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Madame, Monsieur,

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous
adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2018 pour vous, vos proches et ceux qui vous
sont chers. Si vous n’avez pas pu assister à la
cérémonie des vœux organisée le 8 janvier, vous
trouverez l'intégralité du discours de cette cérémonie
sur le site de la commune déléguée de Pouancé.

L'année 2018 aura été marquée par la mise
en place de notre commune nouvelle Ombrée
d'Anjou. Tout n'est pas encore totalement en place,
mais nous espérons que les services que vous atten-
dez de la collectivité sont à la hauteur de ce qui vous
était offert auparavant.

Le 13 octobre dernier nous avons reçu une
délégation régionale de l'association Petites Cités de
Caractère. Il s'agissait d'une visite en vue de l'obten-
tion du label Petite Cité de Caractère pour Pouancé.
La visite s'est plutot bien passée et nous attendons
l'avis de cette délégation dans les semaines à venir.

Dans ce numéro vous trouverez des informa-
tions sur la vie associative, très riche sur notre
commune déléguée. Je voudrais remercier l'ensemble
des bénévoles qui s'investissent et œuvrent au
service de leurs concitoyens. 

Vous y trouverez également un point sur les travaux
d'enfouissement des réseaux électriques dans les
rues, le programme des travaux à venir sur l'aména-
gement des rues. 
Un point vous est également présenté sur l'Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH).
N'hésitez pas à venir rencontrer Madame Maury, qui a
succédé à Monsieur Trévin, à la Maison du Projet. Elle
est en mesure de vous apporter tous les renseigne-
ments nécessaires à l'élaboration de vos projets.

Avec SOLIHA, qui tient également des permanences
à la Maison du Projet et à l'Hotel de Ville (rue Gaubert
et Micolau) vous pourrez élaborer votre plan de
financement et rechercher les subventions possibles.
Une réunion d'informations sur le processus s'est
tenue le 7 décembre dernier avec les professionnels
du bâtiment. Vous pouvez donc en parler avec eux.

Meilleurs vœux de solidarité et de Paix

à toutes et à tous

Bonne lecture

Pierrick ESNAULT
Maire délégué de Pouancé

Le 12 décembre 2017
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Vie Scolaire

www.ombreedanjou.fr

Ecole maternelle Henri Dès
CONCOURS DES ECOLES FLEURIES (OCCE 49)

Les Grandes Sections rempor-
tent à nouveau cette année le
1er prix départemental dans la
catégorie « Maternelles ». Les
élèves exploitent le jardin et
fleurissent les jardinières de
l’école tout au long de l’année.
Installé sous le préau, le nou-
veau cabanon permet davanta-
ge d’autonomie dans le range-
ment des outils. 

SEMAINE DE LA MATERNELLE : « Créer pour grandir »
Durant la semaine académique de la maternelle du 13 au 17
novembre, l’école a proposé diverses activités favorisant le lien
école/famille. Pendant l’accueil du matin, les élèves et leurs familles
ont découvert différents supports et matériaux de création : réalisa-
tion de fresques participatives, pâte à sel, terre glaise… Les parents
ont aussi été invités à rester en classe pour participer à des séances
d’arts plastiques. 

CLASSE DE MER pour les
Grandes sections
Les 4, 5 et 6 avril 2018, les
élèves de grandes sections,
accompagnés des CP et CE1
de l’école Jules Verne de
Pouancé se rendront au centre
Marceau à Batz-sur-Mer (44)
pour y découvrir le milieu marin.

PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS RENTREE 2018
Les portes ouvertes des écoles publiques auront lieu le samedi
24 mars 2018 de 10h à 12h. Vous pouvez d’ores et déjà contacter
l’école si vous souhaitez préinscrire votre enfant. 

Toute l’équipe pédagogique vous souhaite une belle et heureuse
année 2018.

La directrice, Séverine Bellanger

Ecole Primaire Jules Verne
Une nouvelle année riche en projet à l’école Jules Verne

Avec l’ouverture d’une cinquième classe à la rentrée 2017, l’équipe
enseignante s’est agrandie pour accueillir dans les meilleures
conditions possibles les 109 élèves de l’école.

• Coraline Rillié, enseignante de CE2,
• Nina Leduc, enseignante remplaçante,
• Anne Sophie Douet,
• Ludovic Verjus, directeur de l’école et enseignant de CP avec 
Emmanuelle Madiot,

• Ludovic Touret, maitre des CE1,
• Adeline Aussant maitresse des CM1,
• David Antier, doyen et maitre des CM2.

N’oublions pas les Auxiliaires de Vie Scolaire :
•  Anita Verdon, Marielle Ploneis et Brigitte Bricault.

Le remplacement des ordinateurs de la salle informatique par des
ordinateurs portables est un vrai plus pour le travail au sein des
classes. 

A ces nouveaux équipements viennent s’ajouter des projets pédago-
giques comme la classe de mer à Batz sur Mer pour les CP et CE1
du 4 au 6 avril 2018, séjour qu’ils partageront avec les Grandes
Sections de l’école maternelle Henri Dès. 

Les plus grands, quant à eux, participent à un projet autour du patri-
moine local. Accompagnés de Nine Geslin, artiste plasticienne, et de
Julien Béhar, musicien, ils réaliseront une cartographie des lieux
remarquables de Pouancé. La visite du château médiéval de
Pouancé et une exposition viendront finaliser ce projet. 

Tous les enfants ont participé à une rencontre sportive ayant pour
thème l’endurance le lundi 16 octobre au stade de Tressé. Au pro-
gramme, jeux collectifs et courses en équipes pour parcourir le plus
grand nombre de kilomètres.

Le cycle natation concerne cette année tous les élèves du CE1 au
CM2, soit 4 classes qui se rendront à la piscine de Candé entre
janvier et avril 2018.

A cela, s’ajoutent les sorties régulières, à l’atelier Legault, à la média-
thèque Jules Mougin et au Petit Théâtre pour assister aux spectacles
et projections de films.

Le Directeur d’école, Ludovic VERJUS

Association des parents d’élèves
des écoles publiques
L'APE des écoles publiques de Pouancé a commencé l’ année
scolaire par une journée d'accueil des familles, avec un petit
déjeuner, une balade et un pique nique !

Le 13 octobre, l'assemblée généra-
le a permis de remercier Frédéric
Corvaisier qui quitte le bureau et est
remplacé par Marinne Hodot.

Comme chaque année, le loto a eu
lieu le 11 novembre, à la salle MCL.
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Contactez La directrice Séverine Bellanger
02 41 92 43 96 ou par mail

ce.0490128y@ac-nantes.fr 

Remise des prix des écoles fleuries

Atelier parents-enfants
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• La soirée dansante aura lieu le samedi 3 fevrier à la salle expert

• La troupe des bambins se produira les 14 et 15 avril, avec une
séance scolaire le 13 avril
• Une vente de plants aura lieu courant avril 2018
• La fête des écoles le dimanche 1er Juillet 
• Le vide grenier le dimanche 8 Juillet 

Toutes ces manifestations permettent de financer nombreux
projets scolaires, de la maternelle au collège, mais nécessitent de
nombreux bénévoles !

Collège Philippe Cousteau
Projets – Innovations

Le collège Philippe Cousteau s’engage

Un point sur les effectifs de la rentrée 
des élèves / enseignants / personnels

Bien que la rentrée soit passée depuis de nombreuses semaines, le
collège Philippe Cousteau a entamé une année scolaire avec
274 élèves répartis dans 3 classes par niveaux. L’équipe du collège
forte de 45 adultes au service de la réussite des élèves est cette
année  d’un mi-temps en plus dans le service vie scolaire. Ce même
service qui est géré par Madame Morinière, Conseillère Principale
d’Education.

