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Le dimanche 8 octobre, un stand « Ombrée 
d’Anjou » se tenait à la foire expo de 
Pouancé. Élus et agents étaient présents 
pour échanger avec les habitants et les 
informer sur le rôle et les services proposés 
par la commune (enfance, jeunesse, 
tourisme, maison de services au public…). 

Ce moment convivial a permis de recueillir 
le ressenti et les interrogations des 
habitants depuis la création de la nouvelle 
commune. Deux agents « porteurs de 
paroles » allaient à la rencontre des visiteurs 
pour ouvrir le dialogue autour de la 
question « Ombrée d’Anjou et vous? ». 
Toutes les réponses collectées ont été 
présentées aux élus afin d’analyser les 
points sur lesquels ils devront travailler afin 
de mieux répondre aux attentes des 
citoyens. 

Un atelier dessin a aussi rencontré un vif 
succès avec des artistes en herbe. L’objectif 
était de recueillir des idées auprès des 
enfants pour la création du nouveau logo de 
l’accueil de loisirs « Anima’kids ».  

Dans la première édition du bulletin municipal, les habitants 
pouvaient remplir un coupon-réponse pour donner leur avis 
sur le choix du nom du bulletin municipal. La commission 
communication avait proposé plusieurs noms. Des 
habitants ont également été interrogés lors de la foire expo 
de Pouancé. 

La proposition qui a obtenu le plus grand nombre de voix est  

Ma Comm’Une 
 

Vous trouverez dans ce bulletin toutes les informations qui 
concernent l’ensemble du territoire de la commune 
d’Ombrée d’Anjou. 

À chaque publication, un thème sera mis en avant. Pour ce 
numéro, un dossier est réservé à l’habitat. 
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Voilà un an se constituait la Commune d’OMBRÉE d’ANJOU. Un beau défi, une véritable aventure !!! 

Et nous commençons tout juste à écrire les premières pages de ce nouveau livre...  

À l’image de ce que nous vivons dans nos communes, dans de nombreux domaines des évolutions sont 
en cours, générant changement et réorganisation. 

Bien entendu cela bouscule, interpelle, et crée parfois inquiétude ou encore incompréhension et 
impatience. Certes ce n’est pas facile, car il faut modifier nos habitudes, repenser notre action. 

Mais les choses changent, le monde bouge, et nous devons nous adapter.  

Ainsi nos communes déléguées réunies sous OMBRÉE d’ANJOU ont pour objectif et pour mission, d’être 
plus efficaces ensemble, afin de mieux servir les habitants, et d’offrir à chaque citoyen des services de qualité dans la 
proximité, et de façon durable. 

Je reste convaincue que nous avons fait le bon choix ! 

Mais être précurseurs n’est jamais facile… 

Des ajustements sont encore à faire, mais « là où il y a une volonté, il y a un chemin », et nous devons gagner ce pari, car cette 
commune c’est notre commune,  c’est votre commune, c’est notre commune à tous. 

OMBRÉE d’ANJOU est bien formé par la réunification de 10 communes qui ne forment ensemble qu’un seul territoire, avec 
bien sûr l’identité et les particularités propres à chacune d’elles, ce qui en fait toute sa richesse. 

Au cours de cette année les communes déléguées vont poursuivre les investissements qu’elles avaient programmés pour ce 
mandat, mais à condition qu’elles puissent en assurer leur financement, dans le cadre du budget dont elles disposaient 
précédemment ! 

D’autres projets sont également en cours, et l’année 2018 va nous permettre, entre autres : 

 de finaliser l’installation de la Maison des Services au Public dans l’ancienne Trésorerie ; 

 de définir et d’organiser les besoins en bâtiment pour la maison de santé, sur deux pôles ; 

 de repenser l’organisation de la politique culturelle ; 

 d’ajuster notre accompagnement au niveau scolaire ; 

 de développer l’offre d’activités pour l’enfance et la jeunesse ; 

 ou encore de favoriser le développement de la pratique sportive et physique, et de construire plusieurs city-stades. 

Il nous faut donc continuer à faire preuve d’AUDACE et d’AMBITION, tout en restant réaliste, car celui qui N’OSE PAS 
N’AVANCE PAS !!! Et notre territoire, auquel nous sommes tous très attachés, doit pour assurer son avenir, continuer à être 
accueillant, dynamique et offrir une bonne qualité de vie à tous ses habitants. 

Bonne lecture à Tous.     

        Marie-Jo HAMARD 

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

€ €

q 

H Lotissement de la Guerrière

€ €

q 

H Lotissement des Noisetiers 

€ €

q 

H Lotissement du Bois-André 

€ €

q 

H 

q 

H Lotissement du Verger 

€ €

q 

Sous réserve d’évolution des disponibilités et des tarifs. 
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H Lotissement du Chemin Bleu 2

€ €

H Terrains du Bois Long

€ €

 

 

La communauté de communes Anjou Bleu 
Communauté et la commune d’Ombrée d’Anjou 
sont engagées dans le projet de revitalisation du 
centre-bourg de la commune déléguée de 
Pouancé et de développement du territoire de 
l’ancienne communauté de communes de la 
Région de Pouancé-Combrée. 

L’association SOLIHA 49 a été recrutée pour 
animer ce dispositif. Ses missions sont les 
suivantes : 

 Information sur les travaux éligibles, le montant des subventions et/ou 
loyers attendus 

 Diagnostic du logement en fonction de la problématique et définition du 
projet avec le propriétaire 

 Accompagnement dans le montage des dossiers de subventions et dans 
toutes les démarches nécessaires à la concrétisation du projet 

Une visite conseil vous est proposée pour vous accompagner pour vos 

travaux de rénovation de logements, que vous soyez propriétaire 
occupant, propriétaire d’un logement locatif ou propriétaire d’un 
logement vacant. 

