous pourrez voir prochainement
sur le site de la commune déléguée de Pouancé.

• Travaillé sur la possibilité de mettre un toboggan à la
baignade de Saint Aubin, ceci en partenariat avec Natur’O
Loisirs.

• Participé au Téléthon en décembre 2016 en lançant avec
Samuel GARAUD un super Flash mob et présenté la soirée
Cabaret à la salle Expert.

• Passé une journée à Angers où nous avons visité le
Conseil Départemental. Nous avons été accueilli par
Madame HAMARD qui nous a fait visite et qui a répondu à
nos questions. Puis nous avons partagé un moment convi-
vial en faisant une partie de Lasergame, et assisté à un
match de football (SCO/RENNES).

• Pierre TRÉVIN qui travaillait à la Maison du Projet nous a
présenté en début d’année les projets du Centre-ville pour
que les enfants puissent donner leurs idées.

• En ce moment, nous travaillons avec le foyer logement
pour la création d’un partenariat avec les écoles pour
s’occuper d’animaux en volière (poules et autres volatiles)
en haut du parc public. Mme TESSIER a été invitée à l’une
de nos réunions. Nous allons envoyer un courrier aux
écoles pour savoir si elles sont interessées pour aider à la
gestion et partager des moments entre les enfants et
résidents du foyer logement.

• Nous projetons une visite de la caserne des pompiers et
de la gendarmerie.

Notre mandat se terminera en septembre 2017

Les bénévoles du CME
et les Conseillers Municipaux enfants.

De gauche à droite : Roland PASCAL, Président du Comité des
Commerçants et Artisans / Marie-Claire COULONNIER / Catherine NAUDIN
/ Pierrick ESNAULT, Maire délégué Pouancé / Fabrice BELOUARD, Adjoint
à la Communication / Jacques GODDE, Adjoint aux commerces et Artisanat
/ Claude GALISSON, adjoint aux finances / Yves DUPIN, service technique
Pouancé
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Visite du Ministre de la Cohésion des Territoires
Le mardi 6 juin, Richard FERRAND, Ministre de la Cohésion des Territoires (jusqu’au 19 juin) a choisi la commune déléguée
de Pouancé pour son 1er déplacement.

Il est venu écouter les élus d’Ombrée d’Anjou, Marie-Jo HAMARD (Maire Ombrée d’Anjou) et Pierrick ESNAULT (Maire délé-
gué de Pouancé), sur la mise en place et l’avancée du projet de Revitalisation du centre-bourg de la commune nouvelle.

Rappel

En juin 2014, la commune de Pouancé en partenariat avec la Communauté de Communes Pouancé-Combrée est présélec-
tionnée parmi 300 autres territoires ruraux.
La ville de Pouancé a été sélectionnée par le Ministère du logement dans le cadre de l’Appel à manifestations d’intérêt (AMI),
dont l’objectif est de revitaliser les centre-bourgs ruraux. Pouancé est l’une des 2 villes retenues dans les Pays de la Loire,
parmi 54 autres villes françaises.

Marie-Jo HAMARD a rappelé au Ministre que le dossier de candidature a pu être constitué et envoyé dans les délais, car les
communes travaillent ensemble depuis plus de vingt ans. 

Roland PASCAL, Président du Comité des Commerçants et Artisans de Pouancé a échangé quelques mots avec Richard
FERRAND, en précisant que les élus étaient à leur écoute et qu’ils étaient conviés aux séances de travail dans le cadre du
projet de revitalisation.

Après la présentation du dossier, Richard FERRAND, est allé à la rencontre d’Odile GUÉRIN, Responsable de la MSAP
(Maison des Services Au Public).

Une petite visite non programmée : l’association Boule de fort qui se situe dans le même bâtiment que le Point d’information
Jeunesse (PIJ) dont s’occupe Odile GUÉRIN.

Monsieur Richard FERRAND a rencontré, Madame ABOLLIVIER, Préfète de Maine-et-Loire, Monsieur PAYEBIEN, Sous-
Préfet, Gilles GRIMAUD Maire de Segré-En-Anjou-Bleu, Monsieur GÉRARD, Directeur de la Direction Départementale des
Territoires....
Etaient présents les Maires délégués d’Ombrée d’Anjou et les adjoints de la commune déléguée de Pouancé : 
Claude GALISSON, adjoint aux finances, Maïté GEORGET, adjointe à l’urbanisme, Jacques GODDE, adjoint aux commerces-
Artisanat, Isabelle SARAROLS, adjointe aux affaires scolaires, Fabrice BELOUARD, adjoint à la communication et aux sports. 