Le calendrier des dates à retenir

Les portes ouvertes de l’établissement auront lieu le vendredi
27 janvier à partir de 17 h 15. J’invite tous ceux et celles qui souhai-
teraient visiter l’établissement en vue de l’inscription des futurs élèves
de 6ème. J’invite aussi tous les parents des élèves inscrits qui à cette
occasion, auront la possibilité de voir les nombreuses réalisations
des élèves mais aussi de rencontrer nos partenaires locaux. De plus,
la cérémonie républicaine de remise des diplômes du Brevet aux
élèves lauréats clôturera cette soirée.

L’accueil des élèves de CM2 aura lieu pendant la semaine 13, du
lundi 26 au vendredi 29 mars. Ce moment important pour nos futurs
élèves sera l’occasion d’être immergés dans la vie de l’établissement
pendant toute une journée avec notamment une prise en charge par
la vie scolaire pour visiter les locaux, de rencontrer les enseignants et
d’être inclus dans leurs cours…

Le cross du collège est un moment de grande cohésion pour
l’établissement. Celui-ci, comme l’an passé, aura lieu le lundi 14 mai
après-midi au stade de Tréssé. Vous aurez la possibilité de venir
applaudir vos enfants pour leurs performances sportives.

Enfin, le spectacle de fin d’année du collège au Petit Théâtre de
Pouancé est l’un des grands moments qui clôture la période scolai-
re. Des spectacles de grande qualité autour de la danse, du théâtre,
de la musique seront donnés le jeudi 14 et le vendredi 15 juin au
soir.

Les projets innovants en lien avec nos partenaires locaux

Le collège continue de nouer des liens avec les partenaires locaux.
En effet, les élèves de 3ème ainsi que leurs professeurs d’Histoire tra-
vaillent actuellement sur la préparation du centenaire de la

1ère guerre Mondiale. Grâce à l’association patrimoniale, les élèves
des collèges Philippe Cousteau et du Sacré Cœur se sont associés
pour effectuer des recherches sur les noms inscrits sur le monument
aux morts de Pouancé. Ces recherches donneront lieu à une expo-
sition en novembre 2018.

Comme l’an passé, le collège s’engage dans la Semaine de l’agricul-
ture. Les agriculteurs locaux viendront présenter leurs métiers et les
filières d’orientation au mois de mars.

Les sapeurs-pompiers de Pouancé viendront former tous les élèves
de 3ème au secourisme. Ce grand moment d’apprentissage et de
civisme est nécessaire afin que tous nos élèves s’intègrent dans la
société et puissent sortir du collège avec une qualification.

Les élèves auront la possibilité de voir de beaux spectacles lors de la
quinzaine de l’Arti ‘show.

Enfin, le collège poursuit l’intégration de productions issues de l’agri-
culture locale, en circuit court dans l’élaboration des menus de la can-
tine. Nos fournisseurs (légumes, huiles, viande de porc, viande bovi-
ne, laitage …) se diversifient encore et cela pour le plus grand bon-
heur de nos estomacs.

Les voyages et sorties

Trois voyages sont programmés cette année, ce qui démontre large-
ment l’implication des enseignants. Du  9 au 14 avril 2018, les élèves
hispanisant auront la possibilité de se rendre à Barcelone tandis que
les élèves latinistes pourront visiter Rome et Pompéi. 
A ces séjours linguistiques, s’ajoute un échange avec la ville
Allemande de Würselen, ville de la banlieue d’Aix la Chapelle. Les
élèves germanistes rencontreront leurs camarades allemands du
12 avril au 18 avril 2018 tandis que les allemands viendront en
France pour la deuxième partie de l’échange du 31 mai au 6 juin.

C’est donc un collège dynamique qui vous est décrit ici avec des pro-
jets innovants et fédérateurs. Aussi, je remercie l’équipe de collège,
à savoir les agents, le service de vie scolaire, les enseignants, le ser-
vice administratif pour leur engagement au service de la réussite des
élèves.

Le Principal, Frédéric Le FLoch

Ecole Saint Joseph

Spectacle de Noël de l’APEL
Le samedi 16 décembre, les enfants de l’école ont pu vivre le spec-
tacle 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 « La Belle au bois dormant ». Les enfants ont également
entonné des chants de Noël pour clôturer cette soirée qui a été mar-
quée par la traditionnelle venue du père Noël qui a offert des livres de
lecture aux enfants de la petite section au CP. 

apepouance@gmail.com

APE Pouance facebook
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Matinée de l'Avent
Le samedi 25 novembre, tous les enfants se sont retrouvés à l'école
pour partager ensemble une matinée de l'Avent. Au programme,
fabrication de jeux de société et de décorations de Noël, accompa-
gnés par les parents d'élèves, une belle matinée de convivialité à
l'approche des fêtes de Noël.

Galettes des rois en maternelle
Comme chaque année, les enseignantes de maternelle invitent les
grands-parents des enfants des classes de PS/MS, MS/GS, GS/CP
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 aura lieu le vendredi 26 janvier 2018.

Congrès des Jeunes Chercheurs
Les enseignants et les élèves de CP/CE1 et de 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 « L'eau ». Ils pré-
senteront et confronteront leurs recherches lors du Congrès qui se
tiendra à Pouancé. Le congrès aura lieu le vendredi 13 avril 2018.

Concernant les inscriptions ou des renseignements complémen-
taires, n’hésitez pas à téléphoner à l’école au numéro de téléphone
suivant : 02.41.92.42.18. 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous rencontrez et vous
présentez notre établissement. Permanence de direction tous les
vendredis.

Le directeur, Fabien ROUGER

Collège Sacré-Coeur
La rentrée s’est très bien déroulée avec la Journée d’Accueil de nos
nouveaux élèves de 6ème. Ils entament leur parcours dans notre
Collège et succèdent à la promotion de 3ème à qui nous souhaitons
bonne route dans les différents projets d’orientation préparés l’an der-
nier. Ceux-ci nous quittent sur un formidable taux de réussite de 98%
(dont 80% de mentions) au Diplôme du Brevet des Collèges. 

Le mois de septembre a vu la mise en place de plusieurs nouveau-
tés avec la venue de Madame LANOE qui prend désormais en
charge, avec l’aide du Diocèse et de la Paroisse, toute l’animation
pastorale du collège. 

Dans un autre registre, elle encadre l’Aide au Travail du Soir, propo-
sée gratuitement depuis la rentrée aux enfants des familles qui le
souhaitent. De même, à l’occasion de la semaine de la Démocratie,
les élèves ont désigné leurs délégués de classe à qui des modules
de formations seront prodigués tout au long de l’année. 

Un travail de recherches sur le Monument aux Morts de notre
commune a été mené avec les élèves de 3ème à l’occasion de la
Commémoration de la 1ère Guerre Mondiale. 

Une mare biologique a été réalisée pendant les vacances de
Toussaint et permettra aux élèves de mener un projet écologique
avec leur professeur de SVT. Par ailleurs, un concours en mathéma-
tiques est proposé aux élèves de 6ème et 5ème. 

Le travail de préparation à l’orientation reste une priorité avec le
renouvellement, par exemple, des interventions d’Odile GUERIN du
PIJ. Les élèves effectueront bientôt la visite d’un lycée puis participe-
ront au forum des métiers d’Angers. 

L’Accompagnement Personnalisé a été reconduit à tous les niveaux,
de même que les EPI (Projets Interdisciplinaires).
L’un d’eux en 4ème débouchera même, en juin prochain, sur un spec-
tacle réalisé sur le thème du passé minier de notre région. Tous ces
nouveaux projets seront expliqués lors de nos Portes Ouvertes du
20 janvier 2018 et permettent d’envisager une année 2017-2018
aussi riche que variée.

Jean-louis PINON, Chef d’établissement

APEL écoles privées
L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL)
de l’école St Joseph est constituée d’un groupe de parents bénévoles
et dynamiques. 
Notre association à pour vocation de représenter toutes les familles
en vue de garantir et de promouvoir le libre choix de l’école de leurs
enfants.