 

 

La commune d’Ombrée d’Anjou appelle à la plus grande vigilance vis-à-vis 
de démarchages abusifs. Certaines de ces démarches ont été recensées 
notamment pour les travaux d’amélioration énergétique. 

Nos conseils : 

 Ne signez jamais une commande sous la pression d’un commercial, ne 
vous contentez pas d’une seule offre, prenez toujours le temps de 
demander plusieurs devis et comparez-les avant de prendre une décision. 

 Vous disposez également d’un délai de rétractation de 14 jours après la 
date de signature du bon de commande démarchage à domicile. 

Nous vous rappelons que dans le cadre de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat, l’association SOLIHA a été recrutée pour 
animer ce dispositif.  

Ces accompagnements sont GRATUITS et sans engagement. 

A qui s’adresser ? 

Charlotte LECLERC et Mickael HAGEGE sont les deux référents de SOLIHA 
à disposition des propriétaires. 

Renseignez-vous lors des permanences : 

 Les mercredis matins de 9h à 12h  

à l’Hôtel de Ville d’Ombrée d’Anjou 

4 rue A. Gaubert et S. Micolau – Pouancé, OMBRÉE D’ANJOU 

 Les samedis matins de 9h à 12h à la Maison du Projet 

3 rue de la Libération – Pouancé, OMBRÉE D’ANJOU 

 

Contacts, demandes d’informations et prises de rdv au  

02.41.26.99.35 (ne pas hésiter à laisser un message) 

et à l’adresse mail habitat-pouanceen@soliha.fr 

H Lotissement de la Fossaie 1

€ €

H Lotissement de la Fossaie 2

€ €

q 
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H 

q 

mailto:habitat-pouanceen@soliha.fr
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En 2016, la convention de 
revitalisation a été signée 
entre l’État, le 
Département et la 
Communauté de 
communes de la Région de 
Pouancé-Combrée.  

Depuis un an, l’opération 
Habitat a permis de réaliser 
169 diagnostics chez des  
ménages d’Ombrée d’Anjou. Plus d’un million de travaux   a 
été engagé sur cette période avec un montant total de 
subventions accordées de 461 518 € (ANAH, Département, 
caisse de retraites, etc.). Les travaux réalisés sont des 
travaux d’amélioration énergétique, de remise en état de 
l’habitat dégradé mais aussi d’adaptation du logement à la 
perte d’autonomie. 35 primes ont également été accordées 
par la commune à des ménages éligibles. 

Concernant le volet urbain, les travaux préalables au 
chantier de requalification des rues du centre-ville de 
Pouancé ont d’ores et déjà commencé avec 
l’enfouissement des réseaux rue du Maréchal Foch. Les 
travaux de refonte des espaces publics devraient 
commencer au printemps 2018.  

Les nouveaux aménagements apporteront un soin 
particulier au mobilier urbain grâce au partenariat entre 
Ombrée d’Anjou et l’École de Design de Nantes.  

En ce qui concerne l’ilôt de la Porte Angevine, la phase de 
concertation est toujours en cours. Suite à la réunion 
publique en juin dernier, un document synthétique ainsi 
qu’un registre 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. 
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Le chantier du parc éolien de Chanveaux a démarré début 
novembre, pour la construction de cinq éoliennes dont la 
mise en service interviendra début d’été 2018. 

En mars 2013, la société energieTEAM reprend le projet éolien 
qu’elle a initié en 2006 sur la commune déléguée de Saint-
Michel-et-Chanveaux, au lieu-dit de Chanveaux. Ce projet se 
dessine sur une ligne parfaite avec une inter-distance régulière 
de 310 mètres, le long de la RD 182, à proximité du hameau et 
de la forêt de Chanveaux, des bois de la Minière et de la 
Source. Ce parc est composé de 5 éoliennes dont la hauteur en 
bout de pale se situe à 120 mètres avec 82 mètres de diamètre 
de rotor (machines ENERCON E82), avec une puissance 
unitaire de 2,3 mégawatts (MW) et une production de 25 
gigawattheures (GWh), ce qui équivaut à la consommation en 
électricité de plus 11 500 habitants (hors chauffage). 
 

Les retombées  économiques pour le territoire et les 
habitants 

Voirie, génie civil, câblage électrique, création de chemins ou 
aménagement des zones humides, mais aussi notaire, bureaux 
d’études, géomètres, restauration… le parc a déjà bénéficié et 
bénéficiera de l’expertise des entreprises locales pour achever 
sa réalisation. Il aura ainsi contribué à développer l’activité 
économique du territoire. 

De plus, dès que le parc sera en activité, les taxes reversées 
(IFER, CFE et CVAE) par le parc éolien aux collectivités 
concernées permettront de financer leurs projets de 
développement et ainsi compléter leur attractivité. 

 

Travaux d’enfouissement des réseaux 
Rue Maréchal Foch POUANCÉ 

Pour tous renseignements sur les aides habitat ou sur le 
projet « Cœur de Ville Renouvelé » : 

Contact : Luce MAURY 

La Maison du Projet  
3 rue de la Libération - POUANCÉ 
Téléphone : 02 41 26 99 35 (laissez vos coordonnées sur la 
messagerie en cas d’absence) 
 
Horaires 
Lundi : 9h - 12h / 13h30 - 17h 
Mercredi : 14h - 17h30 
Jeudi : 9h - 12h / 13h30 - 17h30 
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Accueil des enfants de 3 à 11 ans du lundi au vendredi de 
9h00 à 17h00 pendant les petites vacances, en alternance 
à l’école Henri Dès de Pouancé et à l’école publique de 
Bel-Air de Combrée. 

