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Retour sur : Faites du sport en famille !
Les 2 et 3 mai a eu lieu la 1re édition de 
la fête du sport d’Ombrée d’Anjou : 
« Faites du sport en famille », proposée 
par la commune en partenariat avec  
l’association Cantojeunes.
Le beau temps n’était pas au rendez- 
vous à Bel-Air mais le soleil a permis de 
profiter du mur d’escalade à Pouancé 
le 3 mai !

Près de 130 enfants, adolescents et 
adultes, se sont essayés avec plaisir :
-  au tir à l’arc avec l’association 

Les Archers de Messire Du Guesclin ;
-  au mini-golf avec Wilfried DELESTRE, 

coordinateur de l’évènement, 
stagiaire BPJEPS à la commune  
d’Ombrée d’Anjou ;

-  à la gym avec Natacha BELLIER, 
éducatrice sportive d’Ombrée 
d’Anjou (Combrée) ;

-  au tchouk ball avec Samuel GARAUD, 
éducateur sportif d’Ombrée d’Anjou 
(Pouancé) ;

-  à l’escalade avec Jean-Sébastien  
FOURNY, éducateur sportif  
de Cantojeunes ;

-  au bubble foot avec Pascal CLENET, 
prestataire, et Ronan BRUNET,  
ex-stagiaire de foot de l’USAP.

L’association Cantojeunes (Samuel  
POULAIN et Fanny ANDRE) assurait  
l’accueil et les inscriptions avec un agent 
de la commune.
Odile GUERIN, du Point Local d’Accueil et 
d’Information des Associations (MSAP 
d’Ombrée d’Anjou) et Florent GUERIF, de 
l’association Unis-Cité, étaient également 
de la partie pour présenter leurs activités. 
Odile a proposé un jeu pour découvrir les 
associations sportives d’Ombrée d’Anjou :  
voyage à Tahiti et tour en voiture de 
sports, étaient les lots à gagner. Florent a 
présenté le dispositif de Service Civique : 
engagement des jeunes au profit des  
associations pour expérimenter, dévelop-
per de nouvelles activités.

Tous, participants et animateurs, ont  
apprécié ces quelques heures sportives  
et attendent la prochaine édition !  
La commission Sport de la commune 
d’Ombrée d’Anjou y réfléchit déjà…

La Semaine de l’Agriculture en 
quelques chiffres :
-  300 personnes à Balade en Fermes 

(246 randonneurs et une cinquantaine 
de bénévoles) à Vergonnes,

-  30 aînés à Balade en Fermes version  
« seniors » toujours à  Vergonnes,

-  90 élèves de 4e découvrant les métiers 
et les formations de l’agriculture,

-  600 repas « produits locaux » confec-
tionnés pour les élèves de 4 établis-
sements scolaires de Pouancé et les 
résidents des deux résidences autono-
mies de Bel-Air et Pouancé,

-  120 personnes à la soirée de clôture…

Sans oublier les participants au 
farm-dating, au ciné-débat « la guerre 
des graines », les spectateurs de la 

séance de cinéma « Normandie Nue », 
les clients du magasin de producteurs 
et les enfants visitant la mini-ferme 
installée dans la cour de l’école St  
Joseph de Pouancé. Les animations 
proposées par plusieurs structures 
dans le cadre de la Semaine de l’agricul-
ture à Ombrée d’Anjou ont fait le plein !  

Toujours côté chiffres, les dépenses 
engagées par la commune pour l’orga-
nisation de ces différentes animations 
s’élèvent à moins de 2 300 €. Des sub-
ventions ont été reçues pour un mon-
tant total de 400 €.

Au-delà des chiffres, au-delà du bilan, 
chaque animation a permis de mettre 
en avant un secteur d’activité essentiel 
à notre territoire. Toujours, ce sont des 

hommes et des femmes impliqués,  
dynamiques, passionnés, qui nous 
ont accueillis pour nous décrire leur  
quotidien et nous faire découvrir des 
produits alimentaires de qualité qui 
font la richesse de notre commune.

La réussite de cet évènement n’aurait 
pas été possible sans une collaboration 
étroite avec les différents partenaires, 
les chefs d’établissements, l’implica-
tion des agents et élus d’Ombrée d’An-
jou, des bénévoles et des agriculteurs, 
et bien entendu le public. Que chacun 
en soit remercié.

Au plaisir de vous retrouver l’année 
prochaine pour une nouvelle édition !

Le tir à l’arc

La gym

L’escalade

Le bubble foot

Le tchouk ball

Odile GUERIN 
(MSAP d’Ombrée d’Anjou) 

et Florent GUERIF 
(Unis-cité).

Balade en FermesVisite d’exploitations pour les aînés

Encore un joli succès cette année pour  
la Semaine de l’Agriculture d’Ombrée d’Anjou ! 

Le magazine sur l’actualité de votre commune



Au fur et à mesure des mois qui 
s’écoulent OMBRÉE d’ANJOU s’attache à 
parfaire son organisation et son action.
Des ajustements sont toujours en cours, 
car ce n’est pas en quelques mois qu’une 
telle réorganisation peut s’exercer. 
Les services de l’état nous accom-

pagnent dans cette démarche, et nous obligent parfois à différer 
certaines décisions, comme ce fut le cas pour le vote du budget, 
faute d’éléments suffisants transmis par les services fiscaux.
Bien que ce vote fut reporté de quelques semaines, cela ne remet 
absolument pas en cause les projets déjà arrêtés et votés préala-
blement par les communes, et dont le financement était prévu.
En revanche il nous faut organiser un nouveau fonctionnement 
qui permet de proposer à l’ensemble de la  population d’OMBRÉE 
d’ANJOU des services et des activités de qualité, pour tous. 
Chacun sait que l’action d’un élu ne se limite pas et ne se mesure 
pas uniquement à sa capacité à pouvoir construire des équipe-
ments, car sa mission première est avant tout d’organiser la vie 
locale, pour permettre à chacun de vivre et trouver à proximité, 
l’ensemble des services nécessaires à sa vie quotidienne.
Et pour répondre à cet objectif,  les élus ont souhaité, dans un souci 
d’harmonisation et d’équité pour tous, redéfinir sur l’ensemble 
des communes déléguées d’OMBRÉE d’ANJOU l’action globale 
qui y est  conduite, et plus particulièrement au niveau scolaire, 
sportif et culturel. 
Il s’agit là d’une démarche essentielle et indispensable pour notre 
commune, comme c’est le cas pour toutes les communes qui se 
sont engagées dans des regroupements, tels que le nôtre.
Il nous faut donc repenser l’ensemble des activités, de façon équi-
table et égalitaire sur OMBRÉE d’ANJOU, pour permettre à tous un 
même accès aux services. Et une telle organisation ne se fait pas en 

quelques semaines, si l’on veut que les acteurs y participent pleine-
ment et que la proposition soit adaptée à tous.
Et pourtant, de nouvelles actions sont déjà en place, comme les 
activités d’été sur Juillet et Août dans le cadre de OMBRÉE SOLEIL, 
le Centre de Loisirs sans Hébergement étendu à tous les mercredis 
et aux deux semaines des petites vacances,  ou encore le dévelop-
pement de la pratique sportive proposée dans les écoles.
 Par ailleurs l’action sur l’agriculture se déroule maintenant sur une 
semaine complète. La démarche « ENTREPRENDRE » proposée 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie pour accompagner 
les commerçants et artisans et les aider à anticiper leur cessation 
d’activité, sera en place sitôt l’été.
Et enfin pour faire avancer le projet de maison de santé, un pro-
grammiste missionné par OMBRÉE d’ANJOU va rencontrer les 
professionnels de santé pour évaluer leurs besoins, avant la fin de 
l’année.

