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Lors des journées européennes du patrimoine, l’ASMV 

du collège a organisé une superbe exposition d'entomo-

logie au château des Hommeaux, très appréciée notam-

ment par les enfants de nos écoles. 

Coup de chapeau à l’association des vieilles soupa-

pes craonnaises qui a organisé les déplacements 

des visiteurs pendant les journées européennes du 

patrimoine . 

Très beau succès de l’ensemble de tradition l’Avant 
Deux du Haut-Anjou, accueilli à Bel-Air en septembre. 

 

 

 

 

Bravo aux jeunes gymnastes de l’EHA Gym 

pour leurs performances lors de la compétition 

interne du 6 décembre. 

Deux naissances exceptionnelles ont eu lieu à Com-

brée le 28 septembre dernier ! Le cirque Zavatta ins-

tallé à Bel-Air a eu la joie d'accueillir deux lionceaux...  

 
ILS ONT FAIT l’ACTU . . . 

 

Plus que jamais d’actualité, la laïcité a été célébrée 
par une belle exposition organisée par l’Amicale laïque 
le 5 décembre. 
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Je ne peux pas débuter ces quelques lignes d’introduction 
de notre bulletin de fin d’année sans évoquer cette terrible 
tragédie qui a bouleversé notre Pays le mois dernier. 
 

Chacun le sait, nous avons l’immense chance de vivre dans 
un pays où la liberté est l’un des trois socles de notre socié-
té. Cette liberté chèrement gagnée, défendue et parfois re-

conquise par nos aînés. Cette liberté, notre liberté dérange. Elle dérange tous 
ceux dont la seule ambition est d’asservir l’homme par la force et la terreur. 
Deux fois par an, lors des cérémonies de commémorations avec les associa-
tions d’anciens combattants nous célébrons et honorons ceux qui sont morts 
pour nous offrir cette liberté. A chaque fois, nous rappelons combien il est 
nécessaire d’y veiller, combien elle est fragile et convoitée. Alors mainte-
nant, plus que jamais, en nous appuyant sur les deux autres socles de notre 
idéal, égalité, fraternité, vivons, vivons ensemble, tous ensemble avec nos 
différences, nos idées et nos convictions si diversifiées qui ont toujours cons-
titué la force et la richesse de notre Pays. Oui mes amis, vivons, vivons notre 
liberté. Ainsi, après le recueillement, c’est la plus belle réponse et le plus 
grand devoir de respect que nous devons à nos compatriotes lâchement exé-
cutés au nom de notre liberté à tous. 
 

Votre bulletin vous propose un tour d’horizon des activités et de l’actualité 
de ces six derniers mois sur nos deux bourgs. Je rappelle, pour les plus 
"branchés" d’entre vous, que notre page facebook vous informe quotidienne-
ment en complément du site internet. N’hésitez pas à les consulter. 
 

Alors que nos villages se pavoisent de guirlandes multicolores, et que les sa-
pins garnissent déjà les maisons, je tiens à vous souhaiter à tous de joyeuses 
fêtes de fin d’année. Je vous donne rendez-vous le vendredi 8 janvier 2016 à 
18h00 à la MCL pour les vœux du conseil municipal. 
 
       Le Maire de Combrée, 
       Jean-Louis ROUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Coordonnées et 
horaires de la mairie 

> www.combree.fr 
 

Présenta-
tion de la 
commune, 
l’actualité 
des asso-
ciations, 
toute l’in-
formation 
des services de la mairie : les 
comptes-rendus des conseils 
municipaux, les n° de télépho-
nes utiles, les horaires d’ouver-
ture... 

 

> Retrouvez nous sur 
facebook/commune de 
combrée 
 
 
 
 
 

Bulletin municipal composé 
par la commission communi-
cation : Guylaine Angelliaume, 
Stanislas Genevais, Bruno Le 
Lann, Laurenn Pradines,  Jean
-Louis Roux, avec la partici-
pation du personnel admi-
nistratif et des auteurs des 
rubriques annexes. 
 

Directeur de la publication : 
M. Le Maire 
Responsable de la commis-
sion : Sophie Drache 
Photo de couverture :  
Mickaël Duval 
Impression sur papier recy-
clé : Imprimerie de l’Oudon de 
Segré 

Mairie de Combrée 
5, rue de l’Hôtel de Ville - 
49520 Combrée 
 
Tél: 02 41 94 22 54 
Fax : 02 41 94 22 97 
@ : mairie.combree@wanadoo.fr 
Site internet : www.combree.fr 
 
La mairie vous accueille 
du lundi au vendredi de :  
9h à 12h30  et de 14h à 17h30 
Le samedi : de 9h à 12h  
 
Fermée le mardi matin 

LE MOT DU MAIRE 
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Une étude en cours sur l’acqui-
sition de la salle de sport du 
collège 
 
 

Le collège de Combrée était équipé d’un plateau 
sportif couvert, qui est actuellement utilisé par les 
jeunes du centre EPIDE de Combrée. Depuis plu-
sieurs années, la commune travaille à la mutuali-
sation de ce gymnase. De nombreux échanges ont 
eu lieu entre la société 2IDE, propriétaire de l’en-
semble du site du collège, et le directeur de l’EPI-
DE. Ces échanges ont abouti au projet d’acquisi-
tion du gymnase par la commune afin qu’elle 
puisse mettre cette salle à disposition des associa-
tions sportives de Combrée dans le cadre d’une 
mutualisation commune/EPIDE. Des pré-études 
de faisabilité sur l’aménagement des accès à cet 
équipement par la rue du Chevalier d’Avoynes, 
ainsi que sur la rénovation de la salle ont déjà été 
réalisées. Cette acquisition pourrait se faire sur la 
base d’un euro le m2, les frais restant à la charge 
de la commune. Le terrain nécessaire à l’adapta-
tion de cet équipement est estimé à 9 000 m2 en-
viron : accès voirie, stationnement, vestiaires, 
station de relevage pour l’assainissement. 
Au cours d’une visite du site pour déterminer les 
limites du terrain, 2IDE a proposé à la commune 
d’intégrer le bâtiment Esnaut avec la vente du 
gymnase dans les mêmes conditions d’achat. Ce 
bâtiment en structure béton construit dans les an-
nées 60 offre l’avantage d’avoir suffisamment de 
locaux pour réaliser, entre autre, les vestiaires, les 
sanitaires et de bénéficier d’une salle de gym sans 
avoir besoin de construire de nouveaux bâtiments. 
Cette proposition a été présentée par Monsieur le 
Maire au Conseil Municipal. 