 Possibilité d’inscription à la journée ou demi-journée 

 Garderie de 7h30 à 9h00 et 17h00 à 18h00 

 Navette pour se rendre vers l’accueil uniquement sur 
inscription 

 

Contact et renseignements 
Hôtel de Ville d’Ombrée d’Anjou 

4 rue A. Gaubert et S. Micolau, Pouancé  
49420 OMBRÉE D’ANJOU 

 02 41 92 35 19 – info@ombreedanjou.fr 
 

Dates à retenir : 

du 5 mars au 9 mars 2018  
à l’école publique de Bel-Air de Combrée 

Garderie à l’école Henri Dès - Pouancé 
(navette sur inscription) 

Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux 
dérogations à l’organisation de la semaine scolaire des 
écoles maternelles et élémentaires publiques permet au 
directeur académique des services de l’éducation 
nationale, sur proposition conjointe d’une commune et 
d’un ou plusieurs conseils d’école d’autoriser des 
adaptations à l’organisation du temps scolaire (répartition 
des heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-
journées réparties sur quatre jours sans le mercredi 
matin). 

Dans ce cadre, la commune a recueilli les avis des parents 
d’élèves quant à l’éventuel retour à la semaine de 4 
jours. Tous les conseils d’école sauf celui de Noëllet ont 
sollicité un retour à la semaine d’enseignement de 24 
heures sur 4 jours dès la rentrée 2018. Ce choix a été 
entériné par le conseil municipal du 12 décembre. Cette 
nouvelle organisation est toutefois soumise au Directeur 
Académique de l’Éducation Nationale. 

La commission Affaires scolaires en lien avec la 
commission Enfance Jeunesse réfléchit actuellement à 
une nouvelle adaptation des services proposés aux 
familles pour les activités d’accueils périscolaires et 
accueils de loisirs. 

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est un contrat d’objectifs et 
de co-financement passé entre la CAF et une collectivité locale 
ou un organisme non lucratif, afin de développer et d’optimiser 
l’offre d’accueil des enfants jusqu’à 17 ans. L’objectif est de 
coordonner les politiques enfance et jeunesse sur un territoire. 

Le contrat CEJ est signé avec la CAF et la MSA pour la période 
2017-2020. Les communes d’Armaillé et Carbay ont également 
contractualisé avec la commune d’Ombrée d’Anjou, qui a 
conservé la compétence Enfance Jeunesse. 
 

Les principales orientations et axes de développement 
proposés par la Commission Enfance Jeunesse : 

 Choisir l’implantation des locaux dédiés à l’enfance et à la 
jeunesse à Pouancé et à Combrée pour un équilibre sur le 
territoire en travaillant le même projet sur les deux pôles. 

 Faciliter l’accès des services et accueils enfance-jeunesse 
aux familles 

 Maintenir et développer les services existants pour 
répondre aux besoins des familles 

 Améliorer l’articulation entre les services enfance-jeunesse 
du territoire 

 Renforcer la communication envers les familles 
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  Oui Non 
Sans 
avis 

Sans  
réponse 

Chazé-Henry 71,43% 19,05% 0,00% 9,52% 

Combrée 59,06% 27,56% 0,00% 13,39% 

Pouancé 
École maternelle 

63,64% 16,36% 1,82% 18,18% 

Pouancé 
École primaire 

60,00% 16,67% 0,00% 23,33% 

Noëllet  37,93% 37,93% 3,45% 20,69% 

Le Tremblay 70,37% 29,63% 0,00% 0,00% 

La Prévière 85,71% 0,00% 7,14% 7,14% 

Résultats du questionnaire remis aux parents d’élèves : 
Êtes-vous favorable au retour à la semaine de 4 jours? 

mailto:info@ombreedanjou.fr
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Sport sénior - Activités gratuites 
Pour les plus de 70 ans > « Gym santé  » : souplesse, renforcement musculaire, 
coordination, mémoire, prévention des chutes... 
Pouancé : lundi de 10h à 11h30 à la MCL pour les séniors de Chazé-Henry, Pouancé,  
La Prévière, Noëllet et Saint Michel et Chanveaux. 
Combrée : vendredi de 10h à 11h30 à la salle de la Planche pour les séniors de 
Grugé l’Hôpital, Le Tremblay, La Chapelle-Hullin, Vergonnes et Combrée. 
 
Pour les personnes de 55 à 70 ans > marche nordique, randonnée, course 
d’orientation, canoë, step, pilates... 
Combrée : mardi de 14h00 à 16h00, rendez-vous à la salle de la Planche 
Pouancé : jeudi de 14h00 à 16h00 à la MCL 
Les activités seront définies ensemble en fonction des demandes et du matériel 
disponible. 
Pour plus d’informations, contactez Jean-Sébastien FOURNY au 06 82 53 07 35 

 

La Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale a défini un schéma territorial de développement du sport au niveau des Pays de la 
Loire dans lequel le territoire d’Ombrée d’Anjou a été identifié comme territoire à soutenir 
prioritairement. Pour dynamiser la pratique physique et sportive, une expérimentation 
triennale est donc conduite par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de 
Maine-et-Loire en partenariat avec notre commune depuis début 2017.  

Un comité de pilotage et un groupe projet composés d’élus et d’agents de la commune, 
des services de l’État et d’associations suivent cette expérimentation, dont les actions 
sont financées par le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS). 