Bien évidemment tout ne peut pas se faire ou se réorganiser au 
même moment, et plutôt que regarder ce qui ne se fait plus, ou 
pas encore, je vous invite à reconnaître  les changements opérés,  
les actions et les services déjà mis en place.
La volonté est de faire en sorte que notre commune soit dyna-
mique, solidaire et attractive et offre des services à tous, favori-
sant ainsi de bonnes conditions de vie à tous ceux qui y vivent, ou 
souhaitent venir y vivre.
Et comme l’indique Henri Ford « SE RÉUNIR EST UN DÉBUT,  
RESTER ENSEMBLE EST UN PROGRÈS, TRAVAILLER ENSEMBLE EST 
LA RÉUSSITE ».
Alors faisons de cette citation, une réalité pour OMBRÉE d’ANJOU, 
afin de relever ensemble le défi ambitieux qui est le nôtre.

Marie-Jo HAMARD

La gym

Odile GUERIN 
(MSAP d’Ombrée d’Anjou) 

et Florent GUERIF 
(Unis-cité).
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Dossier : Enfance-Jeunesse
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L’été est là et il est temps pour nous de vous présenter tous les changements  
qui concernent les écoles primaires publiques, les accueils périscolaires et de loisirs 

dès la rentrée 2018.  Cette nouvelle rentrée est certes synonyme de modifications d’horaires 
et de tarifs dans un souci  d’harmonisation et d’équité au sein de notre commune, 

mais aussi de plus de services pour les familles !  
Toutes les informations dans notre dossier spécial Enfance-Jeunesse.

Les horaires de l’école primaire changent !
Suite au retour à la semaine de 4 jours (sauf pour l’école primaire de Noëllet), nous vous présentons les nouveaux horaires applicables 
dès la rentrée prochaine.
 
École primaire Les P’tits Cailloux :  
8 rue des Écoles, Chazé-Henry
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi  
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Groupe scolaire de l’Ombrée :  
Parc des Perreyeurs, Bel-Air de Combrée
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi  
8h45 à 11h45 et 13h30 à 16h30  
pour les maternelles 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi  
8h45 à 12h00 et 13h45 à 16h30  
pour les élémentaires

École primaire Les Éperviers :  
3 place de l’Église, La Prévière
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi  
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

École primaire de la Verzée :  
12 rue du Coulais, Le Tremblay
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi  
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

École primaire Les Deux Rivières :  
7 rue de la Pihalaie, Noëllet
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi  
8h45 à 12h00 et 13h45 à 15h45  
Mercredi 9h00 à 12h00

École maternelle Henri Dès :  
5 place du Champ de Foire, Pouancé
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi  
8h45 à 12h00 et de 13h45 à 16h30

École élémentaire Jules Verne : 
Chemin de Bellevue, Pouancé
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi  
8h45 à 12h00 et de 13h45 à 16h30

La sectorisation scolaire 
au sein d’Ombrée d’Anjou

Le souci de maintenir l’ensemble des écoles de notre territoire a 
amené les élus à adopter certaines règles en matière de sectori-
sation scolaire. Ainsi, les élèves des écoles publiques maternelles 
et élémentaires seront scolarisés dans l’établissement scolaire 
correspondant à leur lieu de résidence. Conformément aux  
dispositions de l’article L212-7 du code de l’Education, les familles
devront se conformer à la délibération du conseil municipal du  
30 mai 2018 déterminant le ressort de chaque école. 

Les demandes de dérogations constituent donc une procédure 
très exceptionnelle. La décision d’accorder ou non une demande 
de dérogation appartient au Maire, sur avis de la commission 
des dérogations. 

Sectorisation scolaire à Ombrée d'Anjou
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Les accueils périscolaires (garderie) :  
De nouveaux horaires : 
c  Accueil périscolaire  

de Chazé-Henry,  
7h00 à 8h45 et 16h30 à 18h30

c  Accueil périscolaire  
du groupe scolaire de l’Ombrée,  
7h30 à 8h35 et 16h30 à 18h30 
Sauf le vendredi 16h30 à 17h30

c  Accueil périscolaire  
de Grugé l’Hôpital,  
7h35 à 8h35 et 16h40 à 18h10

c  Accueil périscolaire  
de La Prévière,  
7h50 à 8h50 et 16h40 à 18h10

c  Accueil périscolaire  
de Noëllet,  
7h30 à 8h45 sauf le mercredi  
et 16h45 à 18h30  
le lundi et jeudi, de 15h45 à 18h30  
le mardi et le vendredi, mercredi  
12h00 à 13h00

c  Accueil périscolaire  
de Pouancé,  
7h45 à 8h45 et 16h40 à 18h30

c  Accueil périscolaire  
de St Michel et Chanveaux,  
7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h00

Des tarifs identiques au sein de la commune en fonction du quotient familial (QF) :
TARIFS QF < 600 600 > QF < 900 900 > QF < 1200 QF >1200

Garderie au ¼ h 0,26 € 0,30 € 0,35 € 0,40 €

Points financiers sur les services périscolaires
Des services pris en charge pour une majeure partie par la commune.

Restauration scolaire :

Le service de restauration scolaire accueille tous les enfants  
dont les familles en ont besoin. Le prix du repas est fixé à 3,40 €  
(délibération du conseil municipal en date du 19 juin 2018)  
pour l’ensemble des services de restauration scolaire organisés  
par la commune.
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Votre accueil de Loisirs « Anima'kids » 
ouvert le mercredi 

et pendant les petites vacances scolaires !

Dès la rentrée, l’accueil de loisirs « Anima'kids » ouvrira 
ses portes tous les mercredis et pendant les vacances  
scolaires (d’automne, d’hiver et de printemps) dans  
les locaux de l’ancienne école de Vergonnes, 6 rue de  
la Verzée. Pour les familles qui le souhaitent et sur  
inscription, une garderie sera organisée à Pouancé et  
à Bel-Air de Combrée. Une navette emmènera vos enfants 
vers l’accueil de loisirs à Vergonnes.

L’accueil de loisirs « Anima'kids » est déclaré auprès de 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Il  
repose sur un projet éducatif et est encadré par du personnel  
municipal qualifié.