Les grands projets 2016 

Un projet d’agrandissement de la Maison 
Commune de Loisirs 

 

La commission bâtiments poursuit son travail sur le projet d'agrandis-
sement et de réaménagement de la cuisine de la MCL. Les associa-
tions de la commune ont été consultées afin de recenser leurs besoins 
et leurs attentes en tant qu’utilisatrices de la salle. Les résultats de cet-
te concertation ont  guidé la réflexion de la commission dont le projet 
ci-contre a été approuvé par le conseil municipal. Différents maîtres 
d’œuvre seront consultés afin d’affiner ce projet. 

VIE MUNICIPALE 

De nouveaux élus et un beau projet pour la commission des Jeunes 
 

Le 17 octobre, les nouveaux élus de la commission municipale des jeunes ont été accueillis à la mairie de Combrée par le 
Maire, ses adjoints et les conseillers de la commission jeunesse, l’occasion pour eux d’en savoir un peu plus sur le fonction-

nement de la commune et d’évoquer leurs projets.  
 

Ont été élus cette année Salomé Feneux, Killian Touvé, Elisa et Théobald Morisse 
pour le groupe scolaire de l’Ombrée ; Maëlle Prod’Homme et Lucas Simon pour l’é-
cole Saint François ; Tristan Rayer et Enzo Tavenard pour l’école Notre-Dame des 
Ardoisières.   
 

Le 21 novembre, ils ont rejoint les autres élus de la commission pour aller visiter le 
city stade et le skate park de Segré, où ils ont été accueillis par M. Thaunay, l’Ad-
joint aux sports de Segré . Un beau projet qu’ils souhaiteraient voir concrétisé bientôt 
dans notre commune ! La commission sport est déjà au travail pour étudier la faisabi-
lité de celui-ci ... 
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Travaux sur les bâtiments 
 
Des pare-soleil pour l’école maternelle. 
Des pare-soleil ont été installés au groupe scolaire de l’Om-
brée afin d’éviter les températures excessives dans les classes 
de maternelle.  
 
Quelques travaux de réaménagement pour l’ADMR. 
Un réaménagement des locaux de l'ADMR situés désormais 
rue de la Chesnaie à Bel-Air, a été réalisé afin de rendre cet 
espace de travail et d’accueil plus agréable (retrait d’une cloi-
son et pose de dalles insonorisantes). 
 
Un petit rafraîchissement pour la bibliothèque. 
Le mur situé au niveau du patio de la bibliothèque a été re-
couvert d’un bardage en bois afin de recouvrir la fresque qui 
s’était fortement dégradée avec le temps. 

VIE MUNICIPALE 

Les brèves du conseil 

Voirie-Urbanisme 
 
De l’éclairage public chemin des Hamonnières. 
Sept candélabres seront installés Chemin des Hammo-
nières. 
 
Aménagement de trottoirs rue du Vert Côteau. 
Lors de fortes pluies, l'eau s'écoule dans le bas des jar-
dins des riverains de la voie communale de Bouzeille.  
Pour atténuer le phénomène, des trottoirs ont été cons-
truits avec des bouches d'engouffrement qui permettront 
le raccordement avec le réseau d'eaux pluviales. 
 
Problème de sécurité rue de Bretagne. 
Deux panneaux lumineux seront installés pour signaler 
les passages piétions situés en face de l’école rue de 
Bretagne, ceci afin d’inciter les véhicules à ralentir à ce 
niveau et améliorer la sécurité des familles qui traver-
sent la route.  
 
Problème de sécurité boulevard des Abrais. 
A l’intersection du boulevard des Abrais et de la rue de 
Bretagne, le cédez le passage sera remplacé par un stop 
et le panneau « sens interdit », en mauvais état, sera 
remplacé.  
 
Suppression de tilleuls. 
Suite à différents problèmes posés par les tilleuls rue 
Henri Baraize (allergies, absence de luminosité dans les 
maisons, impossibilité de stationner des véhicules en 
dessous…), ces derniers ont été coupés. Ils seront rem-
placés par des arbustes. 
Le tilleul situé près de la poste à Combrée a également 
été coupé car, attaqué par une maladie, il menaçait de 
tomber. 

Une nouvelle commission municipale 
de suivi des nuisances environnemen-
tales 
 
Le conseil municipal a décidé de créer une commission de 
suivi du dossier sur les nuisances olfactives de MBE et So-
lairgie. Elle s’intitule "commission environnementale" et est 
composée du maire, des adjoints, de Mickaël Duval, Bruno 
Le Lann, Ludovic Guerrier, Véronique Renier et Jacques Pas-
selande. 

Fixer la mémoire de Combrée 
 

La commission culture souhaite aller à la rencontre de 
nos aînés afin qu’ils racontent le Combrée de leur jeu-
nesse. Ces  entretiens porteraient sur différents thèmes 
(l’école, les transports, les artisans et commerçants, l’a-
griculture, les ardoisières….) et seraient enregistrés afin 
d’être conservés et diffusés lors d’une exposition photo 
consacrée à ces aînés. Si vous souhaitez nous raconter 
une partie de votre histoire ou si vous souhaitez partici-
per à ce projet en tant qu’interviewer ou photographe, 
merci de contacter la mairie : 02 41 94 22 54 ou mai-
rie.combree@wanadoo.fr. 

Commande de fuel groupée 
 

L’opération s’étant bien déroulée, elle sera renouvelée fin 
février 2016. Un bulletin d’inscription sera joint à chaque 
bulletin municipal. 