Après une phase de diagnostic, des projets portés par des associations ont été présentés 
au groupe projet puis transmis à la commission territoriale du CNDS pour attribution de 
subventions. 

Il est à noter que seules des associations peuvent bénéficier de ces subventions. 

L’avancée de l’expérimentation a été présentée par la commune aux associations du 
territoire d’Ombrée d’Anjou au cours d’une réunion d’information le 14 octobre dernier. 
Environ 70 personnes, représentant une cinquantaine d’associations, étaient présentes.  

Cette rencontre a également permis de présenter les services du Point Local d’Accueil et 
d’Information des Associations, le PLAIA (à la Maison de Service au Public d’Ombrée 
d’Anjou), du Comité Départemental Olympique et Sportif et de Profession Sport et Loisirs. 

Canto'Sport  
En partenariat avec Anjou Sport 
Nature (Natur'O Loisirs), 
Cantojeunes propose aux jeunes 
de 11 à 17 ans un stage sportif à 
chaque période de petites 
vacances en 2017/2018.  
Aux vacances de la Toussaint, 
escalade, VTT, Fun Archery... 
étaient proposés aux jeunes du 
territoire.  
Tarifs: 1/2 journée : 3€ + 2€ 
d'adhésion annuelle ; journée : 5€ 
+ 2€ d'adhésion annuelle.  
Renseignements : 
Canto’jeunes  
www.cantojeunes.com 
Tél. 02 41 61 53 81  
Mobile. 06 84 72 19 92 

Multisports enfants - Activités gratuites 
Jean-Sébastien FOURNY, animateur sportif de Profession Sport et Loisirs, propose des 
séances multisports sur les communes déléguées (hors Pouancé et Combrée, ces deux 
communes déléguées bénéficiant déjà d’une école de sports), jusqu’à juin 2018 : 
 

 St Michel et Chanveaux, La Prévière, Noëllet et Le Tremblay :  
lundi de 17h15 à 18h45 pour les 7/11 ans 
mardi de 17h à 18h pour les 4/6 ans 
 

 Chazé-Henry, La Chapelle-Hullin, Grugé l’Hôpital et Vergonnes : 
jeudi de 17h15 à 18h45 pour les 7/11 ans 
vendredi de 17h à 18h pour les 4/6 ans 
 

Activités proposées : sports de coopération/jeux collectifs, activité gymnastique, sports 
de pleine nature… Les horaires et lieux sont susceptibles d’être modifiés. 

SUBVENTIONS 
 

Trois actions ont ainsi été 
retenues par le CNDS  en 
octobre dernier : 

 La réalisation du diagnostic 
(Profession Sport et Loisirs) : 
subvention d’un montant de 
11 728 €. 

 Animation des séances 
d’activités physiques seniors 
et multisports enfants 
(Profession Sport et Loisirs) : 
subvention d’un montant de 
18 572 € 

 Organisation de stages 
sportifs pendant les vacances 
scolaires (Anjou Sport 
Nature et Cantojeunes) : 
subvention d’un montant de 
6 100 €. 

Séance de Fun Archery 

http://www.cantojeunes.com
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 Sites internet 

Commune déléguée de Pouancé 
www.ville-pouance.fr  

Commune déléguée de Combrée 
www.combree.fr.  
 

PROCHAINEMENT NOUVEAU SITE 

www.ombreedanjou.fr 
 

 Pages Facebook 

Commune déléguée de Pouancé  
Page « Ville de Pouancé » 

Commune déléguée de Combrée 
Page « Commune de Combrée » 
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Un nouveau site internet pour Ombrée 
d’Anjou verra le jour au cours de l’année. 

Les sites internet de Pouancé et Combrée 
seront redirigés automatiquement pendant 
quelques mois le temps que les usagers 
prennent l’habitude de se connecter 
directement sur le nouveau site. 

Ce site va permettre de centraliser toutes les 
informations de la commune d’Ombrée 
d’Anjou et les communes déléguées pourront y diffuser leurs informations 
communales, associatives ou encore leurs manifestations. Les habitants 
pourront ainsi effectuer leurs recherches soit par thème (ex: recherche 
d’associations sportives sur Ombrée d’Anjou) soit par commune déléguée. 
Les usagers pourront également effectuer leurs démarches en ligne via un 
guichet virtuel intégré dans le site. 

Lors de la mise en ligne du site, l’essentiel sera communiqué. Il faudra 
quelques temps pour enrichir ce site et  l’adapter aux besoins des  habitants. 

Combrée et Pouancé disposent aujourd’hui chacune d’une page Facebook. En créant une page Ombrée 
d’Anjou, les habitants pourront avoir accès à l’ensemble des informations comme les manifestations 
qui auront lieu sur tout le territoire de la commune. Les habitants abonnés aujourd’hui à l’une de ces 
deux pages devront s’abonner à la nouvelle page afin de continuer à recevoir les actualités. Une 
information sera communiquée aux abonnés lors de la création de la page Ombrée d’Anjou. 

Avec la création de la commune nouvelle, l’affichage légal (arrêtés, comptes
-rendus de conseils municipaux, avis d’enquêtes publiques…) est plus 
important et donc nécessite beaucoup de place sur les panneaux d’affichage 
de l’Hôtel de Ville et des mairies déléguées. 

Dans un souci de lisibilité pour nos habitants mais aussi pour diminuer les 
impressions papier, la décision a été prise d’équiper l’Hôtel de Ville et les 
mairies déléguées de Pouancé et Combrée de bornes numériques. Ces 
bornes tactiles seront accessibles à la population 7 jours/7, 24heures/24 
ainsi qu’aux personnes handicapées. 