AniMA'KiDSS
S

Accueil de loisirs 
à la journée ou ½ journée 

avec ou sans repas
 

Garderie matin et soir possible sur les deux 
pôles : Groupe scolaire de Bel-Air et 

Ecole Jules Verne de Pouancé 

Transport navette vers le lieu d’accueil : 
Ecole de Vergonnes
6 Rue de la Verzée

Sur inscription 
20 places 

Ouvert le mercredi et petites vacances scolaires

Multi’Act
Activités à la carte à dominante 

sportive

-Pour les 4-6 ans, 2 ½ journées par semaine
- Pour les 6-11 ans, 1 journée complète 
et 6 ½ journées par semaine

Première semaine :  
Salle de sports de Bel-Air

Deuxième semaine :  
Salle de sports de Pouancé

20 places

Ouvert pendant les petites vacances scolaires
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Les tarifs varient en fonction du quotient familial (sauf Multi’Act).

QF < 600 600 > QF < 900 900 > QF < 1200 QF >1200
Journée 5 € 7 € 9 € 11 €

½ journée 3 € 4 € 6 € 7 €
Garderie au ¼ h 0,26 € 0,30 € 0,35 € 0,40 €

Repas 3,40 €

Multi’Act
½ journée Journée

3 € 5 €
 

nOUVEAU : les modalités d’inscription  
à tous les services périscolaires changent !

La commune a mis en place pour la rentrée prochaine un  
Portail des familles afin de faciliter la gestion des inscriptions de  
vos enfants à la garderie, au restaurant scolaire, aux TAP (unique-
ment pour la commune déléguée de Noëllet) et à l’accueil de loisirs.  
Celui-ci est accessible grâce au lien suivant : 
https://portail.berger-levrault.fr/9650/accueil
Vous pourrez également le trouver en accès rapide sur le site  
internet www.ombreedanjou.fr dès la fin du mois d’août.
Grâce à un identifiant de connexion que votre mairie déléguée 
vous aura communiqué et à un mot de passe que vous aurez 
généré, vous pourrez, dans un espace personnalisé et sécurisé,

 procéder aux inscriptions de vos enfants et modifier si besoin vos 
réservations via ce portail. Tout changement ou annulation est à 
faire au plus tard la veille avant 10h (le mardi avant 10h pour le 
jeudi et le vendredi avant 10h pour le lundi).
Vous recevrez donc une facture globale pour tous les services  
périscolaires.
Vous n’avez pas internet, pas de panique, vous pourrez effectuer 
votre inscription en mairie déléguée si besoin.



Votre enfant veut faire du sport, mais ne sait pas encore lequel ? Parlez-lui de l’École de Sports ! 

La commune d’Ombrée d’Anjou propose pendant l’année scolaire 
des activités sportives à Pouancé et Combrée

Votre enfant découvre toute l’année différentes activités sportives avec un éducateur sportif diplômé :  
Tchouk ball, basket ball, jeux de lutte, jeux de cible, badminton, tir à l’arc, Kin ball…

à POUAnCÉ
Multisports enfants  
(salles omnisports Léo Lagrange ou Claude Robert)
Le lundi de 17h00 à 18h00 - CP/CE1 (effectif max 16) 
1er cours à partir du lundi 10 septembre 2018
Le jeudi de 17h00 à 18h30 - CE2/CM (effectif max 16)
1er cours à partir du jeudi 13 septembre 2018

Multisports adultes 
Pour les + de 15 ans (pas de limite de places)
Le lundi soir de 19h30 à 21h00

Fitness adulte (halle de gym Frédéric CHARLES)
Mercredis soirs de 18h30 à 19h30

Tarifs et renseignements : 
Mairie déléguée de Pouancé – 38 rue du Maréchal Foch 
Tél. 02 41 92 41 08 – Informations : www.ville-pouance.fr
Le certificat médical est à remettre à l’éducateur lors du 1er cours. 

à COMBRÉE
Activités sportives pendant la période scolaire pour découvrir différents 
sports…
À partir de 4 ans jusqu’à 11 ans.

Le jour sera déterminé en fonction de l’âge de l’enfant :
Lundi de 16h30 à 17h45 (14 places)
Jeudi de 16h30 à 17h45 (14 places)
Vendredi de 16h30 à 17h30 (10 places)

Lieu : Salle de sports de Bel-Air de Combrée

Prise en charge à la sortie de la classe à 16h30 par l’éducateur pour  
les enfants du groupe scolaire public de Bel-Air.
Pour les autres enfants, rendez-vous à la salle de sports vers 16h40.

Tarifs et renseignements : 
Mairie déléguée de Combrée – 5 rue de l'Hôtel de ville
Tél. 02 41 94 22 54 – Informations : www.combree.fr
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Expérimentation pour le développement de la pratique physique et sportive

Dans le cadre de l’expérimentation pour 
le développement de la pratique phy-
sique et sportive, en partenariat avec 
la commune, l’association Profession 
Sport et Loisirs 49 proposera du multi-

sports pour les enfants de 4 à 11 ans des 
communes déléguées hors Pouancé et 
Combrée ainsi que du multisport pour 
les seniors (lieu à définir).

Tarifs et renseignements à l’hôtel de 
ville d’Ombrée d’Anjou
Service Aménagement-Développement- 
Promotion du territoire au :
02 41 92 35 19.
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LES ASSOCiATiOnS ET STRUCTURES DE L’EnFAnCE D’OMBRÉE D’AnJOU 
SE PRÉSEnTEnT !

Pour les 0-6 ans :  
Halte-garderie Les Pitchouns

La halte-garderie est un lieu d’accueil 
occasionnel collectif pour tous les  
enfants de 2 mois ½ à 4 ans, ouvert 
le mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 
17h15.

Elle offre à votre enfant une première 
expérience de la vie en collectivité et 
vous permet de disposer de temps pour  
vos activités ou rendez-vous.

Place de la République – Pouancé
49420 OMBÉE D’ANJOU
Tél. 02 41 92 52 37
Mail : lespitchouns.pouance@gmail.com

Pour les 11-17 ans :  
Association CANTOJEUNES

Cantojeunes est une associa-
tion dont le but est d'encourager  
l'ouverture culturelle et citoyenne 
pour les enfants et les jeunes du  
territoire. L'association est agréée 
de jeunesse et d'éducation popu-
laire. Elle propose des activités et des  
séjours pour les jeunes de 11 à 17 ans 
les mercredis après-midi et pendant 
les vacances scolaires.

36 rue de la Libération – Pouancé
49420 OMBRÉE D’ANJOU
Tél. 02 41 61 53 81 
Mobile : 06 84 72 19 92
Mail : cantojeunes@yahoo.fr

Pour tous :  
Association Familles Rurales. 

L’association familles rurales propose 
différentes activités : piscine, séances 
cinéma, arts plastiques, accueil de loisirs 
(en juillet et en août). Activités adultes : 
yoga, tennis de table, gym adulte...