Commission des jeunes au skate park de Segré. 
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VIE MUNICIPALE 

Plan d’action collectif frelon asiatique 

Frelon asiatique Frelon commun 

absence de réglementation précise et spécifique. Une conven-
tion de partenariat entre notre commune et la FDGDON 49 a 
été signée. Elle permet d‘inciter les particuliers à détruire les 
nids par une prise en charge financière partielle à hauteur de 
50 % du coût de la destruction, dans la limite de 90 euros.  

Appel à la vigilance 
 

Avec l’arrivée du printemps et des beaux-jours, les reines de 
frelons asiatiques vont commencer à installer leur pré-nid le 
plus souvent à proximité immédiate 
des humains. De la taille d’une balle 
de ping-pong au début du printemps 
jusqu’à celle d’un melon vers la mi-
juin, il passe souvent inaperçu. La 
destruction d’un nid à cette saison 
évite le développement de la colonie 
et réduit l’impact de l’espèce sur les 
abeilles, la biodiversité et diminue le 
risque de piqûres. Regardez chez vous (rebords de toit, de 
fenêtre, cabanons de jardin, préaux, vérandas,…) et appelez 
la mairie au 02 41 94 22 54. Dans le cadre du Plan d’Action 
Collectif auquel la commune adhère, un référent communal 
viendra authentifier le nid et recueillir les informations néces-
saires (hauteur, support, accessibilité,…) à son enlèvement. 
Ces données seront transmises à la FDGDON 49 qui assurera 
la mise en œuvre de la destruction par le biais d’entreprises 
prestataires spécialisées, identifiées et respectueuses d’une 
charte des bonnes pratiques et des réglementations inhérentes 
à l’activité.  La prise en charge partielle du coût de la des-
truction du nid ne pourra se faire qu’à cette condition. 
 

Le piégeage 
 

De mars à fin avril, il est possible de 
piéger les reines (exemples de fabri-
cation de pièges sur internet), surtout 
auprès de ruchers pour diminuer la 
prolifération de cette espèce.  

Exemple de piège 

Le Frelon asiatique est originaire d’Asie. Son introduction en 
France date de 2004, suite à l’importation de poteries chinoi-
ses dans le Lot-et-Garonne.  Sa couleur est noire avec une 
large bande jaune-orangée sur le 4ème segment de l’abdomen 
et un fin liseré jaune sur le 1er segment. Les pattes sont de 
deux couleurs (partie supérieure noire, partie inférieure jau-
ne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La création d’un Plan d’Action Collectif  
 

Ce frelon prédateur d’abeilles s’est très vite répandu sur le 
territoire français. En plus de son impact sur l’apiculture et la 
biodiversité, les risques vis-à-vis de la santé publique ont fait 
naître de nombreuses interrogations de la part des popula-
tions et des collectivités. 
 

Depuis 2009, sous l’impulsion de l’Etat,  le réseau FREDON/
FDGDON Pays de la Loire, a mené une mission d’épidémio-
surveillance sur l’espèce visant à mesurer son expansion, ac-
croître les connaissances scientifiques, informer et communi-
quer sur l’espèce et les bonnes pratiques de destruction. 
Devant la recrudescence constatée en 2014, et face aux multi-
ples sollicitations, ce réseau, en tant qu’Organisme à Voca-
tion Sanitaire (composant l’Agence Sanitaire Régionale), a 
décidé de créer un Plan d’Action Collectif  (P.A.C.) pour li-
miter les risques liés au Frelon asiatique. 
 

Présentation et principes du Plan d’Ac-
tion Collectif « Frelon asiatique »  
 

La commune de Combrée a adhéré au P.A.C. proposé par la 
FDGDON49. Un G.D.O.N. (groupement de défense contre 
les organismes nuisibles) vient d’être constitué à Combrée. 
C’est une structure dédiée principalement à la lutte contre les 
ragondins, les chenilles processionnaires et les frelons asiati-
ques. Ses membres observent le territoire. Le G.D.O.N. est 
habilité à mettre en place des luttes collectives sous couvert 
d’un arrêté municipal. Les membres du G.D.O.N. peuvent 
accéder à toutes les propriétés en cas de lutte collective. Si 
quelque chose vous paraît anormale n’hésitez pas à contacter 
le G.D.O.N. 
Le P.A.C. vise à une meilleure organisation et harmonisation 
de la lutte contre cette espèce à l’échelle départementale et 
régionale tout en limitant les dérives (risques pour l’environ-
nement, la santé publique,…) qui peuvent découler d’une   
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LE DOSSIER A LA UNE 

Vers une intercommunalité élargie :  
le nouveau schéma départemental de coopération intercommunale 

Cette fois nous y sommes, après la réforme des Régions qui a 
vu ses premières élections le mois dernier, c’est maintenant le 
tour des communautés de communes de se voir remaniées. 
 

Les dispositions de la loi NOTRE 
La loi NOTRE (nouvelle organisation territoriale de la Répu-
blique) du 7 Aout 2015 a définitivement fixé les règles de la 
réforme des EPCI (établissement public de coopération inter-
communale). Parmi les principales dispositions le seuil de po-
pulation des EPCI (appelés plus simplement communautés de 
communes, CC) est fixé à 15 000 habitants. Ainsi, le Préfet du 
Maine et Loire a proposé un schéma départemental de coopé-
ration intercommunale (SDCI) dans lequel se décline de façon 
opérationnelle l’ensemble des dispositions de la loi NOTRE 
pour nos territoires du 49. 
 

Un nouveau périmètre pour notre communauté de com-
munes 
Malgré une vive réaction négative d’une grande partie des 
conseils municipaux sur les périmètres des nouvelles commu-
nautés de communes, nous sommes désormais assujettis à fu-
sionner les trois CC de l’ouest de notre pays Segréen pour en 
former une seule. Au 1er janvier 2017, le nouveau périmètre 
décidé par le préfet va donc intégrer la CC du canton de Segré 
(15 communes), la CC du canton de Candé (6 communes) et 
la CC de la région de Pouancé Combrée (14 communes). Cet-
te nouvelle CC comptera désormais un peu plus de 35 500 
habitants, répartis sur 35 communes. 
Les conséquences de cette fusion seront importantes mais res-
tent aujourd’hui difficiles à estimer tant d’un point de vue 
fonctionnel que financier ou fiscal. Nos CC ont mis près de 20 
ans à se structurer, elles ont progressivement pris de nouvelles 
compétences en complément ou à la place des communes. 20 
années qu’il nous faut réinventer en quelques mois ! Le chal-
lenge est de taille. Pour ce faire, un comité de pilotage compo-
sé des Vice-présidents des 3 EPCI actuels s’est mis au travail 
et a commencé à défricher le nécessaire travail d’harmonisa-
tion.  
 