Elle joue un rôle actif au sein de l’établissement
Elle a  pour but d’aider à dynamiser la vie de l’école.
Au cours de l’année 2017 l’APEL a aidé au financement : 
- de la  classe de neige,
- de l’achat d’une table de pingpong,
- ainsi que d’une structure de jeux pour la cour des maternelles

De nouveaux projets sont en cours de réflexion pour l’année 2018.

L’APEL organise différentes manifestations
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Retrouvez toute notre actualité à l’adresse :
http://college-sacrecoeur-pouance.anjou.e-lyco.fr/ 

Inscriptions et renseignements
Contact : 02 41 92 42 18 / pouance.stjoseph@ec49.fr 

• Vendredi 26 janvier 2018
Concours de belote et jeux de société salle MCL en soirée

• Samedi 14 avril 2018
Marché de printemps au sein de l’école en matinée

• Dimanche 24 juin 2018
kermesse

Belote et soirée jeux de société de l’APEL St Joseph 
Vendredi 26 janvier 2018

Portes Ouvertes de l’école 
Samedi 24 mars  2018  de 9h30 à 12h

Marché de printemps
Samedi 14 avril 2018  de 9h à 12h

Kermesse
Dimanche 24 juin 2018 
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Trail et marche des Rois Nocturne
Samedi 13 janvier 2018

Course et randonnées

5ème édition

Les départs des trails et des marches seront donnés comme
l’an dernier dans l’enceinte illuminée du Château de Pouancé.

Spectateurs ne loupez pas le spectacle !

Nouveau !
Une épreuve trail jeune (50 places maximum) à 17h30 

Départ du Trail à 18h30 (briefing 18h15) pour les 400 coureurs
(maximum).

Départ des marches : 4 départs (un départ de plus mais limité
cette année à 50 participants dans chaque groupe), se
présenter ½ h avant l’horaire prévu.

1 € par participant sera versé à l’association Lyséa 
Lyséa a besoin de nous chaque jour

Pour les inscriptions 
Trails uniquement sur le site internet 

Randonnée : uniquement chez  Nicole 06 51 05 29 05 ou
02 41 92 65 89

L’équipe du Trail des Rois

Scouts et guides de France

S’ouvrir au monde d’une autre manière !

Vivre de petites aventures lors de week-ends sympas en cours
d’année ou de grandes aventures lors du camp d’été , dormir
sous la tente, courir dans la nature, réaliser des projets un peu
fous, chanter sous les étoiles autour d’un bon feu de bois, tout
ça avec d’autres de ton âge… ça t’intéresserait beaucoup ? 

Alors pas d’hésitation, garçon ou fille, de 6 à 18 ans, rejoins-
nous  chez les Scouts et Guides de France, le groupe du Haut-
Anjou basé à Pouancé t’attend ! 

Tu peux aussi, si tu es majeur, devenir responsable (après for-
mation spécifique – Bafa possible) dans un groupe de jeunes.
Un atout de plus en plus apprécié sur les CV en cas de
recherche d’emploi…

Farfadets en vert clair (6-8 ans), Louveteaux/jeannettes en orange (9-11 ans),
Scouts/guides en bleu (12/14 ans), Pionniers/caravelles en rouge (14-16 ans). 
Il existe aussi des compagnons (en vert foncé - 17/19 ans)

Thés dansant 2018
L’association «Sur quel pied danser» organise chaque 4ème
lundi du mois (sauf en décembre) un thé dansant à la salle
Expert.
C’est un moment de convivialité pour chacun, alors si vous
aimez danser, n’hésitez pas à nous rejoindre sur la piste.Vous
y serez tous les bienvenus !

Notez biens les dates 

• Lundi 22 janvier • Lundi 23 juillet
• Lundi 26 février • Lundi 27 août
• Lundi 19 mars • Lundi 24 septembre
• Lundi 23 avril • Lundi 22 octobre
• Lundi 28 mai • Lundi 26 novembre
• Lundi 25 juin

Repair Café

Vous avez un objet défectueux ?
Nous essaierons de le réparer avec vous...

En 2018, le Repair café du Haut Anjou sera ouvert
le deuxième samedi de chaque mois pair 

de 9h30 à 12h00 dans le hall du Petit Théâtre

• Samedi 10 février
• Samedi 14 avril 
• Samedi 9 juin
• Samedi 13 octobre
• Samedi 8 décembre

Page 5 www.ombreedanjou.fr

Plus d’informations sur le groupe de Pouancé :
sgdf.hautanjou@gmail.com

Site internet : traildesrois-pouance
Mail : traidesrois@gmail.com

Associations

Rejoignez-nous on vous attend !
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Le foyer logement devient
Résidence autonomie

Le foyer-logement devient Résidence autonomie 
et souhaite développer les liens avec les  personnes à domicile

Si le terme foyer-logement est toujours couramment usité sur la com-
mune de Pouancé et ses environs, il n’est pourtant plus d’actualité
depuis quelques mois. En effet, dans le cadre de la loi ASV
(Adaptation de la Société au Vieillissement) de l’été 2016, tous les
foyer-logements de France s’appellent désormais Résidence auto-
nomie. 

Pourquoi ce changement ? Ni par coquetterie, ni par souci de moder-
nité, mais pour que la nouvelle appellation évoque la fonction des
Résidences. En effet, il leur est confiée une mission de maintien de
l’autonomie des personnes âgées d’un territoire, qu’elles soient domi-
ciliées dans l’établissement ou à l’extérieur. Et un forfait autonomie
leur est attribué par le Conseil Départemental pour mener à bien des
actions de prévention.

Cette évolution fait écho aux pratiques de la Résidence du parc, déjà
dans la dynamique d’ouvrir ses portes à toute personne âgée dési-
reuse de participer aux ateliers de l’établissement, animés par des
professionnels extérieurs, les animatrices et des bénévoles. 

Les activités variées, en complément de l’aspect relationnel, occupa-
tionnel ou ludique, poursuivent des objectifs précis :

• Ainsi, la gymnastique douce entretient les capacités physiques,
l’équilibre et réduit le risque de chutes
• Le yoga contribue à la détente  physique et mentale, fait (re)prendre
conscience de son image corporelle 
• Le chant choral travaille la respiration, la mémoire
• La peinture sollicite l’observation, la concentration et améliore
l’orientation dans l’espace 
• Les activités manuelles ou jeux
sollicitent la dextérité et la réflexion

Sans s’en rendre compte, au tra-
vers des diverses animations,
chacun peut entretenir sa forme
physique et intellectuelle ainsi
qu’un tissu relationnel convivial. Et
l’on sait combien le contact et les
rencontres sont nécessaires à l’épanouissement et au bien-être, au
sens large.

C’est pourquoi la Résidence du parc, s’inscrivant dans la mouvance
départementale, souhaite développer les liens entre l’établissement
et les personnes âgées vivant à l’extérieur.

Les personnes intéressées peuvent me contacter individuellement,
on peut aussi imaginer un partenariat avec les clubs du 3ème âge
(qui peinent parfois à trouver de nouveaux membres et à proposer
de nouvelles activités) ou avec les CCAS du secteur, soucieux de
maintenir une vie sociale aux personnes vivant seules sur leur
commune.

Il est possible de tisser des liens entre le domicile et la Résidence,
une articulation est à trouver. Je lance donc un appel à tous les inter-
médiaires à qui ce projet parlerait.

Véronique TESSIER, Directrice

Halte-garderie
Du nouveau chez « les Pit'chouns »

Après quelques changements, la halte-garderie a pu rouvrir ses
portes au mois de Septembre. Nous sommes des professionnelles,
dynamiques, souriantes  et motivées, accueillant vos enfants dans la
joie et la sérénité. 