Familles Rurales Pouancé
Virginie Menant : 02 41 92 47 32
Famillesrurales.pouance49@gmail.com 
www.famillesrurales-pouance.com

Familles Rurales Combrée
Soizic Catherine : 06 60 36 50 24 
afrcombree@outlook.fr

Familles Rurales St-Michel-et-Chanveaux
Catherine Gautier : 02 41 94 35 96 
famillesruralesstmichel49@gmail.com

Pour tous :  
CENTRE DU PATRIMOINE
(Association Patrimoine  
et Culture)

Le Centre du patrimoine pro-
pose des ateliers éducatifs pour 
tous (maquettisme, architec-
tural, mosaïque, peinture sur  
vitrail, loisirs créatifs…)

Enclos du château – Pouancé
49420 OMBRÉE D’ANJOU
Tél. 02 41 92 43 88
centredupatrimoine@orange.fr
www.patrimoine-et-culture-du-pouanceen.fr

Pour tous : École de musique 
de l’Anjou Bleu

L'école de musique de l'Anjou bleu, 
école de Pays, est née de la volonté 
d'apporter sur l'ensemble du terri-
toire, l'accès à un enseignement mu-
sical de qualité.

On commence dès 5 ans à l'école de 
musique avec un éveil Jardin musical 
pour les 5-6 ans où tout est jeu et éveil 
sensoriel du monde sonore.

Puis on peut commencer un instru-
ment dès 7 ans :
Violon / Violon Alto / Violoncelle / 
Flûte traversière / Clarinette /  
Saxophone / Basson / Trompette / 
Cor / Trombone / Tuba / Percussions / 
Piano / Guitare / Harpe /  
Technique vocale /  
Accordéon diatonique /  
Guitare électrique...

Nouveautés rentrée scolaire 
2018/2019 :

• Ouverture de l’activité Eveil musical 
à Bel-Air de Combrée (dans les lo-
caux du groupe scolaire de l’Ombrée) 
le vendredi de 16h30 à 17h30 pour 
les MS, GS et CP sous réserve d’un 
nombre suffisant d’inscrits !
• Pour les activités Eveil musical et Dé-
marrage instrumental, il est possible 
de démarrer en famille (sous réserve 
de places disponibles)
• Création de petits ateliers Violon 
/ Alto / Violoncelle et Trompette 
/ Trombone / Tuba à Châteauneuf, 
Pouancé et au Louroux Béconnais.

Secteur de Pouancé-Combrée :  
David LIEBENGUTH 06 37 29 84 91
dliebenguth@anjoubleu.com



Ombrée d’Anjou - Bulletin municipal #03 - Juillet 2018 10

 « SOS KiMEGARDE » – recherche des bénévoles !

Nouveau service de garde alternatif d’urgence d’Ombrée d’Anjou
 
Qu’est-ce que c’est ?
Vous avez un problème de garde de dernière minute, votre enfant est malade, votre assistante maternelle est indisponible, vous 
devez rester plus longtemps que prévu au travail... « SOS KIMEGARDE ? » peut répondre à ce besoin en mode de garde urgent, 
occasionnel, ponctuel et de courte durée.

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

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

Qui est responsable en cas d’incident ?
C’est la responsabilité civile des bénévoles qui est engagée lors des gardes. Aussi, il leur est conseillé de notifier cet engagement 
bénévole à leur contrat.
De même, le bénévole doit avertir son assureur automobile s’il est amené à conduire des enfants dans le cadre du dispositif  
« SOS KIMEGARDE ? »

  Le service pourra être lancé lorsqu'un nombre minimum de volontaire sera atteint. 

ACCUEiL PETiTE EnFAnCE
ENQUÊTE EN LIGNE

« Les élus d’Ombrée d’Anjou réfléchissent aux besoins et attentes  
des familles du territoire en matière de modes d'accueil petite enfance.
A cet effet, un groupe-projet a été créé, réunissant les acteurs locaux, la CAF, la MSA  
et le Conseil Départemental. Leur toute première démarche est de recenser l’avis  
des familles ayant des enfants de 0 à 6 ans grâce à un court questionnaire à compléter  
avant le 20 juillet.
Aussi, parents ou futurs parents de jeunes enfants, rendez-vous sur les sites internet de  
Combrée ou de Pouancé (actualités) pour compléter ce formulaire en ligne ou scannez le QR Code. 
Nous vous en remercions. »

Si vous êtes intéressé pour être bénévole de façon ponctuelle ou si vous avez des questions,  
contactez Amélie ARGAND à l'Hôtel de ville d'Ombrée d'Anjou au 02 41 61 19 37 !



Le conseil municipal a voté son budget primitif le 30 mai 2018. 
Ce vote est arrivé tardivement compte-tenu de l’état fiscal qui n’a été 
notifié à la commune par les services de l’État qu’à la mi-mai. 

Ce budget a été élaboré par la commissions finance qui s’est réunie  
à plusieurs reprises en tenant compte des travaux des commissions et 
des communes déléguées. 

Pour l’élaboration de ce budget la commune a pris en compte les  
résultats financiers de l’exercice précédent (approuvés le 29 mars 2018) 
et les recettes qu’elle sera amenée à percevoir au cours de l’année.
La commune a terminé l’exercice 2017 avec un excédent de fonctionne-
ment de l’ordre de 2 314 181,96 €, et un excédent d’investissement de 
623 439,73 €.

Budget de fonctionnement
Les crédits inscrits permettront de financer et faire fonctionner les différents services de la commune qu’il s’agisse du scolaire,  
de la culture, du sport, des activités en faveur de l’enfance et la jeunesse mais doivent permettre également d’entretenir les voiries 
et réseaux, les bâtiments et autres espaces publics. En 2017, les dépenses de fonctionnement de la commune se sont élevées à 
la somme de 9 050 799,06 €. 

En BREF
Le budget 2018  s‘équilibre en dépenses 
et en recettes de la manière suivante : 

Section de fonctionnement : 10 325 760,96 €

Section d’investissement : 5 942 546,07 € 

Auquel s’ajoutent les budgets annexes  
des lotissements, assainissement et le CCAS.

Progressivement la commune globalise ses achats de prestation de services et d’acquisition de fournitures afin de tendre vers des 
pratiques homogènes sur chacune des 10 communes historiques. 
En termes de recettes de fonctionnement, la création de la commune nouvelle permet d’optimiser les dotations versées par 
l’État. En 2018, la DGF a encore progressé de 132 805 € par rapport à 2017 et la commune n’a plus à reverser la contribution au 
déficit public qui était de l’ordre 136 000 €/an. Ce budget a été voté sans faire appel à l'emprunt.

Zoom sur la fiscalité
En 2018, Ombrée d’Anjou rentre dans sa première année fiscale, c’est pourquoi, sans ces données de fiscalité  le conseil municipal 
ne pouvait procéder au vote de son budget plus tôt. 
Les services fiscaux ont dû effectivement procéder à un calcul d’un taux moyen pondéré, quelque peu complexifié pour la taxe 
d’habitation compte-tenu de la réforme de la fiscalité qui était intervenue en 2010 et qui avait conduit à neutraliser la politique 
d’abattement pratiquée par le département.

Ombrée d’Anjou - Bulletin municipal #03 - Juillet 201811

Les finances de la commune d’Ombrée d’Anjou



Ainsi, pour l’année 2018 les taux votés par Ombrée d’Anjou sont les suivants : 
Taxe d’habitation : 12,51 %
Taxe foncière non bâti : 19,34 %
Taxe foncière bâti : 33,26 %

Ces taux uniques votés le 30 mai, 
ne seront pas ceux réellement  
pratiqués sur chaque commune en 
2018. En effet, sera tenu compte 
des taux historiques des com-
munes déléguées pour atteindre 
au terme d’une durée de 10 ans les 
taux ci-dessus. Ce lissage permet 
d’éviter une harmonisation des 
taux qui serait trop brutale pour 
les contribuables de la commune.