Quelles compétences pour la nouvelle communauté de 
communes ? 
Le chapitre des compétences est le premier palier à franchir 
pour imaginer cette organisation totalement remaniée. On dis-
tingue trois catégories de compétences : les compétences obli-
gatoires qui s’imposent immédiatement (développement éco-
nomique, aménagement de l’espace, gestion des déchets…), 
les compétences optionnelles au moins 3 parmi 9 (logement et 
cadre de vie, voirie, équipements culturels, sportifs, scolaires 
…) et les compétences facultatives définies par la CC elle-

même. Certaines compétences deviendront progressivement 
obligatoires. Une fois ce travail préalable réalisé, nous pour-
rons étudier l’organisation des services et bien sûr celle qui 
touche la gouvernance. Beaucoup d’heures de réunions, de 
concertations et d’échanges vont être nécessaires pour initier 
cette grande mutation. Malgré tout, après son installation en 
2017, il faudra nécessairement plusieurs années pour adapter 
l’ensemble de nos services, pour changer nos habitudes et affi-
ner le fonctionnement de notre nouveau territoire intercommu-
nal pour le rendre totalement opérationnel et efficace. La loi 
nous l’impose ; à nous désormais de réinventer notre avenir. 
 

Une réflexion sur les communes nouvelles 
En conséquence de cette loi et du bouleversement territorial 
qu’elle entraine, accentué par la diminution drastique des do-
tations de fonctionnement de l’état (DGF), la notion de 
"commune nouvelle" trouve un sens nouveau et un intérêt ca-
pital pour l’ensemble des communes de France. Chaque terri-
toire est spontanément amené à réfléchir sur la pertinence des 
dimensions de ses communes. N’échappant pas à cette ré-
flexion, nous avons engagé une étude globale sur la recompo-
sition de nos 14 communes historiques. Le cabinet KPMG 
nous aide dans cette réflexion. Cette fois ce n’est pas la loi qui 
nous l’impose strictement mais le bon sens et la perspective de 
l’avenir de notre territoire pour les décennies à venir. Plu-
sieurs hypothèses sont à l’étude pour évaluer ce que nous 
pourrions continuer à faire seul ou ensemble suivant plusieurs 
échelles. L’une d’elle pourrait être composée des 14 commu-
nes de notre CCRPC, une autre pourrait s’imaginer en 2 sec-
teurs : un centré sur Pouancé et un centré sur Combrée. L’inté-
gration de la commune de Noyant la Gravoyère va également 
être étudiée. Nous sommes aux balbutiements de cette ré-
flexion, les études techniques se poursuivent et nous espérons 
obtenir l’essentiel des résultats en début d’année. Viendra en-
suite le temps de l’information et des concertations avec la 
population. Nous organiserons des débats sous forme de ré-
unions publiques pour présenter les différents scénarios et 
leurs conséquences sur le fonctionnement de notre territoire et 
de notre vie quotidienne. 
Notre monde va vite, très vite, trop vite parfois. Le Maine-et-
Loire fait partie des départements Français les plus dynami-
ques en matière d’évolution des territoires. Les premières 
communes réunies en commune nouvelle agrandissent déjà 
leur périmètre. La vision administrative de nos villages évolue 
inéluctablement, alors n’ayons pas peur de nous lancer dans 
cette vaste mais cruciale réflexion en ayant à l’esprit que notre 
travail doit se projeter vers un avenir à 10 ans et sur un nou-
veau modèle totalement réinventé. 



8 

 

> Bulletin municipal - 1er semestre 2016 

Et c’est reparti pour de 
nouveaux TAP ! 

 

Depuis la rentrée, les enfants de l’école élémen-
taire du Groupe scolaire de l’Ombrée ont la 
chance de découvrir de nouvelles activités ludi-
ques dans le cadre des TAP. Animés par Natacha 
Bélier, Jonathan Tomé et Delphine Crochet, les 
TAP se déroulent cette année le lundi, le mardi et 
le jeudi de 16h00 à 17h15. En novembre et dé-
cembre, les enfants ont notamment préparé les 
jolies décorations de Noël qui ornent les deux 
grands sapins extérieurs de la commune et les 
sapins installés à l’intérieur de la Mairie. Ils en 
ont assuré eux-mêmes l’installation lors d’une 
matinée organisée à la mairie où ils ont pu parta-
ger un goûter avec le personnel et les élus pré-
sents. En janvier, ils se transformeront en artis-
tes, certains s’initiant aux instruments à cordes 
avec les enseignants de l’école de musique de 
l’Anjou Bleu, tandis que les autres participeront 
à la création d’une fresque dans le hall de la salle 
de sport avec l’artiste de Centrale 7, Thomas 
Frey ! 

VIE COMMUNALE 

Mise en valeur du patrimoine 
 

Une équipe d’une dizaine de bénévoles a pris l’heureuse ini-
tiative de restaurer nos vieux calvaires. Soucieux de sauve-
garder ce qui a fait l’une des caractéristiques de nos chemins 
de campagne, ils défrichent, nettoient, reconstituent les ma-
çonneries et redressent les vieux édifices souvent abandon-
nés par leurs propriétaires. Après Touche-Martin, la chapelle 
Saint-Joseph, la Vierge de la Roulerie, les voici au "petit 
cimetière" de Montjaugé. 



