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Première édition très réussie de l’événement musical 

annuel À l’Uni’Son, grâce au talent des artistes de l’é-

cole de musique du Pays et aux danseurs de  la Cie 

angevine Hanoumat ! 

Les lauréats 2016 du concours des Maisons fleuries. 

Merci à eux pour leur contribution à l’embellissement 

de notre commune ! 

Des journées  européennes du patrimoine  hautes en couleurs pour cette édition 2016 à Combrée ! (art. p. 20) 

 

 

 

 

Bravo aux vainqueurs du Challenge de l’Amitié 

organisé par le Cercle des Perreyeurs. 

Félicitations aux agents de notre commune  qui 

ont reçu la médaille du travail lors des vœux du 

Maire, le 6 janvier. 

 

ILS ONT FAIT l’ACTU . . . 
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2017, une année riche en événements ! 

Cette année 2017 sera riche en évènements pour notre 
territoire et pour notre Pays ; le mot "nouveau" ne sera 
jamais autant décliné que durant ces 12 prochains mois. 
C’est d’abord la toute jeune commune nouvelle d’Ombrée 
d’Anjou qui va se mettre en place. Jour après jour, ce chan-
tier fabuleux qui a débuté depuis plusieurs mois déjà mobi-

lisera toute notre énergie pour mener à bien ce véritable challenge qui pro-
pulse notre territoire vers l’avenir. Les élus de nos 10 communes, accompa-
gnés de l’ensemble de nos services s’appuient sur notre Charte pour mettre 
sur les rails notre commune d’Ombrée d’Anjou. Adossée aux deux pôles que 
sont Combrée et Pouancé, elle devrait garantir la pérennité de l’accès à 
tous les services sur l’ensemble de notre nouveau périmètre et ce malgré 
la restructuration profonde déclenchée par la réforme territoriale. Notre 
collectivité, ainsi renforcée par ses 9000 habitants, nous permettra de trou-
ver une place de poids sur l’échiquier d’un territoire profondément remanié 
et parfois concurrentiel. 

 Anjou Bleu Communauté, nouvelle communauté de communes, vou-
lue par la loi NOTRE (nouvelle organisation territoriale de la République), 
s’inscrit dans le triangle Segré-Candé-Pouancé. Elle constitue également un 
atout supplémentaire pour le développement de notre Canton. Là aussi son 
installation toute récente augure beaucoup de travail et d’efforts pour sa 
mise en œuvre, mais nous pouvons compter sur l’engagement de l’ensem-
ble des acteurs de nos 35 communes pour construire cet édifice, maillon 
incontournable de notre Anjou. 

 Enfin, 2017 verra au niveau national la prise de fonction d’un nouveau 
président de la République et d’une nouvelle législature recomposée. No-
tre pays a infiniment de chance de bénéficier d’une telle liberté démocrati-
que dans laquelle chacun d’entre nous peut exprimer ses choix ou ses désirs 
de changement. Cette liberté individuelle et collective est aujourd’hui lour-
dement controversée et mise à mal par des attentats monstrueux désireux 
d‘ébranler les fondements de notre modèle de société démocratique. Alors 
la meilleure réponse que l’on puisse leur faire n’est-elle pas de voter massi-
vement aux prochaines élections ? Ce droit légitime acquis chèrement par 
nos aînés est notre plus grande force face à ce terrorisme aveugle. Il faut 
que chacun de nous mesure l’enjeu crucial qui est le nôtre et se mobilise en 
participant à ce rendez-vous de liberté afin de prouver et d’exprimer, outre 
ses convictions politiques, sa volonté farouche d’appartenir à un pays de 
liberté, d’égalité et de fraternité. 

Je vous souhaite une bonne année 2017 ! 

     

       Jean-Louis Roux 

       Le Maire délégué de Combrée 

 

> Coordonnées et 
horaires de la mairie 

> www.combree.fr 
 

Présentation de la commune, 
l’actualité 
des asso-
ciations, 
toute l’in-
formation 
des servi-
ces de la 
mairie 
déléguée : les comptes-rendus 
des conseils municipaux, les n° 
de téléphones utiles, les horaires 
d’ouverture... 