Budget d’investissement
La commune s’était engagée à réaliser les investissements prévus par les communes déléguées. Ainsi ont été poursuivis ou lancés 
un certain nombre d’équipements en 2017, notamment :

Communes Opérations Dépenses 2017 
Combrée Extension de la MCL 394 252,04 €

Réhabilitation du gymnase (ex EPIDE) 30 530,81 €
Voirie abords gymnase 133 350,91 €

Grugé l’Hôpital Mairie 95 311,54 € 
Vitrail de l’église 10 430,72 €
Etude pour l’espace muséal 5 157,60 €

La Prévière Construction salle communale 247 980,08 €
Pouancé Grenier à sel – tour Porche – parcours découverte (études) 21 810,00 €

Tribunes stade de Tressé (études) 1 593,00 €
Aménagements espaces publics (études) 127 285,23 €

La Chapelle Hullin Extension salle et aménagement mairie (études) 1 857,60 €
Sécurisation centre bourg 32 615,16 €

Chazé-Henry Lotissement La Guerrière 
Etude réaménagement cimetière 1 014,00 €

Vergonnes Accessibilité église et mairie 7 310,05 €
St Michel et Chanveaux Etude « maison bleue » 4500,00 €
Noellet Accessibilité école 2 676,95 €

Aménagement centre bourg 31 573,37 € 
Ombrée d’Anjou (pro-
jets ex communauté de 
communes) 

Etudes MSAP 20 793,78 €
Signalétique et mobilier urbain 13 000,00 € 

Les dépenses d’investissement réalisées en 2017 ont atteint la somme de 6 552 983,57 €.
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En 2018, la plupart de ces opérations vont se poursuivre et de nouveaux programmes ont été inscrits : 

  Communes Opérations Inscriptions budgétaires 
prévisionnelles 2018  

Combrée Extension de la MCL(achèvement travaux) 56 187 €
Réhabilitation du gymnase (ex EPIDE) 355 347 €
Voirie abords gymnase 54 915 €
Travaux voirie 75 733 € 
Voie douce 1re tranche 51 000 €
Effacement réseaux rue Chevalier d’Avoynes 127 520 € 
Préau salle de la Prairie 10 000 € 

Grugé l’Hôpital Mairie 40 000 € 
Vitrail de l’église 45 569 €
Etude pour l’espace muséal 30 000 €
Aménagement rue de la Liberté (études) 21 000 €

La Prévière Construction salle communale 107 019 €
Pouancé Grenier à sel – tour Porche – parcours découverte (études) 50 000 €

Tribunes stade de Tressé (études) 1 593 €
Revitalisation centre ville 1 321 769 €
Huisseries syndicat d’initiative 12 000 € 
City stade 84 000 €
Tribunes stades 236 138 €
Salle de danse 65 000 € 
Aménagement local voile 73 444 €

La Chapelle Hullin Travaux Extension salle et aménagement mairie  205 000 €
Chazé-Henry Aménagement cimetière 100 000 €

Effacement réseau rue des Écoles  17 000  €
Vergonnes Travaux salle communale  13 000 € 
St Michel et Chanveaux Etude « maison bleue » 4 160 €

Cheminement pietonnier 15 000 € 
Sanitaires 49 200 € 

Noellet Accessibilité école 38 323 €
Effacement réseaux rue Pihalaie 46 400 € 

Le Tremblay City stade et skate parc 84 000 € 
Aménagement voirie 33 852 € 
Aménagement pietonnier 17 190 € 

Ombrée d’Anjou Travaux MSAP  229 542 € 
Matériel, mobilier,  informatique, véhicules, signalétique 465 892 € 
Etude de programmation pôle enfance jeunesse 50 000 € 
Etude de programmation pôle santé 50 000 € 

Au cours de l’année, la commune va s’attacher à définir son projet de territoire pour les 5 ans à venir. Celui-ci prendra en compte 
les projets des communes déléguées et ceux  de l’ancienne communauté de communes pour les compétences qu’elle a  
conservées. Ce travail s’articulera avec une analyse financière prospective et une organisation adaptée des services. 
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Travaux réalisés 
en 2017 

Retrouvez nous sur le stand d’Ombrée d’Anjou à la foire  
exposition de Pouancé le dimanche 14 octobre 2018 pour plus 
de détails sur tous les travaux réalisés en 2017 et 2018 pour 
l’amélioration de vos équipements municipaux.

Travaux en cours
Voie verte
Les travaux avancent dans le 
calendrier annoncé par SNCF 
Réseau, c’est-à-dire une fin de 
travaux prévue à fin juillet sur  
l’itinéraire Segré-Châteaubriant.
Le chantier est composé de 3  
ateliers : 
- Un atelier de déboulonnage,
- Un atelier brise rails,
-  Un atelier de dépose des rails  

et traverses.
Les rails sont entreposés sur le site 
de la gare de Pouancé.
Anjou Bleu Communauté a lan-
cé une consultation de maître 
d’œuvre en juin dernier pour tra-
vailler à l’aménagement des pistes 
et recherche d’itinéraires de subs-
titution sur les sections de voies 
coupées par Angers-Rennes.

Le Projet détaillé devrait être fourni pour la fin de l’année 2018.
Une convention de mise à disposition de l’emprise de la voie 
devrait être signée à l’automne entre ABC et SNCF Réseau pour 
l’ensemble de l’itinéraire.
Les travaux de réalisation devraient être réalisés courant 2019.

Salle de sports de Combrée 
La fin des travaux est prévue début juillet 2018.

Parc éolien Saint Michel et 
Chanveaux

Revitalisation Centre-Bourg Pouancé – Travaux  
ATTENTION, circulation modifiée pendant les travaux du centre-
ville de Pouancé, du 18 juin au 7 décembre 2018.

Les accès riverains, aux commerces et aux services sont main-
tenus. Toutes les informations sur l’évolution du chantier sont 
consultables sur le site de la commune déléguée de Pouancé : 
www.ville-pouance.fr

Travaux à l’étude
Études au 3e et 4e trimestres 2018
-  Extension salle communale et aménagement de la mairie de 

la Chapelle-Hullin,
-  Tribune stade de 

Tressé Pouancé,
- City-Stades.

Pour la liste  
des travaux en cours 
ou à venir, consultez  
les pages finances  
(page 11 à 13).

Salle communale 
La Prévière

MCL de Bel Air de Combrée

Salle MCL Combrée
1re éolienne posée

Travaux réalisés et en cours
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Au pied du mur…,  
changer le regard sur la nature en ville 
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des produits phytosanitaires est interdit 
dans les espaces publics. Au-delà de l’exigence réglementaire, l’abandon des 
pesticides constitue une réelle avancée au regard de leurs effets sur la santé 
humaine, l’environnement, l’eau et les écosystèmes qui en dépendent.
Convaincue de l’opportunité de redéfinir la place et l’intégration de la  
nature sur son territoire, Ombrée d’Anjou a engagé une démarche d’aban-
don des pesticides. Relever ce défi engendre une révolution d’ordre  
technique et culturel. 