Les documents mis en ligne seront ainsi classés par rubrique pour faciliter la 
recherche des usagers.  

De plus, elles permettront l’accès au site internet (et donc au guichet 
virtuel pour les démarches en ligne), aux réseaux sociaux de la commune 
ainsi qu’aux actualités. La borne de la mairie déléguée de Pouancé pourra 
également communiquer sur ses informations touristiques et culturelles. 

L’implantation de ces bornes est prévue pour le mois de mars. 

La création du site internet et l’installation des bornes numériques ont fait 

l’objet d’une demande de subventions auprès de l’État et de la Région. 

Modèle de borne numérique 
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Bibliothèque de Pouancé 

L’été dernier un programme ensoleillé avec des lectures 
gourmandes était au menu à la plage, pour tous les lecteurs 
et curieux. 

Quatre animations ont été ainsi proposées par la 
bibliothèque de Pouancé, sur un thème attractif. Les petites 
oreilles ont été ravies d’entendre deux contes festifs : l’un 
en Anglais lors d’un pique-nique avec l’ours Paddington, à 
la recherche de son pot de marmelade, en duo avec Deirdre 
- native from England. Et l’autre autour d’une recette de 
gâteau d’anniversaire sympathique et joyeuse, en binôme 
avec Amélie du RAM. Le conte intergénérationnel de cette 
année avait aussi des allures réjouissantes, proposé aux 
familles de 3 à 107 ans, avec l’histoire d’Hansel et Grétel 
qui a ensuite donné lieu à des confections de maisons en 
gâteaux et bonbons bien appréciées…hummm… Et pour 
clore, innovation pour ados et adultes avec un pique-nique 
littéraire à l’étang, où textes humoristiques, extraits de 
romans, dialogues de théâtre… et chansons ont été 
savourés jusqu’à la nuit tombée, accompagnés à la voix 
et à la guitare par Jeff.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une 3ème saison estivale donc où la bibliothèque a déployé 
ses ailes, du camping à la plage, pour le plaisir des 
vacanciers en transat.  

La bibliothèque de Pouancé propose d’autres rendez-vous 
durant l’année : accueils scolaires, TAP, l’heure du conte 
tous les 2èmes jeudi du mois à 10h et conversation 
anglaise pour adultes, une heure par mois. 

Bibliothèque de Combrée 

Voici un petit bilan des animations proposées qui ont fait la 
joie des petits et des grands ! 
 

Chasse aux livres 
Une trentaine d’enfants, 
parents, grands-parents 
et animateurs ont 
participé avec beaucoup 
de plaisir à cette 
animation. 
 

 

Contes et comptines 
au bord de l’eau pour les 
petits. Une bonne 
quarantaine de participants pour cette animation qui s’est 
terminée par une réalisation de poissons à moteurs ! 

 

 

Jeu de l’oie géant avec pour 
thème, les albums du Loup 
d’Orianne Lallemand. Une  
vingtaine d’enfants ont 
participé au jeu. 
 

Spectacle « Brother 
Kawa » au bord de la 
piscine. Les deux 
musiciens ont déambulé 
autour des bassins (et 
dans le bassin) pour faire 
le show devant une 
bonne soixantaine de 
spectateurs (dans la 
piscine et en dehors). 
 

 

Concours de dominos de livres 
Une quinzaine d’enfants ont d’abord joué 
individuellement puis en équipe. 

Face aux succès des animations 

d’Ombrée Soleil l’été dernier, de 

nouvelles activités seront 

proposées cet été. 
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Du 8 au 17 mars 2018, plusieurs évènements, organisés par 

différents partenaires (Commune d’Ombrée d’Anjou, Anjou Bleu 
Communauté, Chambre d’Agriculture, syndicats professionnels, banques, 
SAFER, associations, plusieurs établissements scolaires, résidences 
autonomie…) mettront à l’honneur la diversité de l’agriculture de notre 
territoire : un « farm-dating » mettant en relation des cédants et des 
personnes souhaitant s’installer, des interventions auprès des classes de 4ème des collèges de Pouancé, une visite 
d’exploitations pour nos aînés des résidences autonomie et aidants familiaux, des repas préparés avec des produits locaux 
dans plusieurs établissements, un ciné-débat avec la projection du film « La guerre des graines », la projection du film 
« Normandie Nue » au Petit Théâtre, etc … ET l’incontournable « Balade en Fermes » ! 

Au programme de cette 4ème édition de « Balade en Fermes », manifestation ouverte à tous, deux parcours de 6 kms qui vous 
feront découvrir les paysages et les exploitations agricoles de Vergonnes. Vous pourrez aussi apprécier la soupe préparée par 
les scouts. 

Rendez-vous le dimanche 11 mars à partir de 8h30 au stade de foot de Vergonnes.  

Inscription gratuite sur place et départ de 8h30 à 11h.  

Après une année de pause, le festival de la Quinzaine de l’Arti’Show 
organisé pour les écoles et les collèges revient pour une 6ème édition !  

L’équipe de programmation composée de bénévoles, de 
professionnels, d’enseignants, d’associations et d’élus travaille 
actuellement sur cette nouvelle édition qui aura lieu  

du 19 au 31 mars 2018 

Renseignements : Hôtel de Ville d’Ombrée d’Anjou – 02 41 92 35 19 
s.breton@ombreedanjou.fr / info@ombreedanjou.fr  

 

L'association à l'Art Libre organise pour la première année une saisonnette culturelle 

sur Ombrée d'Anjou : L'Infusion. 