Aux Pit'chouns nous pouvons accueillir jusqu'à 12 enfants âgés de
2 mois à 4 ans. Nous sommes ouverts les mardis, jeudis et
vendredis de 8h45 à 17h15, et situé place de la république à
Pouancé. 
Selon vos besoins, nous pouvons accueillir vos enfants toute la jour-
née ou seulement quelques heures, un ou plusieurs jours par semai-
ne, dans la limite des places disponibles. Il est également possible
d'établir un contrat d'accueil régulier. 

L'objectif de ce lieu est d'offrir à l'enfant une expérience de vie
collective, différente qu'au sein de la famille, et d'établir de nouveaux
repères. 
Par ailleurs, cela permet aussi au parent de s'accorder du temps en
l'absence de son enfant.  C'est alors l'occasion pour chacun
d'apprendre à se séparer et à se retrouver. L'idée est également
d'accompagner l'enfant dans la gestion de ses émotions.

Nous proposons actuellement deux temps forts 
• Ballade au marché et à la bibliothèque les jeudis matins
• Temps chant chaque matin

Afin de répondre aux besoins des familles, nous avons pour projet
d'ouvrir la structure sur quatre jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi),
ainsi que de fournir les repas. 

Souhaitant créer une vraie dynamique locale de coéducation, nous
souhaitons :

• Proposer une fête en fin d'année,
• Nous former à la langue des signes,
• Participer à une sortie intergénérationnelle
• Et organiser des temps d'échange entre parents et professionnels
autour de différents thèmes. Nous envisageons également de recon-
duire les matinées passerelles au mois de Juin 2018 en partenariat
avec l'école. 

L'équipe des pit'chouns

Page 6 www.ombreedanjou.fr

Renseignements
02 41 92 52 37

lespitchouns.pouance@gmail.com
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Comité d’Animation Cycliste
Pouancéen (CACP)

Les évènements 2018

• Samedi 20 janvier à 18h30 - Assemblée générale - Salle MCL
• Dimanche 11 mars - Course Nantes/Segré
• Vendredi 16 et dimanche 18 mars - Loto

• Vendredi 8 juin à 20h - Critérium de Pouancé
• Dimanche 16 septembre - Randonnée VTT, pédestre de  

Pouancé

Noyant-Combrée-Pouancé (NCP)
Tennis de table

« Un début de saison réussi »

Cette phrase résume bien l’engagement des joueurs du NCP
Tennis de Table au sein du club.

Sur le plan sportif
tout d’abord car,
sur nos deux
équipes séniors
engagées en
début d’année,  les
objectifs fixés en
début de saison
sont atteints.

L’équipe 1 qui évolue en Départementale 2 est maintenue à cet
échelon avec une belle 3ème place. L’équipe 2 qui évolue en
Départementale 4 peut quant à elle espérer une montée en
2ème phase. 

Sur le plan humain, de nouveaux joueurs adultes nous ont
rejoints cette saison et nous espérons que la bonne ambiance
qui règne aux entrainements nous permettra d’accueillir enco-
re de nouveaux joueurs (adultes et enfants)  qu’ils soient inté-
ressés par la compétition ou par une pratique loisir.

Les entrainements se déroulent à Pouancé chaque mercredi
de 18h à 19h30 pour les jeunes puis de 19h30 à 21h pour les
adultes et à Chazé Henry les vendredis à partir de 20h30.

Nous remercions les entreprises qui nous soutiennent :
La Boulangerie Douceurs et Compagnie, Les meubles Pascal
ainsi que Super U. Les joueurs sont fiers de porter les
nouveaux maillots.

Bastien Renier, secrétaire

Ecole de musique de l’Anjou Bleu
Le calendrier 1er semestre 2018

• Mardi 30 janvier et mardi 17 avril - 20h - Petit Théâtre :
«Audition-rencontre»

• Vendredi 18 mai - 20h30 - Salle Expert : 
«Rencontre des orchestres juniors»

• Samedi 23 juin :
«Fête de la musique»

• Samedi 30 juin à 20h30 - Eglise : 
«Concert soliste et Orchestre»
Au programme, il y aura ce chef d’oeuvre qu’est la symphonie
concertante de Mozart pour violon et alto, avec, à l’alto,
Mathilde GEISMAR, professeure à l’école de musique et au
violon, Benjamin CHARMOT, de l’orchestre National des Pays
de la Loire.

Pour toute question relative à l’enseignement, contactez le
coordinateur du secteur de Pouancé :

Association d’Expression Corporelle
Pouancéenne (ADECP)

Gala de danse

• Vendredi 1er juin à 20h30 - Salle Expert
• Samedi 2 juin à 14h30 et 20h30 - Salle Expert

Tarifs adulte 8 euros / - de 12 ans 4 euros
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Sur réservation : 06 89 51 75 32

Informations pour les entraînements
Ludovic Verjus au 02 41 26 29 02

David LIEBENGUTH : 06 37 29 84 94
dliebenguth@anjoubleu.com
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Culture
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Expos de l’Atelier Legault
Exposition Nine Geslin «L’humain traverse l’art»

Du samedi 9 décembre 2017 au dimanche 21 janvier 2018

Exposition Samy ABESDRIS
Du samedi 27 janvier au dimanche 25 février

Vernissage vendredi 26 janvier  à partir de 18h30

Artiste peintre et graveur

L’exposition se présente comme un
parcours initiatique à travers l’uni-
vers de l’artiste. 
Les oeuvres exposées, comme des
empreintes colorées, chaotiques se
livrent aux spectateur en toute
liberté.

Exposition Gabriel CLAUDE
Du samedi 14 avril au dimanche 20 mai

Vernissage vendredi 13 avril à partir de 18h30

Horaires d’ouverture Atelier Legault
Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 14h-18h
Samedi et dimanche : 15h-18h30

atelier.legault@ombreedanjou.fr

...au Petit Théâtre
Mardi 3 mars - 20h30 / Chansons 
Tout public 

POTTOK ON THE SOFA
Imaginez trois jeunes sœurs tombées dans la musique avant
même d’avoir ouvert les yeux. Donnez-leur un répertoire varié et
coloré de chansons françaises, anglaises, espagnoles. 
Laissez-les l’interpréter à leur goût, avec fraicheur et talent, sans
fioritures.

Interprétation : Alice, Jeanne
& Sarah Montembault

Tarifs : 8 € / réduit 4 €
Réservations : 06 70 02 45 93

Mercredi 30 mai - 20h30 / Performance 

TU LE CROIS ÇA ! Cie Eoliharpe
Une performance ? Tu le crois ça ! Ce qui est certain, c’est qu’au-
cune des deux ne sait qui va faire le premier pas, exprimer le pre-

mier mot, chanter la première note. Ce
qui est certain, c’est que rien ne l’est ! À
la suite d’un long cheminement corporel
et vocal dans les traces du Roy Hart
Théâtre, Claire et Gabriela content, se
racontent, se moquent d’elles-mêmes,
mettent leurs cœurs à nu.
Interprétation : Claire Bossé &  Gabriela
Barrenechea

Tarifs : 8 € / réduit 4 €
Réservations : 06 22 57 62 31

Mardi 5 juin - 20h30 / Théâtre 

CLAP CLAP CLAP ! Les élèves de l’atelier La Pépinière

Attention… moteur… ça tourne… et, action !...
Quand la scène devient le théâtre… du cinéma, et quand les cou-

lisses du cinéma deviennent un
feuilleton, on ne sait plus com-
ment rembobiner la pellicule ou
arrêter le déroulement du film…
Pris sous tous les angles et sous
différentes prises de vue, à tour
de rôle les personnages crève-
ront l’écran, se feront leurs

propres films, se taperont l’affiche ou deviendront des vedettes
qui n’en feront qu’à leur tête pour obtenir le premier rôle !