Révolution technique d’abord, car elle nécessite aujourd’hui d’inventer  
et/ou redécouvrir des méthodes pour gérer mauvaises herbes et toute autre 
forme de vie indésirable. Cela passe par la mise en œuvre de techniques  
alternatives (paillages, désherbage manuel, thermique ou mécanique,  
engazonnement de zones minérales…).
Ces techniques préfigurent par ailleurs la mise en place d’un nouveau 
mode de gestion spécifique des espaces publics et plus spécifiquement 
des espaces verts. Cette gestion dite « différenciée » vise à adapter la  
fréquence et le type d’interventions à l’usage et à la vocation de chaque site.

Révolution culturelle aussi, qui conduit chacun à porter un nouveau regard sur 
l’aspect visuel de l’espace public et accepter une nature moins maitrisée et 
plus sauvage. La suppression des phytosanitaires entraîne des modifications  
esthétiques visibles par tous. Voirie, trottoirs, espaces verts, chemins de 
promenade changent de visage en laissant apparaitre une végétation  
spontanée. Gérer les espaces publics sans pesticides avec la même intensité 
d’entretien n’est pas envisageable et notre commune ne dispose pas des 
moyens humains pour tenir cet engagement. Il s’agit aujourd’hui de composer 
avec la nature plutôt que de la combattre. 

Le retour de la nature en ville passe nécessairement par une prise de 
conscience collective. 
Les espaces publics ne sont pas moins entretenus, ils sont entretenus  
différemment en respectant les équilibres environnementaux. Élus, agents 
municipaux, administrés, soyons tous impliqués pour améliorer ensemble 
notre de cadre de vie !

La perception des choses… des idées à transmettre.

Sur le terrain, si vous voyez : C’est aussi le reflet de :
de l’herbe plus haute ➩ un habitat pour  les insectes
des haies taillées à la main ➩ des arbustes en meilleure santé
des massifs binés ➩ moins de désherbant
des surfaces artificielles gagnées 
par la végétation ➩ l’absence de pollution chimique

des fleurs et des herbes sauvages  ➩
une diversité de fleurs  
à butiner sur les pelouses

du paillage, des plantes sauvages 
au pied des arbres ➩

Une réduction de l’écoulement  
des eaux de surface

une absence de désherbant ➩ des conditions de vie favorables à la vie du sol

15

Entretien des espaces verts



BOUGER AVEC LA M.S.A.P. !

La Maison de Services  
Au Public déménage  
bientôt. 
Basée dans la maison des associations,  
elle intègrera à l’automne l’ancienne 
trésorerie de Pouancé.

Ce qui va changer : 
- Des horaires d’ouverture élargis du mardi matin au samedi midi
- Toujours plus de partenaires pour vous accompagner dans vos démarches sur rendez-vous

Partenaires Quand Contact
CAF 49 : travailleur social Mardi et jeudi 02 41 22 38 38
MSA 49 : correspondante accueil Mercredi 02 41 31 75 75
Assistante sociale Mardi matin 02 41 94 95 30
Puéricultrice Du lundi au vendredi, mardi matin sans RDV 02 41 94 95 30
Mission locale Jeudi sur RDV 02 41 61 10 00
Envol Vendredi sur RDV 02 41 95 35 73
ADMR Mardi et jeudi 02 41 94 91 22
CLIC Lundi 02 41 61 29 91
Relais Assistants Maternels Mardi et jeudi 02 41 61 19 37
Profession Sport et Loisirs 49 3e vendredi 06 28 23 43 34
FNATH 49 - 53 1er lundi 02 41 48 50 25
Pouancé Entr’Aide Lundi, mardi, jeudi et vendredi 02 41 92 64 23
Conciliateur de justice 3e mardi 02 41 92 48 01
SOS femmes 2e et 4e jeudi 02 41 87 97 22

Et bientôt une permanence du Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles 
le 4e jeudi après-midi

- Et encore plus de services pour tous
•  Accompagnement pour les démarches administratives sur Internet :  

emploi, retraite, particulier employeur, santé, droits…
• Orientation vers les partenaires
•  Pour les jeunes : Le Point Information Jeunesse (P.I.J.)  

et L’Accueil Information Orientation pour le Logement des Jeunes (A.I.O.L.J.)
• Pour les bénévoles : Le Point Local d’Accueil d’Information des Associations (P.L.A.I.A.)

Ce qui ne change pas : 
l’accueil, l’information par

Amélie Chauvin Odile Guerin
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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 
 

Maison de Services Au Public (MSAP) 
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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



Ombrée d’Anjou - Bulletin municipal #03 - Juillet 201817

La M.S.A.P. d’Ombrée d’Anjou au service des habitants

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 RASSURANT POUR LES DÉMARCHES EN LIGNE 

FB : Comment avez-vous connu la M.S.A.P. à Pouancé ?
Marie-Odile :  C’est la C.A.F. qui m’a conseillée de venir quand il y a eu la prime d’activité.
FB : Vous avez des démarches à faire ?
Marie-Odile :  Oui, je dois faire ma déclaration trimestrielle.  

Et parfois j’ai aussi besoin d’imprimer une attestation. 
FB : Vous n’avez pas Internet ? 
Marie-Odile :  Si, mais ça ne fonctionne pas toujours. Au moins quand  

je viens là, je n’ai que ça à faire. Amélie ou Odile sont  
toujours disponibles si j’ai besoin.  
Et je peux me renseigner sur d’autres sujets.

C’EST FACILE QUAND ON EST ACCOMPAGNÉ

FB : Bernard, quel était votre besoin ?
Bernard :  Je devais faire ma demande de retraite et maintenant c’est forcément en ligne…
FB : Quel service avez-vous trouvé ?
Bernard :  J’ai pu utiliser un ordinateur pour me connecter.  

Je n’ai pas eu besoin d’attendre le retour de l’assistante sociale.
FB : Comment s’est passée votre demande ?
Bernard :  En fait, c’était la 1re fois qu’Amélie et Odile aidaient une personne…  

Alors nous avons appris ensemble et maintenant, on est tous pro ! 

C’EST PRATIQUE ET SYMPA : discrétion, information et conseil 
FB : Claire, vous êtes une habituée de la M.S.A.P. ?
Claire : Oui, on peut dire ça…
FB : Vous pouvez me raconter ?
Claire :  Au début je venais voir le conseiller de la mission locale pour mon projet  

professionnel, les formations…
FB : Et maintenant ?
Claire :  Maintenant je travaille et je continue à venir de temps en temps pour voir  

la documentation, discuter et lire le journal. Il m’arrive aussi d’avoir besoin  
d’un renseignement. Je suis toujours la bienvenue, et c’est plaisant. 