Cinq rendez-vous artistiques vous sont proposés entre février et juillet 2018. 

 

Samedi 24 février > La Famille vient en mangeant - MCL de Bel-Air à Combrée 

Samedi 7 avril > Pryl, un Prophète à la Rue - St Michel et Chanveaux 

27 et 28 avril > Soirée VIP - Petit Théâtre de Pouancé 

1, 2 et 3 juin > La Prévière à l'Art Rue 

Vendredi 6 juillet > Utopies de Comptoir - Bar le Mustang à Noëllet 

 

Plus d'infos : www.alartlibre.com / 07.67.76.34.73  
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Fabien Bossé, maire délégué et élu référent de la M.S.A.P. d’Ombrée d’Anjou, a rencontré des usagers de la M.S.A.P. 

C’EST SIMPLE QUAND ON N’A PAS INTERNET : proximité, convivialité, disponibilité …   

FB : Richard, pourquoi venez-vous à la M.S.A.P. à Pouancé ? 
Richard : Je n’ai pas Internet chez moi et en plus je n’ai plus d’ordinateur depuis 3 
ans. 
FB : Ça fait longtemps que vous venez ? 
Richard : Oui plutôt, je venais déjà quand c’était le P.I.J. En plus, avant l’été ma 
conseillère Pôle emploi m’a suggéré d’aller à la M.S.A.P. pour faire mon actualisation, 
pour consulter les offres et postuler … 
FB : Alors, je peux en déduire que le service vous convient. 
Richard : Oui, je viens 1 ou 2 fois par semaine, en plus quand j’ai un problème je peux 
demander de l’aide. 

FB : Pauline, vous venez toujours avec le sourire ? 
Pauline : Oui, je suis comme ça et je sais que je peux faire confiance ici. 
FB : Vous venez souvent ? 
Pauline : Tous les trois mois. Je pourrais le faire sur mon portable mais ça ne 
marche pas bien et puis ici, il y a toujours Amélie ou Odile pour me montrer quand 
le site change. 
FB : Ça ne vous fait pas trop loin de Combrée ? 
Pauline : Non, de toute façon je ne peux venir que le samedi parce que je travaille. 
Et c’est super, c’est ouvert ! 

PAULINE – 22 ans - Combrée 

 
« Je préfère venir, mon application 

téléphone ne marche pas bien » 

JOSÉ – 20 ans - Pouancé 

 
« Moi j’aime bien venir pour parler  avec 
Odile quand je me pose des questions » 

FB : José, que venez-vous chercher à la M.S.A.P. ? 
José : Des réponses à mes questions et elles sont nombreuses : les jobs d’été, le 
B.A.F.A., les études, le permis de conduire … 
FB : Est-ce que cela vous aide ? 
José : Beaucoup. Je suis arrivé en France, il n’y a pas longtemps et je ne savais pas 
comment ça marchait ici. 
FB : Quelle est l’aide qui vous a le plus servi ? 
José : Je devais aller à la Préfecture pour mes papiers. J’étais un peu inquiet.  J’ai 
préparé la rencontre, je me suis fait une petite fiche pour tout me rappeler. Et ça 
s’est bien passé. 

Horaires : Mardi : 13h30-17h 

   Mercredi : 9h30-12h30 / 14h-18h 

   Jeudi : 9h30-12h30 / 13h30-17h 

   Vendredi : 14h-18h 

   Samedi :  9h-12h30 
 

Agents d’accueil :  

 

Amélie Chauvin  

            Odile Guérin 

                    

Services :  

 Accueil et information pour tous 

 Accompagnement pour les services en ligne 

 Aide pour les démarches administratives 

 Mise en relation avec des partenaires  
et permanences 
 

Services spécifiques : 

 Point Information Jeunesse 

 Point Information des Associations 

 Service de l’Orientation 

 Logement pour les jeunes 

 Logement solidaire 
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RICHARD – 52 ans – Chazé-Henry 

 

 

 

 

 

 

 

 

« On est bien accueilli par Odile et Amélie, 
c’est convivial et ça me fait pas loin » 

Maison des Associations 

4 Bd de la Prévalaye - POUANCÉ 

Email : msap@ombreedanjou.fr 
Téléphone : 02 41 92 48 01 

C’EST PRATIQUE ET SYMPA : discrétion, information et conseil

mailto:msap@ombreedanjou.fr
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La médiation familiale est un temps d'écoute, d'échanges et de 
négociation. Elle représente un espace neutre pour rétablir le dialogue 
et une opportunité pour sortir du conflit. La médiation familiale 
invite les personnes à réfléchir à des solutions acceptables pour 
chacun en matière d'organisation familiale.  Elle permet de prendre 
des décisions concrètes en présence d'un professionnel indépendant, 
impartial et en toute confidentialité.  
  
Ce service soutenu par la CAF, le Conseil Général, la DDCS, la Justice, la 
MSA, s’adresse plus largement aux personnes en situation de conflits 
soit quatre publics définis par le dispositif national de la Caisse des 
Allocations Familiales :  
· aux parents séparés ou dans un projet de séparation 
· aux jeunes majeurs en difficulté de relation avec leurs parents 
· aux grands-parents en rupture de lien avec leurs petits-enfants 
· aux fratries en difficulté face à la prise en charge d’une personne 
dépendante 

Depuis 2009, le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de l’Anjou Bleu 
accompagne les personnes de 60 ans et + et leur entourage sur l’ensemble du territoire 
de l’Anjou Bleu, et ce dans une logique de proximité. 