Tarifs : 3 € / enfants gratuit
Réservations : 02 41 92 57 08

CINÉMA - Association Familles Rurales (FR)

Retrouvez les noms des films sur

http://www.baladimages.fr/pouance-petit-theatre/

Films TOUT PUBLIC
A 20h30

Samedi 24 février / 17 mars

Mardi 24 avril 

Samedi 5 mai / 2 juin / 30 juin

Non Adhérent
Adulte 5.50 €
Enfant 4.50 €

Films pour ENFANTS
A 17h

Dimanche 25 février / 18 mars

Mardi 24 avril 

Dimanche 6 mai / 3 juin /1er juillet

Adhérent FR
Adulte 4.00 €
Enfant 3.00 €
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...au Théâtre de l’Herberie
Vendredi 16/02 - 18h, Samedi 17/02 - 21h30, Dimanche
18/02 - 15h, Jeudi 22/02 - 15h, Dimanche 13/05 - 15h,
Jeudi 17 mai - 15h

Théâtre - Création 2018
La casquette du contrôleur Cie Patrick COSNET

Contrôle, Evaluation, Performance... Aujourd’hui, nous y sommes
tous confrontés !

DSV, PAC, MSA..., les paysans reçoivent régulièrement les contrô-
leurs chez eux, avec un coup à boire sur la table de la cuisine. « Je
viens voir si vous êtes pénalisable. En fonction de ce que nous allons
trouver, la pénalité peut aller de 200 à 7000€. Je n’y peux rien, je suis
payé pour ça. »

Provoquant angoisses et tensions, un contrôle se prépare fébrile-
ment car il n’est jamais anodin :
revenus, image, outils de travail
peuvent être dangereusement mis
en cause. C’est parfois drôle, mais
parfois pas du tout !... De leur côté
les contrôleurs ne rigolent pas tous
les jours non plus. Et ils peuvent
aussi être eux-mêmes... contrôlés !

Interprétation : Patrick Cosnet, Jacques Montembault, Claire Gaudin
en alternance avec Carole Galisson

Mise en scène : Jean-Luc Placé

Spectacle 15 € / 13 € - repas+spectacle 33 € / 31 €

Vendredi 23 février - 19h30 / One man show

Solo Dell’Arte

Un one-man-show qui dépoussière les a priori sur la Commedia
dell’Arte.

Il est à la fois un divertissement et
un outil pédagogique vivifié par les
superbes demi-masques en cuir,
les caricatures, les costumes,  la
fantaisie,  l’énergie…

Les textes sont de courts mono-
logues adaptés de lazzi, scénari,
répliques, bons mots et autres
citations. D’Arlequin à Pantalone en passant par Polichinelle, le
Capitan, les onze principaux personnages typés  sont passés en
revue.

Interprétation : Philippe Fagnot.

Spectacle tout public, à partir de 10 ans, avec repas italien.
Repas + spectacle 33 €

Dimanche 11 mars - 15h / Théâtre solo

La liste

Par LE Collectif Platok
Une femme nous accueille, seule, dans son salon. Elle nous l’annon-
ce d’emblée : Caroline est morte.

Peut-être par la faute de celle-là même qui est assise inconfortable-
ment devant nous ? Dans sa folie de dresser des listes, débordée par
l’épreuve de son quotidien, cette femme a omis d’accomplir la seule
tâche qui aurait pu sauver la vie de Caroline...

Elle va nous raconter avec
une précision obsessionnelle
les événements qui ont
mené à cette tragédie.
Pour reconstruire le « salon
mental » de ce spectacle inti-
miste, la représentation aura
lieu en petite salle.

Interprétation : Alice May  Mise en scène : Garance Rioval

Assistante à la chorégraphie Lucie Collardeau

À partir de 14 ans
Spectacle 15 € / 13 € - Repas + spectacle 33 € / 31 €

Dimanche 1er avril - 16h

Pâques à la ferme

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

16 h : spectacle de théâtre interactif « Tous en Coeur », par la Cie
Poisson d’avril. Un joli moment de poésie à partager en famille.
17h : chasse aux œufs. Quel formidable terrain de jeux que les
jardins et les prairies de l’Herberie pour partir à la recherche du
précieux sésame ! Les plus grands aussi auront droit à leur petite
gourmandise, accompagnée d’un petit café.

Tarifs : 7 € / Pass famille : 24 € pour 2 adultes + 2 ou 3 enfants

Vendredi 25 mai - 19h30 / Repas concert

Même les watts

Par la Cie Des arbres et des hommes
Porté par l’infatigable
colporteur Pierre Bouguier,
« Mémé les Watts » fait
dans la musique rétro-
actuelle de qualité.
Chansons cachées dans
un coin de notre mémoire
collective ou pépites

inconnues, le quatuor propose des reprises originales et variées.
Bourvil aux arômes funky, Yves Montand teinté de rock, Luis Mariano
à la sauce caribéenne, ou Philippe Katerine en paso doble… Les
quatre musiciens font valser l’avenir et le passé dans un incondition-
nel présent.

Le quatuor propose des reprises sensées : celles qui transforment la
chanson d’origine tout en restant fidèle à son esprit. Mémé les Watts
permet de (re)découvrir des textes humoristiques, tendres ou
profonds.

Repas + concert 33 €

Programmation - Informations - Réservations 
02 41 92 62 82

fermedelherberie@orange.fr
www.ferme-herberie.com

www.compagniepatrickcosnet.com
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Repas annuel des aînés
Le samedi 14 octobre 2017, 260 personnes se sont
retrouvées à la salle MCL pour le repas annuel des aînés.

La doyenne et le doyen du jour étaient madame Madeleine
CAMUS (97 ans) et monsieur François BERNIER (97 ans).

Cette année le repas était concocté par monsieur MOYON,
traiteur à Pouancé et le service assuré par des bénévoles et
des élus.

Chaque année, une équipe de
bénévoles prépare sur plusieurs
semaines la décoration des
tables. 

Le thème retenu pour 2017
la mer

La journée fut agrémentée par des chants et de la musique.

Isabelle DAUVIER, adjointe affaires sociales

Permanences service social
Mairie de pouancé (sur rendez-vous)

Rendez-vous sociaux le lundi toute la journée.
Pour prendre RDV appeler pendant les horaires d'ouverture
de la mairie.

Permanences service Urbanisme
Pour étudier vos demandes de travaux, le service
urbanisme vous accueille aux horaires suivants sur
rendez-vous

• Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30
(sauf le mardi matin, mairie fermée au public)

• Le mardi après-midi de 13h30 à 17h00

Pour prendre RDV appeler pendant les horaires d'ouverture
de la mairie (service urbanisme fermé le vendredi après-
midi). 

CAF social (Sur Rendez-vous)

La CAF du Maine-et-Loire vous accueille à Pouancé dans
une annexe de la mairie, pour vos demandes de prestations
familiales (allocations familiales, aide au logement, PAJE,
RSA, AEEH).

• Le mardi de 14h00 à 17h00
• Le jeudi de 9h00 à 12h30
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Repas des aînés 2018

Samedi 13 octobre 

Salle MCL à 12h00

A noter sur vos agendas !

Côté vestiaire

Un échange de veste à encore
eu lieu cette année.

Il s’agit d’une veste d’homme.

Nous demandons aux messieurs
de vérifier qu’ils ont bien

récupéré leur veste.

Si vous avez un doute,
vous pouvez vous adresser

à l’accueil de la Mairie. 

Mairie déléguée Pouancé 02 41 92 41 08
info.pouance@ombreedanjou.fr

08 10 25 49 10

Municipalité
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Revitalisation Centre-bourg

L’Opération d’Amélioration de l’Habitat sur Pouancé en quelques chiffres 

Depuis un an, 96 diagnostics ont été réalisés par l’association
Solidaire pour l’Habitat (ou SOLIHA) chez les ménages pouan-
céens, dont 53 en cœur de ville. 16 dossiers de déclarations de
travaux ont été déposés à la mairie, dont 6 localisés en cœur de
ville. Cela correspond à 465 244 € de travaux engagés en un an et
à un montant total de subventions accordées de 188 274 € (de la
part de l’ANAH, du Département, des Caisses de Retraites, etc.). 