9 

 

> Bulletin municipal - 1er semestre 2016 

Bienvenue ! 
Changement de mains vertes chez ANJOU 
FLEURS 
 

De nouvelles mains vertes « Jean Marc & Danièle COTTET » 
succèdent à Fabrice ALIGAND au magasin ANJOU FLEURS 
depuis le 22 septembre. Ils ont suivi tous les deux une formation 
de fleuristes et décorateurs étalagistes à la Piverdière de Bouche-
maine pour pouvoir travailler ensemble, chose qui leur tenait à 
cœur, et donc quitter 
chacun leur ancien 
emploi, Jean Marc 
responsable logisti-
que et Danièle dans 
l’électronique. 
Pour ce nouveau 
départ dans les 
fleurs, Sylvie les 
accompagne avec 
son expérience. Ils veulent innover en proposant de la vente de 
produits locaux et régionaux, comme des huîtres du Morbihan 
déjà en vente le weekend. Un large choix de plantes et fleurs 
coupées sont joliment exposées dans un cadre relooké propice à 
écouter un petit air de trompette interprété par Jean Marc pas-
sionné par celle-ci. Nous leurs souhaitons une bonne réussite. 

« M’Créatif » est devenu « Du visage 
au caract’hair » 
 

De salarié à propriétaire, il y a un pas qu’Emilie Cor-
mier a osé franchir.  Déjà salariée depuis 3 ans du 
salon de coiffure situé rue Eugène Chauvière, elle 
n’a pas hésité longtemps lorsque l’ancienne proprié-
taire lui a proposé de racheter le fonds de commerce. 
« Je connaissais bien la clientèle, et comme j’habite à 
côté du salon, c’était une opportunité  à saisir. C’est 
aussi un aboutissement dans le métier de la coiffu-
re ». Passionnée, la jeune femme a suivi des cours de 
visagisme car pour elle « avec un visage et un carac-
tère ont fait une coiffure ». 
Le nom du nouveau salon 
était tout trouvé. « Du visa-
ge au caract’hair » a ouvert 
ses portes le 18 août dernier 
après quelques travaux de 
réaménagement. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 18h30 et le samedi 
de 9h à 15h. Fermé le mer-
credi. 02 41 94 14 40. 

VIE COMMUNALE 

Le point sur les nuisances olfactives 
Une fois encore l’été aura paru difficilement supportable pour les habitants de Bel-Air et de la Chapelle aux pies tant les ef-
fluves odorants issus de la zone artisanale de Bel-Air ont été intenses. Où en sommes-nous ? L’ARFOE a multiplié les ac-
tions pour faire reconnaître les nuisances subies. Au mois d’août, en pleine période odorante, une rencontre a eu lieu avec 
les dirigeants des deux entreprises sur le site d’exploitation. Elle n’a rien donné de probant. Début septembre, une réunion 
d’information organisée par l’ARFOE à la MCL a permis de définir les actions à mener. S’en est suivie une manifestation 
qui a rassemblé nombre de mécontents le 3 octobre dans le bourg de Bel-Air. Le 29 septembre, Monsieur le Maire de Com-
brée a initié une table ronde à la mairie entre les dirigeants des entreprises et les membres du bureau de l’ARFOE pour réta-
blir le dialogue. Chacun a pu s’exprimer et expliquer pour les uns, la situation des entreprises et les mesures envisagées pour 
éliminer les nuisances ; pour les autres, l’exaspération des riverains et la détermination à obtenir une situation environne-
mentale normale dans les plus brefs délais, ainsi qu’une grande transparence sur le caractère technique des installations et 
des retombées environnementales éventuelles. Enfin, une Commission Locale d’Information (CLI) s’est déroulée le 14 octo-
bre à Combrée à laquelle participaient Monsieur le Sous-préfet et les services de la DREAL. Lors de cette CLI, le Directeur 
de MBE a officiellement annoncé qu’il avait vendu son entreprise et que le groupe SUEZ en devenait le principal actionnai-
re. Le nouvel exploitant du site a présenté son plan d’action pour les mois à venir : fin des études préalables pour décembre 
2015, appel d’offre pour travaux de remédiation courant février, puis environ 5 mois de travaux d’adaptation avec une éva-
luation des résultats au mois d’août 2016. Comme Monsieur le Maire, Monsieur le Sous-préfet a souligné que l’arrivée du 
groupe SUEZ était un gage de rentabilité du site. Néanmoins, il a été clairement rappelé aux deux chefs d’entreprise que les 
résultats devaient aboutir à une situation normale et qu’ils leur appartenaient de trouver et de mettre en œuvre des disposi-
tions pérennes garantissant un bon environnement pour les riverains. 
Affaire à suivre… surtout après "l’accalmie" cyclique de l’hiver. 
Nota : le groupe SUEZ-environnement est notamment spécialisé dans la valorisation et le traitement des déchets. 
 www.suez-environnement.fr 
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 
 

«Copines de Fils », le nouveau club de couture 
 

Elles sont dix à se réunir cha-
que lundi soir, dans une salle 
de l'ancienne Carmi. L'associa-
tion a pour objet la pratique de 
la couture, l'échange de savoir-
faire, la réalisation de projets 
collectifs... Animé par Magalie 
Monnier (titulaire d'un bac pro 
métiers de la mode et indus-
tries connexes-productique), le 
club de couture a débuté il y a 
quelques mois, après que quel-

ques unes de ses membres ont commencé à échanger sur leurs travaux... Très 
vite, le nombre d'amatrices a augmenté et il a été décidé de le limiter, pour des 
raisons pratiques. Depuis, les couturières ont créé des sacs, des pochettes, une 
robe... Bien d'autres réalisations sont encore à venir au fur et à mesure des pro-
grès de ces dames ! 