Mme ABOLLIVIER, Préfète de Maine et Loire
Arrivée de Richard FERRAND



Transports voyageurs - Cars

Evolutions de l’offre de services des lignes 1 et 10

Renforcement des services ligne 1 Châteaubriant-Segré-Angers
Renforcement avec mise en place de 4 nouveaux services express entre Segré-Le Lion d’Angers et Angers (2 allers et 2
retours du lundi au vendredi) et l’ajout de 4 services entre Pouancé-Segré-Le Lion d’Angers et Angers les dimanches et jours
fériés.

L’exploitation de la ligne 1 est effectuée par la CAA Compagnie des Autocars de l’Anjou (tél. 02 41 69 10 00). 

Supression de la ligne 10 Angers-Segré-Rennes
La ligne régulière 10 Angers-Segré-Rennes voit sa fréquentation régulièrement et inexorablement diminuer. En 4 ans, une
baisse de 50%. Cette érosion de fréquentation est liée notamment au développement de solutions alternatives comme le
co-voiturage ou les lignes nationales d’autocars.
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Association Boule de fort

Au PIJ avec Odile GUÉRIN



Marché des producteurs locaux

Etablissement Coulonnier (Rue Saget)

Le 1er samedi du mois 9h30-12h30

5 août - 2 septembre - 7 octobre
4 novembre - 2 décembre
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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 : Janvier 2018

Directeur de la publication : M. le Maire délégué 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 
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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

Novembre

Dimanche 05/11 -16h : Challenge concours Super U Finale – Maison 
des associations – Association Boule de fort

Samedi 11/11 : Portes ouvertes des commerçants et Artisans

Samedi 11/11 – 13h30 : Loto des écoles publiques – salle MCL

Vendredi 24/11 : Conférence débat – Théâtre de l’Herberie – 
Association Ecopouancéen

Lundi 27/11 – 14h : Thé dansant – Salle Expert – Association sur quel 
pied danser

Septembre

Dimanche 03/09 – A partir de 10h : Triathlon – Etang Saint Aubin

Dimanche 10/09 - 11h/18h : Journée festive 
(musique, jeux, témoignages...) – Parc municipal – Association Salut à 
toit (association à vocation d’accueil des réfugiés sur le territoire)
En cas de pluie, repli salle Expert

Mercredi 13/09 – 16h30 à 19h30 : Collecte don du sang – Salle MCL 
Pouancé – Amicale des donneurs de sang Pouancéen

Samedi  16/09 et dimanche 17/09 : Journées du patrimoine – Enclos 
du château - Commune déléguée de Pouancé et associations

Samedi 23/09 – 16h : Challenge de la Présidente – Maison des 
association – Association Boule de fort

Lundi 25/09 – 14h : Thé dansant – Salle Expert – Association sur 
quel pied danser

Juillet

Vendredi 21/07 – 16h30/19h : Magasin des producteurs locaux 
Place de la Madeleine 

Lundi 24/07 – 14h : Thé dansant – Salle Expert – Association 
sur quel pied danser

Vendredi 28/07 – 16h30/19h : Magasin des producteurs locaux - 
Place de la Madeleine

Dimanche 17 septembre

Randonnée Pédestre et VTT
Challenge Roger Coulonnier

Terrain des sports stade de Tressé

Engagement de 8h à 10h

3 parcours dans chaque catégorie ravitaillement sur tous les circuits 

Restauration sur place

En partenariat avec Trioplast 
une partie des recettes seront

reversé pour la recherche
contre le Cancer

Concours de Palets
matin 9h30  individuel

après-midi par équipe de 2 joueurs 

Ouvert à tous

cacp.pouance@gmail.com

Octobre

Dimanche 08/10 – 8h30 à 20h : Foire-exposition Comité des 
Commerçants et Artisans – Salle Claude Robert

Samedi 21/10 – 20h : Soirée karaoké – Salle Expert – Basket club

Dimanche 22/10 – 13h30 : courses hippiques

Lundi 23/10 – 14h : Thé dansant – Salle Expert – Association sur 
quel pied danser

Décembre

Mercredi 06/12 – 16h30 à 19h30 : Collecte don du sang – Salle MCL 
Amicale des donneurs de sang Pouancéen

Samedi 09/12 - 9h30/12h : Café Repair - Salle MCL - Ne jetez plus, 
réparez !

Août

Samedi  05/08 – A partir de 15h : Journée de l’Auguste 

Lundi 28/08 – 14h : Thé dansant – Salle Expert – Association 
sur quel pied danser