Les travaux réalisés sont des travaux d’amélioration énergétique,
d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou en encore de
remise en état de l’habitat ancien dégradé, notamment pour les
logements en cœur de ville. 15 primes ont également été accor-
dées par la nouvelle commune à des ménages éligibles de
Pouancé.

Le projet Cœur de ville renouvelé
La phase de concertation est toujours en cours au sujet du projet de reconquête de l’Ilot de la Porte Angevine. Suite à la
réunion publique du 22 juin dernier, un document synthétique ainsi qu’un registre de dépôt sont mis à la consultation du public
en mairie déléguée de Pouancé, à l’Hôtel de Ville d’Ombrée d’Anjou et à la Maison du Projet.
Comme vous avez pu le remarquer, les travaux préalables à la requalification des espaces publics ont commencé avec l’en-
fouissement des réseaux. La consultation des entreprises d’aménagement-voirie sera lancée début 2018. Vous serez bien
entendu informé de l’établissement du programme de travaux du chantier lorsque nous aurons retenu les entreprises. 
Une action sur les vitrines vacantes du centre-ville sera bientôt lancée, avec l’appui financier et technique de « Anjou Bleu,
Pays Segréen ». Il s’agira « d’habiller » les vitrines afin de redonner vie à ces façades.

Les locaux accueillent également les permanences de SOLIHA les samedis matins.
Pour tous renseignements sur les aides habitat ou sur le projet « Cœur de Ville Renouvelé », n’hésitez pas à contacter la char-
gée de mission au 02 41 26 99 35 ou à laisser vos coordonnées sur la messagerie en cas d’absence.
Enfin, l’atelier urbain permanent reprend du service, si vous souhaitez vous impliquer d’avantage dans le projet « Cœur de
Ville Renouvelé », n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la Maison du Projet.

**********

Vous souhaitez vous engager dans des travaux de rénovation de votre logement
Pouancé est concerné par un périmètre « site patrimonial remarquable » (dénommé également ZPPAUP). Quatre bâtiments
sont effectivement classés au titre des Monuments Historiques : les vestiges du château, l’ancien pigeonnier, l’ancien grenier
à sel et la Porte Angevine. Mais en dehors de ce patrimoine architectural remarquable, le centre-ville historique de Pouancé
comporte aussi du petit patrimoine bâti de qualité porteur d’identité pour la ville, et notamment dans l’ancien bourg castral,
actuelle rue Saint Aubin, qui compte nombre de maisons avec un certain cachet architectural.

Pour plus d’informations

La Maison du Projet revoit ses horaires d’ouverture :
►le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

► le mercredi de 14h à 17h30
► le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
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Au sein du périmètre « site patrimonial remarquable » tous travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des
immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis sont soumis à une autorisation préalable.
Après examen du projet de travaux par l'Architecte des Bâtiments de France, l'autorisation peut être refusée ou assortie de
prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site
patrimonial remarquable.

Les démarches pour déclarer vos travaux

La déclaration préalable est un formulaire à retirer en mairie, elle est obligatoire pour :

• Les travaux de ravalement ou de modification de l’aspect extérieur d’une construction (façades, toitures, menuiseries,
devantures, volets, ouvertures de baies).
• Les travaux sur des immeubles classés.
• Les travaux de faible importance, c’est-à-dire ne créant pas de surface de plancher nouvelle, comme les clôtures, les
balcons, les piscines ou encore les habitations légères de loisirs (sans fondations, démontables ou transportables).

Tous les travaux effectués en méconnaissance des règles  peuvent entraîner des sanctions pénales, des mesures administra-
tives (ordre d’interruption des travaux par la mairie, voire de remise à l’état initial) et des sanctions civiles.

Focus sur les menuiseries
Les portes, les fenêtres, les éléments d’occultations mais aussi les portails et les devantures commerciales constituent
l’ensemble des menuiseries extérieures. Leur dessin, leur couleur et les matériaux qui les constituent doivent s’harmoniser
avec le caractère architectural des bâtiments, mais aussi avec le paysage urbain ou celui de la campagne. 
Le bois est la matière qui s’adapte le mieux au bâti ancien : la diversité des ouvertures réalisées dans les maçonneries
épaisses ainsi que la variété des dimensions d’un étage à l’autre de la maison obligent à choisir une menuiserie fine et
réalisée sur mesure.

Attention aux menuiseries en PVC interdites sur le bâti dans le centre ancien traditionnel (c’est-à-dire le périmètre de la
première forteresse qui correspond au zonage PAa) : un choix de colorations limité (très souvent blanc), et des épaisseurs de
profilés souvent inappropriées aux ouvertures peu larges du bâti ancien (diminution de l’apport de lumière naturelle). Dans le
reste du périmètre « site patrimonial remarquable », le PVC est toléré à condition qu’il ait une teinte grise ou beige.

A titre d’information, une aide municipale peut être accordée au propriétaire d’un bien inclus dans le périmètre de la ZPPAUP,
soit, le centre-ville de Pouancé et le quartier Saint Aubin, pour les travaux de crépissage, ravalements, peinture des façades
ou pignons, rénovation de toitures en ardoises naturelle et changement de menuiseries extérieures à condition qu’elles concer-
nent la mise en place de menuiseries bois. Ces aides à la rénovation sont cumulables dans la limite du plafond de 4 000 €.
La demande de subvention doit être faite auprès de la mairie AVANT TOUT DEBUT DES TRAVAUX.

Les travaux de Revitalisation du centre-ville
commencent par les espaces publics

Depuis plusieurs mois la commune déléguée de Pouancé a entrepris la mise
en souterrain des réseaux électriques et de télécommunications du Centre
ville. Ces travaux entrent dans le cadre de l’aménagement du centre ville.

Maîtrise d’ouvrage de l’opération : SIEML (Syndicat d’Energies du Maine-et-
Loire) et la Commune d’Ombrée d’Anjou (commune déléguée de Pouancé).
Les travaux sont réalisés par l’entreprise SPIE

I - Périmètre des travaux

• Rue du Maréchal Foch (fin d’année 2017)

• Rue du Général Leclerc (en partie) 

• Rue du Général De Gaulle (en partie)

• Boulevard de la Prévalaye

• Avenue de la Gare (jusqu’au nouveau giratoire)

Rue Maréchal Foch

Rue Général De Gaulle
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II - Travaux

Ces travaux comprennent :

• la dépose de :
- 37 poteaux et 85 potelets
- 1 300 m de fils aériens
- 36 lanternes sur poteau ou façade

• la réalisation de 1 450 m3 de tranchée

• la pose de 1 800 m de câble souterrain basse tension et de
1 800 m de câble de branchement

• la reprise de 70 branchements aériens

• la pose de 41 candélabres équipés de lanternes à Leds

• la pose de 7 200 m de fourreaux Télécom (y compris four-
reaux pour la future fibre)

•  la confection de 18 chambres de tirage Télécom

III - Déroulement des travaux

1) Sur le domaine public

• Ouverture d’une tranchée principale de 60 cm à 1 m de large

• Mise en place des câbles et fourreaux

• Sablage

• Remblaiement

• Compactage

• Ouverture d’une tranchée pour les branchements

• Mise en place du câble de branchement

• Encastrement d’un coffret ou pose d’un coffret sur socle en
limite de propriété et du domaine public

2) Chez les particuliers

• Reprise sur le nouveau coffret de l’installation intérieure

• Si nécessaire, réalisation d’une liaison privée (avec remise en
état à l’identique du terrain)

3) Reprise des branchements

• Raccordement des habitations sur le réseau souterrain

• Déconnexion du réseau aérien

4) Mise en place du matériel d’éclairage (lanternes Leds)