Un nouveau bureau pour  
l’EHA Basket 

Depuis septembre dernier, chacune des 
trois sections de l'EHA a pris son auto-
nomie. L'EHA Basket a donc élu un 
nouveau bureau constitué de Pascal 
Boumard (président), Véronique Sureau 
(secrétai re)  e t  Sabr ina Gohier 
(trésorière). Neuf autres membres s'in-
vestissent dans une ou plusieurs com-
missions. 
Ce club familial et chaleureux est ravi 
de voir ses effectifs progresser pour cet-
te saison 2015-2016. Avec 71 licenciés, 
5 équipes évoluent en championnat et 
les mini-poussins commenceront leur 
match en janvier prochain. Le club 
compte deux équipes U11 (masculins et 
féminines) ,  deux équipes  U15 
(masculins et féminines), une équipe 
senior garçon et une équipe senior fille 
en entente avec Pouancé. Pour assurer 
les entraînements, Jonathan Tomé rem-
place Marina Ripoche qui reprendra ses 
fonctions début février. Des bénévoles 
du club viennent également prêter main 
forte le lundi soir et le mercredi. Deux 
temps forts sont programmés pour 2016. 
Le club organise une soirée avec repas à 
thème le samedi 12 mars à la MCL de 
Combrée. Un tournoi loisir aura lieu le 
vendredi 13 mai, ouvert aux licenciés et 
non licenciés. 
Pour ceux ou celles qui souhaiteraient 
pratiquer le basket, n'hésitez pas à venir 
à la salle de sport ou appeler Pascal 
Boumard au 06.83.41.21.92. 

Le GIC de Combrée, qu’est-ce 
que c’est ? 
 

Le GIC (Groupement d’Intérêt Cynégétique) 
de Combrée est une association qui représen-
te les chasseurs de la commune. L’associa-
tion a plusieurs missions : la gestion des es-
pèces à travers le suivi des populations et la 
gestion des prélèvements à la chasse. 
 

Suivi de la faune sauvage 
Le GIC organise tous les ans au mois de jan-
vier un comptage lièvre nocturne avec un véhicule équipé de projecteurs puis-
sants pour recenser la faune sauvage. C’est une soirée qui permet d’observer de 
nombreux animaux (chevreuils, renards, blaireaux, fouines, lapins, bécasses des 
bois,...). 
 

Animation et fête de la nature 
La Fédération des Chasseurs a participé à la fête de la nature en animant un ate-
lier autour de la faune sauvage et des mares en forêt d’Ombrée avec la Fédéra-
tion de Pêche et le SBOS. Les scolaires invités lors de cette journée ont décou-
vert la biodiversité très discrète des mares (tritons, salamandre, libellules et au-
tres espèces des milieux aquatiques) ainsi que les animaux de la forêt. 
 

En lien avec les GIC, la Fédération des Chasseurs accompagne les projets sur la 
gestion des milieux (le bocage et les milieux agricoles) à travers différentes ac-
tions : la plantation de vergers de sauvegarde, de haies, l’aménagement de zones 
humides, la gestion des haies et des bords de chemins ; le Réseau A.R.B.R.E. : 
conseils « agriculture et biodiversité » sur les exploitations agricoles ; le pôle 
bocage animé par la Fédération Régionale des Chasseurs www.bocage-
paysdelaloire.fr/ , inventaire faune flore, trame verte avec l’association EDEN. 
 

Contact : Nicolas BEAUMONT 06.60.88.92.34 
www.chasse49.fr 
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Rando de la Verzée : une belle action collective 
 

La 6ème édition a battu son précédent record de fréquentation. 550 
randonneurs à pied et 250 vététistes se sont répartis entre les 3 cir-
cuits pédestres et les 4 circuits VTT proposés et ont pu passer des 
moments agréables en famille ou entre amis. L’occasion de parcou-
rir des sentiers et des sites généralement fermés au public, que leurs 
propriétaires ont bien voulu ouvrir le temps de cette randonnée. 
Pour cet événement, le Lions Club était entouré d’une remarquable 

équipe de bénévo-
les des communes 
e n v i r o n n a n t e s . 
Grâce aux spon-
sors qui financent 
les achats et à la 
participation ver-
sée par les randon-
neurs et les béné-
voles, une belle 
somme sera rever-

sée pour l’animation du secteur Alzheimer de la Maison de Retraite 
de Noyant-la-Gravoyère. Elle permettra à l’association « Chiens, 
éveil d’Anjou » d’intervenir pendant un an dans cet établissement 
avec des chiens spécialement dressés pour favoriser la stimulation 
des personnes âgées ou malades. La 7ème édition se déroulera le pre-
mier dimanche d’octobre 2016. 

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

Belle sortie pour le club de VTT loisirs 
de Bel-Air 
 

Christian Braud , Thierry Ferré, Laurent cadeau, Domi-
nique Priou, Jean Paul Guérin ont représenté le club de 
Bel-Air à la rando Les r’och des Monts d’Arrée le 11 
septembre dernier. Une des plus importantes en France 
qui comptabilise 6500 VTT au départ. 70 km parcourus 
en 6h. La moyenne peut paraître faible mais les randon-
neurs ont effectué de nombreux arrêts pour admirer le 
paysage, parfois lunaire, parfois oppressant, mais gran-
diose !!!  

 

Le club Loisirs et Amitiés 
 

Le club compte 140 adhérents et a élu son bureau le 3 février 2015 : 
Joseph Bodinier (président), René Robin (vice-président), Janine 
Manceau (trésorière), Paulette Leparoux (vice-trésorière), Hubert 
Lethoueil (secrétaire), Sylvie Ménard (secrétaire adjointe). 
En 2015, le club a organisé plusieurs sorties (Nantes, Journée Ven-
dange, Puy du Fou, Les Bodins, l'île d'Oléron, le trentième anniver-
saire de l'arrondissement à Vern d'Anjou), deux pique-niques, deux 
banquets, deux concours de belote, dix inter-clubs avec cinq com-
munes différentes, dix repas mensuels, quatre jour-
nées d'anniversaires trimestrielles, une journée crê-
pes et des randonnées . 
Toutes ces manifestations ont pour but de briser la 

La F.N.A.C.A. Combrée - Bel-Air 
 

Le comité comprend 
56 adhérents dont sept 
veuves. Depuis 2012, 
trois adhérents ont été 
décorés de la Médaille 
Militaire.  
Plusieurs rendez-vous 
sont prévus en 2016 : 
la galette des rois en janvier, le couscous en mars, les 
cérémonies commémoratives le 19 mars, le 8 mai et le 
11 novembre, la journée grillades en septembre et enfin 
l’assemblée générale en novembre. 