Marie-Odile - Pouancé
 « C’est agréable de venir ici,  
Amélie et Odile m’aident si j’ai du mal. »

Claire - 33 ans  - Pouancé
 « Maintenant je viens lire le journal et donner des nouvelles. »

Bernard - Pouancé
 « C’est facile quand on est branché !  »
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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 
 

Maison de Services Au Public (MSAP) 

12 

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
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Ce qu’il faut savoir 

Carte d’identité, passeport 

Toute demande ou renouvellement 
de carte d’identité ou de passeport  
est à faire dans une mairie équi-
pée d’un dispositif biométrique  
(Pouancé, Segré, Châteaubriant…)

Démarches à faire : 
-  je prends rendez-vous (obligatoire)  

(attention environ 2 mois de délai)
-  je prévois les photos d’identité numé-

rique

-  je pré-remplis les informations sur le 
site www.ants.gouv.fr

-  je prends rendez-vous pour récupérer 
ma carte d’identité ou mon passeport

Pour les rendez-vous à la mairie  
déléguée de Pouancé, appelez au :
02 41 92 41 08.

Permis de conduire, carte grise, 
certificat de cession
Toute demande en lien avec le permis 
de conduire, la carte grise  et le certi-
ficat de cession (modification, renou-
vellement…) se fait en ligne sur le site  
www.ants.gouv.fr 

Pour ces démarches vous pouvez vous 
faire aider par la Maison de Services  

Au Public à Pouancé. Pour s’identifier sur 
ce site, des identifiants et mots de passe 
sont nécessaires.

Contacter Amélie Chauvin ou Odile  
Guerin au 02 41 92 48 01 pour éviter  
de vous déplacer pour rien ! 

BON à SAVOIR
EN CAS DE PERTE de : 
Carte d’identité, passeport, permis 
de conduire, carte grise . 
La déclaration de perte peut se 
faire en même temps que la de-
mande de duplicata  
ou de remplacement. L’administra-
tion fait parfois payer le remplace-
ment ou le duplicata.

EN CAS DE VOL de : 
Carte d’identité, passeport, permis 
de conduire, carte grise. 
Déclaration de vol à faire en gen-
darmerie AVANT de demander le 
renouvellement.

Gérer son association en ligne
Il est aujourd’hui possible pour les associations d’effectuer  
toutes leurs démarches en ligne : création, dissolution,  
changement de dirigeants…
Une façon de conserver facilement les documents essentiels :  
statuts, récépissé, règlement intérieur, n° SIRET… 
Pour en savoir plus contacter le P.L.A.I.A. au 02 41 92 48 01  
ou consulter les vidéos en suivant le lien : 
https://association.gouv.fr/videos.html 

LES DÉMARCHES ADMiniSTRATiVES 

Santé publique
Risques liés aux fortes chaleurs et à la canicule. Les personnes 
âgées, isolées ou handicapées peuvent se faire connaître 
auprès des services municipaux pour figurer sur le registre 
communal afin que des équipes d’aide et de secours puissent 
leur venir en aide en cas de vague de fortes chaleurs. 

Prévention des maladies à transmission. 
Maladie de Lyme et moustique tigre.
Retrouvez toutes les informations sur le site  
SANTÉ PUBLIQUE : inpes.santepubliquefrance.fr 
ou les sites internet de Combrée et Pouancé.
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Communication

Entreprendre à Ombrée d'Anjou

Bernard David, Patrick Warin, Annie Chapeau, Daniel Cottineau

Des promesses à la réalité
18 mois après sa création, Ombrée d’Anjou est loin de tenir 
les promesses des élus qui l’ont créée alors que vous ne 
leur en aviez pas donné le mandat.

Symptôme évident : l’absentéisme des conseillers muni-
cipaux, à l’origine au nombre de 123, désormais environ 
65 présents, juste au dessus du quorum de 59 exigé pour 
délibérer, compte tenu des 6 démissions officielles.

D’autres faits démontrent la mauvaise estimation du choix 
décidé.
- Le vote du budget reporté de plusieurs mois en raison de 
la complexité de calcul de la fiscalité, conséquence directe 
des transformations faites.
- Des projets reportés ou abandonnés alors qu’ils étaient 
identifiés dans le projet de territoire Agenda 21. 
- Aucun investissement commun d’envergure n’est envi-
sagé à ce jour. La maison des Services au public, la revita-
lisation du centre bourg de Pouancé se poursuivent, mais 
ils auraient été réalisés même sans la Commune nouvelle.
Des élus qui se sont fiés aux promesses d’embellie finan-
cière voient leurs projets auparavant identifiés et décidés, 
reportés au delà de leur mandat ; c’est le cas pour l’Espace 
Mémoriel Général Leclerc à Grugé l’Hôpital. 
- La semaine de l’Arti show si précieuse pour nos enfants a 
été annulée pour la seconde année consécutive.

Si la presse s’est fait l’écho de l’intervention récente d’un 
conseiller municipal, exprimant doutes, colère et désarroi, 
c’est que la Commune nouvelle est aujourd’hui, malgré 
quelques bénéfices attendus, synonyme de plus de com-
plexité, de lourdeur, de démotivation et de surcharge de 
travail pour le personnel.
N’ayant pas approuvé la création de la Commune nou-
velle sous cette forme, notre équipe minoritaire continue,  
cependant de travailler au sein des Commissions, prend 
connaissance des dossiers, exerce sa vigilance, fait des  
propositions pour améliorer le fonctionnement de la  
commune nouvelle et sera au rendez vous en 2020 au  
moment du bilan.

Nous restons à votre écoute : oa492017@gmail.com

Créer ou reprendre une entreprise à Ombrée  
d’Anjou : une action menée avec la CCI de Maine 
et Loire (ou CCI 49), à compter de la rentrée 2018.
Après avoir détecté les entreprises à reprendre et les locaux 
disponibles, une première phase de recherche de porteurs de 
projets, transmission ou création d’entreprise, sera lancée en  
septembre. Des réunions d’information à destination de  
porteurs de projets potentiels dans les domaines du com-
merce et des services à la personne seront organisées dans 
un périmètre élargi : Maine-et-Loire, Sud Mayenne, Loire- 
Atlantique ou encore en Ille-et-Vilaine. 
Une journée de découverte de la commune d’OMBRÉE D’ANJOU 
aura lieu mi-décembre pour faire connaître les atouts de notre 
territoire aux porteurs de projet qui se seront manifestés pour 
rencontrer les cédants et visiter les locaux disponibles.
Il s’agit de la 6e action de ce type menée par la Chambre  
du Commerce et de l’Industrie de Maine-et-Loire. C’est une 
opération qui a déjà été testée et réussie dans le saumurois, 
dans la région de Baugé ou à Sèvremoine.
Vous souhaitez céder votre activité, vous voulez reprendre ou 
créer votre entreprise et vous êtes intéressé par cette action, 
vous pouvez d’ores et déjà vous renseigner à ce numéro : 
Maison du projet - 3 rue de la Libération Pouancé : 02 41 26 99 35
Chambres de commerce et d’industrie (CCI) Roselyne DURAND : 
02 41 74 70 16 – roselyne.durand@maineetloire.cci.fr

De nouveaux outils de communication  
au service de nos habitants !
Bornes tactiles
Trois bornes numériques tactiles ont 
été installées en avril à l’hôtel de ville 
d'Ombrée d’Anjou et aux mairies délé-
guées de Combrée et Pouancé. Celles-
ci vous permettent de consulter 7 j/7 
et 24 h/24 des informations variées sur 
votre commune : les comptes-rendus 
du conseil municipal, les arrêtés, les avis 
d’enquêtes publiques, les sorties et les 
loisirs, les équipements à votre service… Ces bornes vous per-
mettent également d’accéder au site Internet de la commune.
En plus, elles s’inscrivent dans la démarche de réduction  
d’utilisation du papier ! Alors venez les tester !