5) Câblage par Orange

6) Suppression des réseaux aériens (lignes et supports béton)

7) Réfection de la voirie

Financement

Coût total des travaux :       665 440,00 €
Participation du SIEML :      462 795,00 €

A charge de la commune :   202 645,00 €
Montant Hors Taxe

2) TRAVAUX D’EFFACEMENT des RESEAUX  ELECTRIQUES
et TELECOM 

PLANNING : Travaux en 3 phases 

1ère phase : Effectuée du 23 octobre au 22 décembre 2017
- Rue du Maréchal Foch
- Début de l’Avenue du Général Leclerc
- Début de l’Avenue  Général  de Gaulle

2ème phase : Du 8 janvier au 16 mars 2018
Boulevard de la Prévalaye

3ème phase : Du 19 mars au 29 juin 2018
Avenue de la Gare

Travaux Avenue de la Gare

Travaux adduction eau potable avec le SIAEP, la SAUR et
Entreprise DURAND

SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable)
AEP (Adduction Eau Potable)
PHD  (Polyuréthane Haute Densité)

Projet : le Renouvellement de l’AEP sur l’ensemble de
l’Avenue de la Gare.

C’est le remplacement des conduites en fonte en 100 mm de
diamètre, datant des années 1950, par des conduites en PVC
de 125 mm d’une longueur de 640 ml et le branchement aux
riverains avec des conduites  25 mm en PHD d’une longueur
de 340ml.

Les branchements  sont repris jusqu’au compteur existant  et
déplacés en limite de propriété.

Les travaux sont entièrement financés par le SIAEP du
Segréen.

Les travaux AEP vont durer jusqu’au 2 Février 2018.
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Patrimoine

Opération halte aux pigeons à
Pouancé

La prolifération des pigeons en ville à Pouancé

Les Constats

• Dégradation du matériel et des bâtiments dans le centre de
Pouancé

• Les fientes de pigeons dans certaines rues, ruelles, venelles,
trottoirs découragent les habitants et les passants à se dépla-
cer en ces lieux

• Pour les particuliers : Murs, toitures, cheminées, zinc, bois,
fils électriques et téléphoniques sont abimés

• En agissant que sur le centre-ville de Pouancé, cela ne suffit
pas, les pigeons peuvent nicher ailleurs

• En stérilisant  les œufs, c’est bien, mais comme toutes les
autres espèces, ils vont se reproduire ailleurs

Un couple  de pigeons peut engendrer 8 à 12 pigeons par an.

Dans l’intérêt de l’utilité publique et pour des raisons
sanitaires

Comment Les habitants peuvent participer :
• Observer vers 17h et avant la tombée de la nuit afin de voir
où les pigeons nichent

• Eviter l’installation des nids de pigeons en obstruant les
endroits où ils vont les faire.

• Surtout ne pas les nourrir.

• Pose d’Ecopics pour pigeons, aux endroits les plus exposés.
(Le périmètre cœur de ville : voir  avec la  Mairie)

Prévenir la Mairie de Pouancé, afin de remédier à cette
nuisance : 02 41 92 41 08

C’est l’affaire de tous…

« Le moyen de lutte le plus efficace contre le pigeon biset
consiste à modifier son milieu »
Ces  actions de prévention, visent à la fois à limiter l’accès à
l’alimentation, mais aussi à réduire les lieux de « perchement »
et de nidification.

Office de Tourisme de
l’Anjou Bleu

Connaissez-vous votre Château ?

Silencieux, il domine la ville et veille sur les étangs de
Pouancé et de Saint-Aubin. Il surveille l’horizon et se
dresse face à la Bretagne et à la ville de Châteaubriant. Il
est aujourd’hui le décor de Pouancé et étonne toujours par
son imposante et majestueuse silhouette. Mais connaissez-
vous bien l’histoire de ce géant de pierres ? 

Jeu Quiz

1. Commençons par le commencement et par quelque chose qui
se voit… combien de tours possède le Château de Pouancé ?

� Entières ou en ruine ?... On va dire 2 !

◊ 6 

O 15

2. D’ailleurs, combien de siège(s) a-t-il subi ?

� 1

◊ 3

O 10

3. Avec une telle histoire, la forteresse a forcément vu passer
quelques personnages célèbres. Lesquels ?

� Très bonne question !

◊ Bertrand Du Guesclin, Jean II d’Alençon et le Roi Louis XI 

O Charlemagne, Richard Cœur de Lion et Cesare Borgia

4. En parlant de beau monde… une créature surnaturelle hante-
rait les vieilles pierres du château de Pouancé. Mais laquelle ?

� Le loup-garou

◊ La Dame Blanche

O Bloody Mary

5. Et pour conclure, la question bonus ! Combien accueille-t-on de
visiteurs le week-end des Journées Européennes du Patrimoine

(3ème week-end de septembre) ?

� 32 personnes

◊ 107 personnes

O Environ 400 personnes

©Olivier Calvez

Ecopics



Les réponses 

1. Figurez-vous que le Château de
Pouancé compte 6 tours dont 3 sont
quasiment complètes. Cela fait de
Pouancé la seconde forteresse de la
province de l’Anjou, après Angers. 
Situé sur la frontière franco-bretonne,
les fameuses Marches de Bretagne,
l’édifice est un véritable verrou de
sécurité. Eh oui, on ne dirait pas
comme ça mais notre château-fort
était un élément stratégique particuliè-
rement convoité.

2. Durant son histoire, le château de Pouancé doit faire face
à 3 sièges, tous à suivre ou presque. Ils se déroulent à la fin

des 14ème et 15ème siècles. Les attaquants ? Les Bretons
et/ou les Anglais. 
Le premier siège est une franche défaite pour la France.
Les Bretons prennent la place et la conservent pendant
près de vingt ans avant de la restituer à la France. 
En revanche, les 2 sièges qui suivent se soldent par un
échec breton et se résolvent grâce à d’âpres négociations
diplomatiques. À noter que le château de Pouancé est à
nouveau pris par les Bretons en 1467 avant que le Roi Louis
XI ne le récupère. Mouvementé, non ?

3. En effet, sont passées par Pouancé quelques grandes
figures de l’Histoire de France. Ainsi, le célèbre Bertrand Du
Guesclin a été propriétaire des lieux même si sa présence
au sein des murs du château est sujette à questionnements.
Jean II d’Alençon, compagnon de Jeanne d’Arc et grand
seigneur du Moyen Âge, a également été propriétaire de la
forteresse. 
Et enfin, le Roi Louis XI est parti de Pouancé avec son
armée, composée de 5 000 hommes, pour lancer sa recon-
quête de la Bretagne. Bref, que du beau monde ! 

4. Il paraitrait qu’une Dame Blanche (elles sont nombreuses
dans les châteaux ou les routes départementales !) anime-
rait les nuits du château. Qui était-elle ? C’est une longue
histoire…

5. Selon les années, le Château accueille entre 300 et 500
personnes qui se pressent pour découvrir ce lieu chargé
d’histoire. En septembre dernier, le public était encore au
rendez-vous malgré le temps pluvieux du samedi. Et
cette année, on vous attend encore plus nombreux !

Alors… quels sont vos résultats ?

► Si vous avez une majorité de � : votre connaissance his-
torique du Château de Pouancé est à revoir. Mais rien n’est
perdu ! Vous pouvez vous rattraper en participant aux visites
guidées organisées de mi-juin à mi-septembre, les mardis,
jeudis et samedis à 15h (4 €/adulte et 1,50 €/enfant). On vous
y attend !

► Si vous avez une majorité de ◊ : BRAVOOO, vous êtes un
pro ! Vous connaissez quasiment les moindres recoins du
Château de Pouancé. Mais vous savez, nous apprenons sans
cesse alors n’hésitez pas à redécouvrir la forteresse et à
emmagasiner de nouvelles connaissances !