Depuis le 6 novembre, les jours de permanence ont changé. 

Laura JAHAN assure une permanence désormais le lundi après-midi les semaines 
paires à l’Hôtel de Ville d’Ombrée d’Anjou (Pouancé). 

Contact : CLIC de l’Anjou Bleu 

Téléphone : 02 41 61 29 91 - Email : clic@anjoubleu.com 

Des initiatives telles que les « Foulées de 
l’Ombrée » organisées à Combrée en octobre 
ont permis de récolter des fonds au profit de la 
Ligue contre le Cancer 49. 

Une randonnée au profit de la Ligue sera 
également menée le dimanche 8 avril à 
Beaulieu-sur-Layon. 

La Ligue recherche des bénévoles alors si vous 
souhaitez aider, n’hésitez pas à les contacter ! 

Téléphone : 02 41 88 90 21 
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La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 Novembre 2016 comporte de nombreuses mesures en matière de 
droit des personnes et de la famille. 

Elle transfère aux communes de nouvelles compétences jusqu’ici assumées par les Tribunaux. Parmi celles-ci, le changement 
de prénom et l’enregistrement du Pacte Civil de Solidarité. 

La demande de changement de prénom doit désormais être effectuée auprès de l’Officier de l’État-Civil du lieu de résidence 
de la personne ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. L’Officier de l’Etat-Civil apprécie si la demande de modification, 
suppression ou adjonction de prénom est conforme à l’intérêt légitime de la personne concernée. Le dossier devra être retiré à 
la mairie de la commune déléguée de résidence où à la commune de naissance. Celui-ci sera composé du formulaire, d’une 
copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de 3 mois, d’une pièce d’identité en cours de validité, d’un justificatif de 
domicile, du livret de famille et tous les actes de l’État-Civil devant être mis à jour. 

Et depuis le 1er novembre 2017, l’Officier de l’Etat-Civil de chaque commune déléguée peut 
enregistrer le Pacte Civil de Solidarité (PACS). Le PACS est un contrat conclu entre deux 
personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe pour organiser leur vie commune. Celui-ci 
créé des droits et obligations. Les partenaires doivent s’adresser soit à la mairie déléguée dans 
laquelle ils fixent leur résidence commune, soit chez un notaire, soit au consulat de France pour 
des partenaires qui ont leur résidence à l’étranger. Les partenaires devront déposer à l’Officier de 
l’État-Civil une convention  et une déclaration conjointe (Cerfa 15726-02 et 15725-02 site 
www.service-public.fr) ainsi que leur acte de naissance datant de moins de 3 mois, une pièce 
d’identité en cours de validité et le livret de famille. 

Les agents en charge de l’État-Civil restent à votre disposition pour vous informer et vous remettront un dossier à compléter. 

L’État simplifie vos démarches : 

Depuis le 2 novembre, plus besoin d’aller en 
sous-préfecture. Vos démarches 
administratives se font obligatoirement en 
ligne pour les cartes grises et les permis de 
conduire. 

Si vous n’avez pas Internet, un point 
numérique est à votre disposition à la sous-
préfecture ou à la MSAP  (voir page 12). 

Site internet pour vos démarches : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr 
  

 
 
 

Suite à l’arrêté municipal du 27 novembre 2017, le dépôt sauvage des 
déchets, de quelque nature que ce soit et notamment les ordures 
ménagères, les déchets verts, les déchets d’activités diverses tels que les 
produits de vidange, les gravats, les cartons, l’eau de lavage, le plâtre, le 
ciment, est interdit sur tout le territoire de la commune y compris aux abords 
des points d’apport volontaire, aussi bien sur le domaine public que sur les 
terrains privés. 

Toute personne responsable d’un dépôt sauvage de déchet sera tenue, après 
mise en demeure, d’en assurer ou d’en faire assurer son élimination dans un 
délai imparti. 

Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux. Tout 
contrevenant s’expose à une amende et sa responsabilité peut être 
engagée si les dépôts sauvages, déchets ou décharge, venaient à causer des 
dommages  à un tiers. 

Sanctions encourues :  

 Dépôt de déchets hors des points de collecte, y compris sur espaces 
privés  > contravention de 450€ maximum 

 Dépôt de déchets sans respecter les prescriptions des règles de 
collecte  > contravention de 150€ maximum 

 Dépôt hors des points de collecte d’une épave de véhicule ou de 
déchets transportés à l’aide d’un véhicule                                                                         
> Amende de 1500€ et confiscation du véhicule (3000€ en cas de 
récidive) 

Vous pouvez consulter l’arrêté complet sur les sites internet www.ville-
pouance.fr ou www.combree.fr. 
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Un Groupe Minoritaire a été déclaré à Ombrée d’Anjou le 11 
octobre 2017. 

De gauche à droite : Bernard David, Patrick Warin,  
Annie Chapeau, Daniel Cottineau 

 

Pourquoi ce groupe? 

Une idée partagée nous a rassemblés : la non consultation 
de la population des différentes communes lors de la 
constitution de la Commune Nouvelle d’Ombrée d’Anjou en 
juin 2016 alors que jamais ce projet n’avait été abordé lors 
des élections municipales de 2014. 

Au travers de ce groupe, nous souhaitons : 

- Réaffirmer notre engagement envers la population 
d’Ombrée d’Anjou et notre positionnement pris lors de la 
constitution de la commune nouvelle, à savoir notre volonté 
de participer à sa construction, une fois celle-ci décidée. 

- Permettre l’expression de points de vue différents ou 
complémentaires et ainsi promouvoir le débat au sein du 
conseil municipal . Le débat étant toujours une source de 
progrès pour la commune et ses habitants. 