La FNATH vous informe et vous défend pour : 
Contester un taux d’incapacité, faire reconnaître le caractère profes-
sionnel d’un accident ou d’une maladie, obtenir une carte ou une allo-
cation, gérer un litige avec votre employeur ou votre organisme de pro-
tection sociale, acquérir une indemnisation pour les victimes de l’a-
miante, de la route ou d’un accident thérapeutique, aider toute person-
ne confrontée à une situation d’inaptitude au travail, obtenir une rente 
pour la/le veuve/veuf d’un accident du travail, identifier les organismes 
apportant des aides financières dans différents domaines (formation, 
AGEFIPH, travail-prévoyance, licenciement, DIF, protection sociale-
Mutuelle). 
 

Vous souhaitez devenir adhérent ou bénévole ? 
Contactez la FNATH de Bel-Air - Noyant - Combrée. 
 Mme Thérèse Fanet : 06 72 65 37 77. 

Association « Pouancé Entr’aide » 
 

Vous avez besoin d’aide pour les tâches ménagè-
res, des travaux de jardinage et de bricolage, du 
soutien scolaire, garder vos enfants ? Vous pouvez 
faire appel à l’Association « Pouancé Entr’aide ». 
Contact : Maison des Associations  
4 Bd de la Prevalaye 
49420 POUANCÉ - Tél/Fax : 02.41.92.64.23 
 

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 
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Un 1er prix départemental et un prix national au concours des 
écoles fleuries pour le Groupe scolaire de l’Ombrée 

Le groupe scolaire de l'Ombrée, avec la classe de CM1-CM2 de Freddy 
MAZAN a obtenu le 1er prix départemental et un 1er Prix National 
(3ème place) dans sa catégorie au concours des écoles fleuries 2014-
2015 grâce au projet pédagogique réalisé en classe sur "Les insectes et 
petites bêtes du jardin" et au projet en arts visuels mené par Pierrette 
PERRIN et financé par l'Association des Parents d'Elèves (A.P.E.) sur 
l'embellissement des parterres extérieurs. 

Cette année 2015/2016, l’école accueille une nouvelle direc-
trice, Amandine CAURETTE. Elle vient rejoindre l’équipe 
éducative en place depuis plusieurs années (Laëtitia 
PROUST, Cindy GUILLEUX, Maryline HOINARD et Ma-
rie-Ange BOULET). 
Tout au long de l’année, les élèves découvriront l’Histoire 

de la France à travers les 
grandes périodes comme 
la Préhistoire, le Moyen 
Age et la Renaissance.  
 
Les parents d’élèves se 
mobilisent régulièrement 
aux matinées travaux afin 

d’entretenir les locaux de l’école. Ils sont  aussi très présents 
lors des manifestations comme les matinées « croissants », 
le marché de Noël, la soirée à thème, la vente de saucissons et la kermesse. Toutes ces occasions sont des moments très convi-
viaux de partage entre parents. Alors, n’hésitez pas à venir les rejoindre en participant à une activité, à une commission… et 
créer de nouveaux liens ! 

 

Une année placée sous le signe de l’Histoire de France pour 
l’école Saint-François 

Dates à retenir 
5 mars : soirée à thème 

26 juin : kermesse 

3 décembre : marché de 

Noël 

VIE SCOLAIRE 
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> Etat-Civil de juin à novembre 2015 

INFOS PRATIQUES ET ETAT CIVIL 

Le Relais Assistante Maternelle vous informe 
La permanence du RAM à la MCL de Bel-Air le vendredi 
après-midi n’aura lieu désormais que sur rendez-vous pris 
au préalable auprès d’Amélie Argand (02-41-61-19-37).  

Naissances :  
Jade ANTIER,  Laly BUTTET, Léon MIN-
NE, Amaury BELLANGER, Agathe LE-
ROY, Zély GODARD, Taylor BERNARD, 
Nino EDELINE, Tao GEORGET, Lily 
MONSIMER, Ael DELANOË GUINÉ, 
Thomas POIRAUDEAU, Lucas LE BES-
QUE, Pierre-Louis MARTIN, Matthis MA-
CÉ VINOUZE, Mathias PRADINES. 

Décès :  
Bernadette BEDOUET née JOUIN, Jac-
ques FANET,  
Joseph GASTINEAU,  
Pierrette MISTELET née HOUSSIN, 
Ginette POUSSE née HUARD, 
Dominique LECOU née PERRIO, 
Élise BODIER née LEMER, 
Étienne COULON. 

Mariages :  
Guillaume ROUJOU et Anne-Laure  
JARRY,   
Ludovic BRIANT et Julie ROBERT,  
Pierre MONDAIN et Aurore LAURENT.  
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Combrée fête Noël le 19 décembre! 

CULTURE ET LOISIRS 

Une pièce comique par la troupe théâtrale de 
l'Amicale laïque  
 
 

HIER EST UN AUTRE JOUR de Sylvain MEYNIAC et 
Jean-Francois CROS 
 

Les représentations au foyer laïque de Bel-Air : 
Samedi 05 mars 
Vendredi 11 mars 
Samedi 12 mars 
Vendredi  18 mars 
Samedi 19 mars 
Dimanche 20 mars 
Les représentation à la MCL de Bel-Air : 
Vendredi 25 mars 
Samedi 26 mars 
Dimanche 27 mars 
Vendredi 1er avril 
Samedi 2 avril 
Réservations au : 02 41 61 54 89 et 02 41 26 27 59 

VOS RENDEZ-VOUS ! 

Concert de l’Ecole de musique  

de l’Anjou Bleu 
 

Cuivres, percussions et chœur 

 

Samedi 23 avril 2016 à 20h30 
Eglise de Combrée 

Entrée gratuite 

 

et cliquez sur  
Retrouvez toutes les idées de sortie sur la 
page facebook/Commune de Combrée. 