► Si vous avez une majorité de O : vous avez quelques
notions historiques et vous n’êtes pas loin d’exceller dans ce
domaine… mais une petite remise à niveau s’impose. Et si
vous participiez à une visite guidée estivale ? Je suis sûre que
vous en mourez d’envie. Après cela, vous serez incollable !

Exposition 1ère guerre mondiale
1914-1918

Possédez-vous des éléments ?

Les commissions Culture et Patrimoine de la commune
déléguée de Pouancé lancent un appel à tous ceux qui
détiennent chez eux des photos, lettres, objets et
témoignages sur la Guerre 1914-1918 à Pouancé.

La commune déléguée a choisi de commémorer le
centenaire de la Guerre 1914-1918.

L’exposition est  prévue de novembre à décembre 2018.
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Château médiéval de Pouancé

1 place adulte offerte pour 1 place adulte achetée

Bon valable seulement pour la saison 2018
Ce bon ne peut être ni repris ni échangé. Il est non cumulable avec d’autres promotions en cours

Office de tourisme de l’Anjou bleu
Bureau de Pouancé

2 bis rue de la Porte Angevine - Pouancé
49420 OMBRÉE D’ANJOU

02 41 92 45 86 
officedetourisme@anjoubleu.com 

https://www.facebook.com/chateau.medieval.pouance.anjoubleu/

Mairie déléguée de Pouancé
02 41 92 41 08

info.pouance@ombreedanjou.fr

©Olivier Calvez
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Agendas !
Actualités sur www.ombreedanjou.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

Avril 2018

Dimanche 01/04 - 16h00 : Pâques à la ferme - Ferme de l’Herberie

Mardi 03/04 - 20h00 : Conférence «Les jeunes, internet et les mondes 
virtuels» - Petit Théâtre ou salle MCL - APEL Réseau écoles privées

Samedi 07/04 - 9h30/12h30 : Marché des producteurs locaux
Ets Coulonnier (rue Saget)

Samedi 14/04 - 9h/13h : Marché de printemps - Ecole St Joseph

Samedi 14/04 - 20h30 : Théâtre - Représentation troupe amateur 
parents/enseignants - Petit Théâtre - Les Bambins APE Pouancé

Dimanche 15/04 : Théâtre - Représentation troupe amateur 
parents/enseignants - Petit Théâtre - Les Bambins APE Pouancé

Samedi 21/04 : Rencontre de gymnastes avec Bel-Air «Les maniques» 
Salle Frédéric Charles - Association Gym Avenir Pouancéen

Vendredi 27/04 - 14h00 : Fête du cheval - Parc château de Tressé  
Association Culture et Loisirs

Mars 2018

Samedi 03/03 - 9h30/12h30 : Marché des producteurs locaux
Ets Coulonnier (rue Saget)

Samedi 03/03 - 13h00 : Concours de belote - Salle MCL  
Association jardins de la Verzée

Dimanche 11/03 : Course Nantes/Segré - CACP

Vendredi 16/03 - 18h00 : 5ème édition BADA Pouancé - Salle de 
sports Claude Robert - Association de Badminton (A partir de 15 ans)

Vendredi 16/03 - 20h30 : Loto - Salle de Villepôt - CACP

Samedi 17/03 - 14h/18h : Concours de belote - Maison des
associations - Association Boule de fort

Dimanche 18/03 - 14h00 : Loto - Salle de Villepôt - CACP
Quinzaine de l’arti show : du 19 au 31 mars

Samedi 24/03 - 9h/13h : Portes ouvertes - APEL St Joseph

Samedi 24/03 - 9h/13h : Portes ouvertes - APE écoles publiques

Janvier 2018

Samedi 13/01 - 17h30 : Trail et Marche des rois, Course et 
Randonnées -  Départ au château - Association Trail Triathlon

Samedi 20/01 - 18h30 : Assemblée générale - Salle MCL - CACP

Samedi 20/01 : Portes ouvertes - Collège Sacré Coeur

Vendredi 26/01 : Soirée belote + jeux de société en famille - Salle 
MCL - APEL St Joseph

Vendredi 26/01 : Portes ouvertes - Collège Philippe Cousteau

Samedi 27/01- 19h30 : Un air libre, une scène ouverte - Salle 
Expert - Association A l’Art Libre

Samedi 27/01 - 10h00 : Assemblée générale - Salle MCL (bas)  
Association Les jardins de la Verzée

Samedi 27/01 - 9h/13h : Vente de pommes de terre - Parking 
Super U - APEL Collège Sacré Coeur

Samedi 27/01 - 19h30/20h30 : Un aire libre, une scène ouverte 
Salle Expert - Association A l’Art Libre

Dimanche 28/01 - 9h30 : Assemblée générale - Salle MCL (bas)  
Association des pêcheurs Pouancéens

Mardi 30/01 : Assemblée générale - Salle Claude Robert - Club 
house - Association Judo club Pouancéen

Février 2018

Samedi 03/02 - 9h30/12h30 : Marché des producteurs locaux
Ets Coulonnier (rue Saget)

Samedi 03/02 - 16h : Eliminatoire cercles catholiques - Maison 
des associations - Association Boule de fort

Samedi 03/02 - 19h00 : Soirée dansante avec repas angevin  
Salle Expert - APE écoles publiques

Samedi 10/02 - 17h00 : Assemblée générale - Salle MCL (bas)  
FNATH

Samedi 10/02 - 20h : Soirée dansante - Salle Expert - USAP

Mercredi 14/02 - 16h30/19h30 : Collecte don du sang - Salle 
MCL - Association don du sang

Samedi 17/02 - 16h : Finale 1 homme 1 femme - Maison des 
associations - Association Boule de fort

Mai 2018

Vendredi 04/05 - 20h00 : Loto - Salle de Villepôt - Les jardins de la 
Verzée

Samedi 04/05 - 9h30/12h30 : Marché des producteurs locaux
Ets Coulonnier (rue Saget)

Samedi 05/05 - 20h00 : Loto - Salle de Villepôt - Les jardins de la 
Verzée

Samedi 05/05 - 16h : Challenge 1 sociétaire 1 invité  - Maison des 
associations - Association Boule de fort
Samedi 19/05 - 13h30/19h30 : Gala de judo - Salle Léo Lagrange  
Association Judo club Pouancéen

Dimanche 20/05 - 8h/19h : Rando Moustik - Carbay - Association Les 
cavaliers du rocher

Samedi 26/05 - 8h/19h : Tournoi des 3 raquettes (à partir de 15 ans)  
Salles Léo Lagrange et Claude Robert - ABP / NCP et Tennis de table

Juin 2018

Vendredi 01/06 - 20h30 : Gala de danse ADECP  - Salle Expert

Samedi 02/06 - 9h30/12h30 : Marché des producteurs locaux
Ets Coulonnier (rue Saget)

Samedi 02/06 - 14h et 20h30 : Gala de danse ADECP  - Salle Expert

Mercredi 06/06 - 16h30/19h30 : Collecte don du sang - Salle 
MCL - Association don du sang

Vendredi 08/06 - 20h00 : Criterium de Pouancé - CACP

Vendredi 08/06 et samedi 09/06 : Spectacle collège Sacré Coeur 
Petit Théâtre - APEL

Jeudi 14/06 et  vendredi 15/06 : Spectacle collège Philippe Cousteau 
Petit Théâtre - APE

Samedi 16/06 - 10h : Tournoi foot des jeunes - Stade de Tressé - USAP

Samedi 23/06 : Tournoi foot spécial féminines - Stade de Tressé - USAP

Samedi 23/06 : Fête de la musique - Commune déléguée Pouancé

Dimanche 24/06 : Kermesse des écoles privées

Vendredi 29/06 - 20h : Gala de gymnastique - Salle Frédéric CHARLES  
Association Gym Avenir Pouancéen