- Apporter un regard vigilant sur les décisions votées au 
sein du conseil municipal d’Ombrée d’Anjou. 

- Donner aux conseillers municipaux la possibilité de 
constituer des groupes de réflexion. 

- Communiquer avec vous sur les bulletins municipaux et le 
site internet de la commune d’Ombrée d’Anjou. 

- Apporter une écoute supplémentaire de la parole des 
habitants d’Ombrée d’Anjou. 

Pour cela, nous attendons vos remarques, vos idées, vos 
attentes, vos suggestions sur notre adresse mail: 

oa492017@gmail.com 

Ce groupe reste bien entendu ouvert à tous les élus 
souhaitant nous rejoindre. 
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« Jeunes Pousses » est le nom que nous avons donné à notre 
toute nouvelle association de producteurs. Conforté par le 
succès du marché se déroulant chaque premier samedi du 
mois aux établissements Coulonnier, nous souhaitons élargir 
l'offre des produits et surtout proposer un créneau 
supplémentaire de chalandise. 

En attendant un lieu définitif, notre magasin baptisé 
prochainement « Au pré de chez vous » vous ouvre ses 
portes le  

Vendredi de 16h30 à 19h00 à Pouancé 
Place de la Madeleine 

Le territoire du Haut-Anjou est riche d'une multitude de 
productions. Nous serons heureux de vous servir des 
légumes, quelques fruits de saison, des produits laitiers, 
tous types de viandes, charcuteries ainsi que farines, pâtes 
et légumes secs. 

N'hésitez pas à venir encourager le développement local, 
nous lançons également un appel aux bénévoles qui 
souhaiteraient nous accompagner dans l'aventure. 

                                                        Le collectif des jeunes pousses

Un dispositif en faveur de la modernisation de l’artisanat, 
du commerce et des services en milieu rural (MACS) est mis 
en place par Anjou Bleu, Pays Segréen, co-financé par la 
Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté, la 
Communauté de Communes Vallées du Haut Anjou et la 
Région des Pays de la Loire. Cette aide à l’investissement 
s’adresse à l’artisanat, le commerce de détail y compris 
cafés et restaurants, aux services aux personnes ou aux 
entreprises (hors entreprises de transport de marchandises).  

Pour connaître les conditions et le montant de l’aide, vous 
pouvez contacter : 

La Maison de Pays 
Route d’Aviré  
49500 SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU 
Téléphone : 02 41 92 24 94 
Contact : Dorine GABORY 
 
Plus d’informations sur www.anjoubleu.com 
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La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement (DREAL) a mis en place un système d’information automatique 
par SMS, sur les niveaux d’eau atteints aux stations des tronçons de 
Vigicrues. Cette alerte est dorénavant accessible gratuitement par simple 
inscription, et ouvert à tous. Les coordonnées du site sont :  

http://www3.centre.developpement-durable.gouv.fr/spc-lci/index.php?
page=serviceSMS. 

Initié par la DREAL Centre, ce site vigicrue répertorie l’ensemble des 
stations hydrométriques du bassin « Centre » et du bassin Maine-Loire-
Aval. Tout intéressé peut faire l’objet d’une alerte SMS selon les hauteurs 
d’eau qu’il aura préalablement fixées. 

Bassin de Segré-Pouancé-Combrée 
 

Le service de transport à la demande simplifie vos déplacements pour vous rendre :  
> vers les communes de Segré, Combrée et Pouancé 
> vers une ligne du réseau Anjoubus (ligne 1 : Angers-Segré-Châteaubriant) 
Ce service fonctionne du lundi au vendredi entre 7 h (1ère prise en charge) et 19 h (dernière 
dépose). 

Pour cela, il suffit d’appeler le 02 41 814 814, et de réserver votre trajet (aller et/ou 
retour) au minimum la veille pour le lendemain. Le véhicule Anjoubus passe vous chercher 
à l’arrêt « Anjoubus à la demande » le plus proche de chez vous. Pour les personnes à 
mobilité réduite, le TAD effectue une prise en charge à domicile. Chaque commune du 
bassin dispose d’un ou plusieurs arrêts.  

Depuis votre commune, vous pouvez utiliser Anjoubus à la demande pour seulement   
2 euros le trajet à l’unité (tarifs encore plus avantageux avec le carnet de 10 tickets ou 
les abonnements). 

Renseignements et réservations :  

Anjoubus services 

du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h 

Téléphone : 02 41 814 814 

Plus d’informations sur www.anjoubus.paysdelaloire.fr 

Depuis septembre 2017 : 

- Suppression de la ligne 
Angers>Segré>Rennes en raison 
d’une diminution de la 
fréquentation et de la création de 
la ligne ferroviaire Angers-Rennes 
par Sablé-sur-Sarthe 

- Renforcement de la ligne  
Angers>Segré>Châteaubriant 

Consulter les horaires sur le site 
www.anjoubusfr 

Tarifs 
1,50 € le voyage : 

 quelle que soit la distance parcourue ; 

 les mercredis après 12h ; 

 les samedis toute la journée ; 

 pendant les vacances scolaires. 

Abonnement annuel possible. 

Pour qui ? 
Pour les jeunes de moins de 25 ans résidant ou scolarisés en Maine-et-Loire. 

Pièces à fournir et lieu d'obtention 
Cette carte peut s'obtenir gratuitement auprès des mairies ou des gares rou-
tières sur présentation d'une photo d'identité et d'un certificat de scolarité ou 
d'apprentissage. 