 

Scannez le QR code  avec  
l’application de votre smartphone 
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> Janvier 
 

• Jeudi 7 à 12h00 
Banquet du Nouvel An 
Club Loisirs et Amitiés 
Salle de la Planche 
 

• Vendredi 8 à 18h00 
Vœux du Maire 
MCL Bel-Air 
 

• Dimanche 17 à 16h00  
Finale challenge Val d’Ombrée 
Cercle Jeanne d’Arc 
Salle du Cercle 
 

• Vendredi 29 à 20h30 
Spectacle école N-D des Ard. 
MCL Bel-Air 
 

• Samedi 30  
Animation « Jobs d’été » 
PIJ 
Bibliothèque 

 

• Dimanche 13 
Repas des Ainés de Bel-Air 
Comité des Anciens de Bel-Air 
Auberge de l’Ombrée 
 

• Samedi 19 
Cérémonie commémorative 
FNACA 
MCL Bel-Air 
 

• Samedi 26 à 14h00 
Tournoi de palets 
Tennis club de l’Ombrée 
Salle du SPC Bel-Air 

> Avril 
 

• Du 4 au 8 
Multi-activités enfants 
Mairie de Combrée 
Salle de sports Bel-Air 
 
• Vendredi 8 à 12h00 
Repas 
Club Henri Busson 
Salle de la Prairie 
 
• Samedi 9 
Tournoi de palets 
USCBAN 
Salle pétanque Bel-Air 
 
• Du 9 au 24 
Tournoi interne 
Tennis club de l’Ombrée 
Courts extérieurs Combrée 

> Contacts 
 
Comité des fêtes de Combrée : 02 41 94 26 30 
Comité des fêtes de Bel-Air : 06 17 95 14 08 

Bibliothèque : 02 41 94 13 55 
Mairie : 02 41 94 22 54 

> Juin 
 

• Samedi 4 à 12h00 
Cochon grillé 
La Fraternelle 
MCL Bel-Air 
 

• Dimanche 5 
Concours de pêche 
Comité des fêtes Combrée/Bel-Air 
Plan d’eau 
 

• Samedi 11 à 10h00 
Challenge Bouesnard A. 
Les Amis de la Pétanque 
Salle de la pétanque 
 
• Dimanche 12 à 7h30 
Rando des Biches 
Club VTT Loisirs 
MCL Bel-Air 
 
• Samedi 18 à 19h30 
Feux de la St-Jean 
Comité des fêtes Combrée/Bel-Air 
et Amicale des sapeurs-pompiers 
Plan d’eau 
 

• Dimanche 19 
Kermesse école N-D des Ard. 
OGEC école N-D des Ard. 
MCL Bel-Air 
 

• Vendredi 24 
Gala gymnastique 
EHA Gym 
Salle de sports Bel-Air 
 

• Dimanche 26 à 10h00 
Kermesse avec messe 
APEL école St-François 
Salle des fêtes Combrée 

> Février 
 

• Du 8 au 12 
Multi-activités enfants 
Mairie de Combrée 
Salle de sports Bel-Air 
 

• Vendredi 19 et samedi 20 
Concours de belote 
Club Loisirs et Amitiés 
Salle de la Planche 
 

• Samedi 27 
Finale tête à tête 
Cercle des Perreyeurs 
Salle du Cercle 

> Mars 
 

• Samedi 5  
Buffet campagnard 
Vie Libre 
MCL Bel-Air 
 

• Samedi 5 à 20h00 
Soirée à thème 
APEL école Saint-François 
Salle des fêtes Combrée 

> Mai 
 

• Dimanche 1er 
Tournoi des jeunes 
USCBAN 
Stade foot Combrée 
 

• Samedi 7 et dimanche 8 
Fête locale 
Comité des fêtes de Bel-Air 
MCL Bel-Air 
 

Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur notre site Internet : www.combree.fr 

L’AGENDA 

 

• Dimanche 8 
Cérémonie commémorative 
Anciens combattants 
Mairie - Salle du conseil 
 
• Dimanche 8 à 12h00 
Repas des Ainés de Combrée 
Comité des Anciens de Combrée 
Salle des fêtes Combrée 
 

• Samedi 21 à 18h30 
Loto 
Comités des fêtes de Combrée 
Salle des fêtes Combrée 
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PATRIMOINE 

Après une modeste exposition en 2013 sur l'his-
toire du collège dans une salle municipale, (250 
personnes), une autre plus grande en 2014 sur 
l'histoire de notre commune en collaboration 
avec 4 associations et une promenade ludique 
aux Hommeaux et dans son parc (500 person-
nes), 9 associations acceptaient pour ces 
JEP 2015 de se regrouper pour des animations 
diverses (900 personnes).  

9 associations, 100 bénévoles, 900 visiteurs : les journées du patrimoine à Combrée remportent de 
plus en plus de succès  ! 

Associations présentes 
Familles rurales, l’EHA (gymnastique), 
l’Amicale Laïque, l’Association pour la 
Sauvegarde de la Chapelle St Joseph, 
l’Association des Vieilles Soupapes 
Craonnaises, l’Association pour la Sau-
vegarde et la mise en Valeur du Collège 
de Combrée, la Fraternelle, l’Amicale 
des anciens élèves et amis du collège de 
Combrée, le Comité des fêtes de Com-
brée. 

Animations 
Exposition entomologique, circuits 
pédestres à Combrée et Bel-Air, 
circuit automobile patrimonial, 
itinéraire théâtral, dégustation de 
produits locaux, buvette, galettes et 
saucisses, concert de Marie Cher-
rier au Lavoir, le tout ponctué par 
des airs de cornemuse. 

"Comment s'approprier l'histoire de sa 
commune" Prenez une journée ensoleil-
lée, une historienne passionnée, un met-
teur en scène pédagogue, des lieux par-
lants à découvrir à pied ou en voitures 
"vintage", des acteurs motivés, des béné-
voles actifs, un public intéressé, un final 
musical  et vous aurez un 20 septembre 
qui restera dans les annales. Mylène, de 
Bel-Air. 

Merci à Geneviève Charbonneau-Bloomfield qui a rédigé cet article. Merci également à Séverine Bouvier, 
Jean-Marie Coulon et Mickaël Duval, qui nous ont permis de publier ces magnifiques photographies. 