 

> Retrouvez nous sur 
facebook/commune de 
combrée 

Bulletin communal composé 
par la commission communi-
cation : Guylaine Angelliaume, 
Mickaël Duval, Stanislas Gene-
vais, Bruno Le Lann, Laurenn 
Pradines,  Jean-Louis Roux, 
avec la participation du per-
sonnel administratif et des 
auteurs des rubriques an-
nexes. 
 

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

Mairie déléguée de Combrée 
5, rue de l’Hôtel de Ville  
Combrée 
49520 Ombrée d’Anjou 
Tél: 02 41 94 22 54 
Fax : 02 41 94 22 97 
@ : info.combree@ombreedanjou.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  

LE MOT DU MAIRE 
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Bienvenue à Ombrée d’Anjou  

LE DOSSIER A LA UNE 

Depuis le 15 décembre 2016, Combrée est devenue une commune déléguée de la commune 
nouvelle d’Ombrée d’Anjou. 

Qu’est-ce qu’une commune nouvelle ? 
La commune nouvelle est issue d’une disposition instituée par la loi de Réforme des Collectivités Territoriales du 
16 décembre 2010 visant au regroupement de communes contiguës. La commune nouvelle d’Ombrée d’Anjou  est 
donc le regroupement de 10 communes du territoire : Chazé-Henry, Combrée, Grugé-L’Hôpital, La Chapelle-
Hullin, La Prévière, Le Tremblay, Noëllet, Pouancé, Saint-Michel-et-Chanveaux et Vergonnes ; qui deviennent 
des communes déléguées. 
Au travers de cette commune nouvelle, les élus ont souhaité conserver et renforcer les services de proximité et 
bâtir un projet d’aménagement et de développement commun du territoire. 

Qui gouverne la commune nouvelle ?  
La commune d’Ombrée d’Anjou dispose d’un maire et d’un conseil municipal, la loi prévoit cependant un régime 
transitoire jusqu’aux prochaines élections municipales prévues en 2020. Tous les élus en exercice de chacune des 
anciennes communes entrent obligatoirement dans la composition du conseil municipal de la commune nouvel-
le pendant la période transitoire. Par ailleurs, le maire de l’ancienne commune devient maire délégué et adjoint 
de droit jusqu’en 2020. 

Le 15 décembre dernier, le conseil municipal a élu Mme Marie-Jo Hamard en tant que Maire d’Ombrée d’Anjou. 
Treize adjoints ont été élus, qui composeront avec le Maire la nouvelle municipalité : Pierrick Esnault (Pouancé), 
Jean-Louis Roux (Combrée), Marie-Françoise Coconnier (La Prévière), Michel Dupré (Chazé-Henry), Christian Dela-
haye (Grugé-L’Hôpital), Régis Richard (Noëllet), Gérard Supiot (Vergonnes), Fabien Bossé (Le Tremblay), Dominique 
Delaunay (La Chapelle-Hullin), Claude Galisson (Pouancé), Sophie Drache (Combrée), Alain Feuvrais (Combrée) et 
Isabelle Sararols (Pouancé). 

Quelles sont les compétences dévolues à Ombrée d’Anjou ?  

Important, Combrée conserve sa mairie et les services associés. 

 

Les mairies déléguées restent ouvertes afin de ne pas modifier les services publics de proximité : 

 Demande de Carte Nationale d’Identité, 

 Etat-civil (mariages, décès, reconnaissance de naissance, parrainage civil,…), 

 Gestion des cimetières, 

 Recensement militaire, 

 Réservation des salles communales, 

 Inscriptions aux services périscolaires, 

 Urbanisme, 

 Elections, ... 

 Aménagement du territoire/urbanisme (PLU) 
 Voirie/réseaux divers/espaces verts/

lotissements 
 Développement économique et agricole 
 Développement touristique 
 Culture/fêtes/manifestations 

 Sport 
 Enfance/jeunesse/accueils périscolaires 
 Communication 
 CCAS/maison des services publics 
 Bâtiments/hygiène/sécurité 
 Cimetières 

IMPORTANT 
Le service environnement et donc la gestion des déchèteries et de 
l’assainissement non collectif de l’ancienne communauté de com-
munes Pouancé-Combrée sont transférés depuis le 1er janvier à 
Anjou Bleu Communauté à Segré. 
Contact : 02.41.26.51.27 
Email : contact@anjoubleucommunaute.fr 
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LE DOSSIER A LA UNE 

Votre adresse change ! 
Le nom de la commune nouvelle doit apparaître à cô-
té du code postal et le nom de l’ancienne commune 
sur la ligne du dessus (après la boîte postale si vous 
en avez une) comme indiqué dans l’exemple ci-
dessous. 
 