Site internet Ombrée d’Anjou
Le travail de la commission et du service communication 
avance bien sur l’élaboration du futur site Internet de 
notre commune : www.ombreedanjou.fr. Celui-ci  est ré-
alisé avec la société nantaise Creasit et sera mis en ligne 
courant août ! La page Facebook suivra de près…

Foire exposition 
des Commerçants et Artisans de Pouancé

Pour tout savoir sur les équipements de votre commune  
et les nouveaux services liés à l’enfance et la jeunesse,  

retrouvez nous à la foire exposition de Pouancé  
le dimanche 14 octobre 2018. 



Baignade  
surveillée du 1er juillet 
au 2 septembre

étang Saint Aubin de 
Pouancé
Du lundi au vendredi : 
de 14 h à19 h
Samedi-Dimanche et jours 
fériés : de 11 h à12 h 30 
et de 13 h 30 à 19 h

Plan d’eau de Combrée
Du mardi au vendredi : 
de 13 h 30 à 19 h 30
Samedi et dimanche : 
de 13 h à 19 h 30

Se détendre
Animations gratuites proposées 
par les bibliothèques de Com-
brée et Pouancé. Les enfants 
devront être obligatoirement 
accompagnés d’un adulte.

Salutation au soleil
Jeudi 12 juillet à 14h
Étang St-Aubin de Pouancé
yoga intergénérationnel  
et lectures zen
Pour adultes et enfants

Soleil, mon ami ?
Mardi 17 juillet à 10h30
Étang St-Aubin de Pouancé
Lecture d’albums et ateliers 
prévention solaire
Pour enfants de 1 à 6 ans
Organisé avec le RAM

Jeu-quizz 1,2,3 soleil
Jeudi 19 juillet à 17h30
Étang St-Aubin de Pouancé
Vivre avec le soleil :  
jeu-concours sur la prévention 
solaire
Pour enfants de 6 à 12 ans

You are my sunshine
Jeudi 16 août à 17h30
Étang St-Aubin de Pouancé
Chansons et lectures  
en anglais
Tout public

Petits jeux
pour grand méchant loup
Mardi 21 août à 14h
Plan d’eau de Combrée.
Pour enfants

Le grand loup noir
Jeudi 23 août à 14h
Plan d’eau de Combrée.  
Pour enfants

Banquet lecture
Vendredi 24 août à 11h30
Étang St-Aubin de Pouancé
Contes et mythologies  
à picorer, pique-nique  
à partager
À partir de 8 ans

Le livre mystérieux
Mardi 28 août à 14h
Plan d’eau de Combrée.  
Pour enfants.
Chasse aux livres
Vendredi 31 août à 10h
Plan d’eau de Combrée.  
Pour enfants.
Organisé avec le RAM
Contact bibliothèques :
Combrée : Tél. 02 41 94 13 55
Pouancé : Tél. 02 41 92 48 21 

S’oxygéner
Bol d’oxygène

Animations sportives gratuites 
proposées par la commune.
Les enfants devront être accom-
pagnés d’un adulte ou avoir 
une autorisation signée. 
Activités intergénération-
nelles : Poull Ball / Tchouk Ball / 
Ventriglisse / Slackline /  
Ultimate / Sarbacane /  
Quidditch

Du lundi 9 juillet au vendredi 
27 juillet
Lieux : Combrée Plan d’eau ou 
Pouancé : étang St-Aubin
De 15h à 17h

Spectacles et fêtes
 

“C’est sûrement le grand-
père ou la grand-mère de 
quelqu’un”
Vendredi 20 juillet à 20h
Enclos du château  
de Pouancé
Spectacle de la compagnie
La Trébuche
Tout public
À partir de 7 ans
Gratuit

“Mlle Orchestra”
Dimanche 26 août
à 15h / Enclos du château  
de Pouancé
à 18h / Plan d’eau de Combrée
Spectacle de la compagnie 
Jacqueline Cambouis
Gratuit

Feu d’artifice
Samedi 14 juillet à 23h
Pouancé
Pré de la Fuye  
(face au château)
Distribution de lampions  
à la mairie
À partir de 22h.

Journée de l’Auguste
Samedi 4 août  
à partir de 15h
Pouancé
Place du Pilori et enclos  
du château
Spectacles clownesques, 
fanfare

Retrouvez toutes les manifes-
tations de l’été sur :
- les sites internet
www.ville-pouance.fr 
et www.combree.fr
- les pages Facebook
“Ville de Pouancé” et  
”Commune de Combrée”

Piscine 

Rue Victor Richard – Bel-Air de 
Combrée (à côté de la salle 
de sports)

Ouverte jusqu’au dimanche 2 
septembre
Du mardi au samedi de 14h à 
19h30
Dimanche de 10h à 13h et de 
14h à 19h.

Activités : cours de natation 
enfants et adultes, aquagym, 
aquabike.

CONSIGNES
- Les enfants de moins de  
8 ans où ne sachant pas nager 
doivent être accompagnés 
d’une personne majeure en 
tenue de bain.
- Caleçons de bain interdits

Natur’O Loisirs
Etang St-Aubin de Pouancé

Ouvert jusqu’au dimanche 2 
septembre
Du lundi au vendredi de 14h 
à 19h
Samedi-Dimanche et jours fériés 
de 11h à 20h (base nautique)
Et de 14h à 20h (aquaparc)

3 structures gonflables terrestres 
pour les enfants à partir de 3 
ans +1 trampoline et 1 parcours 
aventure : 3€ accès à la jour-
née. Chasse aux trésors 12€/
personne
Carte de réduction pour les 
habitants d’Ombrée d’Anjou à 
retirer au préalable en mairie 
déléguée
(Présenter un justificatif de 
domicile).

Contact NATUR’O LOISIRS
23 rue des étangs - POUANCÉ
49420 OMBRÉE D’ANJOU
Tél. 02 41 61 98 79
Email : contact@naturoloisirs.com
Site internet : www.naturoloisirs.
com

Détail des animations sur : 
www.ville-pouance.fr ou www.
combree.fr , pages Facebook 
et sur la plaquette disponible 
dans les mairies, bibliothèques 
et commerces.

Ombrée Soleil revient !
Pour cette deuxième édition, votre commune vous a concocté  

un programme riche et varié pour passer un très bel été à Ombrée d’Anjou ! 
Que vous aimiez plutôt le sport, l’humour ou la musique,  

vous n’allez pas vous ennuyer cet été…