Votre code postal ne change pas ! 
 

Certaines voies changeront de nom 
ou de numérotation 
 
Pour des raisons de géolocalisation et éviter des erreurs 
d’adressage, les noms de rues identiques sur plusieurs 
communes déléguées devront être renommés pour ne 
laisser qu’une rue porteuse du nom. Les lieux-dits identi-
ques sur plusieurs communes seront numérotés afin 
d’éviter un changement de nom. 
 
Les habitants concernés par un changement de nom ou 
par une numérotation de leur voie en seront informés 
par courrier au cours du 1er semestre 2017. 

M. et Mme DUPONT 

15 RUE DES LILAS 

COMBRÉE 

49520 OMBRÉE D’ANJOU 

M. et Mme DURANT 

24 RUE DES FLEURS 

BEL-AIR DE COMBRÉE 

49520 OMBRÉE D’ANJOU 

Démarches à effectuer par les habi-
tants et les entreprises 
Les habitants et les associations doivent informer de 
leur modification d’adresse les organismes tels que les 
banques, compagnies d’assurances, fournisseurs de ser-
vices (télécommunications, internet, électricité, eau,…), 
sécurité sociale, mutuelle, employeur, caisse de retraite, 
service des impôts,… Cette liste est non exhaustive.  Si 
vous avez besoin d’un modèle de courrier à adresser à 
ces organismes, la mairie peut vous en fournir un. 

Les entreprises devront veiller à communiquer leur nou-
velle adresse à leurs fournisseurs afin de garantir un bon 
traitement de leurs courriers et de leurs livraisons. 

Quelques chiffres sur Ombrée 
d’Anjou 
- 8903 habitants 
- 128 élus (jusqu’en 2020) 
- 105 agents  

Tél : 02.41.92.35.19 
Email : info@ombreedanjou.fr 

L’adresse du siège de votre  
commune nouvelle  

Hôtel de Ville d’Ombrée d’Anjou 
Zone de la Prévalaye 

4, rue A. Gaubert et S. Micolau  
BP 70024 POUANCÉ 

49420 OMBRÉE D’ANJOU 
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S e faire recenser est un geste civique qui permet 
de déterminer la population officielle de chaque 

commune. C’est simple, utile et sûr… et vous pouvez 
y répondre par internet. Voici toutes les informations 
pour mieux comprendre et bien vous faire recenser. 

Le recensement, c’est utile. 
Des résultats du recensement de la population décou-
le la participation de l’Etat au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus cette participa-
tion est importante. La connaissance précise de la ré-
partition de la population sur le territoire permet d’a-
juster l’action publique aux besoins des populations : 
décider des équipements collectifs nécessaires 
(écoles, maisons de retraite, etc.), préparer les pro-
grammes de rénovation des quartiers, déterminer les 
moyens de transport à développer. 
En bref, le recensement permet de prendre des déci-
sions adaptées aux besoins de la population. Il est 
donc essentiel que chacun y participe ! 

Le recensement par Internet, c’est plus prati-
que ! 
Un agent recenseur recruté par la mairie se présente-
ra chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous propo-
sera de vous faire recenser par Internet et vous re-
mettra la notice où se trouvent les informations né-
cessaires. 
Rendez-vous ensuite sur le site www.le-recensement- 
et-moi.fr et cliquez sur « le recensement en ligne, 
c’est ici ». 
Vous entrez votre code d’accès et mot de passe figu-
rant sur la notice remise par l’agent recenseur. 
Vous saisissez les informations sur la localisation de 
votre logement, qui figurent également sur la notice. 
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, l’agent re-
censeur vous remettra lors de son passage les ques-
tionnaires papier concernant votre logement et les 
personnes qui y résident. Il viendra ensuite les récu-
pérer. 

Le recensement, c’est sûr : vos réponses sont 
confidentielles. 
L’agent recenseur est tenu au secret professionnel.  
Vos réponses restent confidentielles. Elles sont remi-
ses à l’Insee pour établir des statistiques anonymes, 
conformément aux lois qui protègent votre vie privée. 
 

Ci-dessous, les cinq agents recenseurs qui ont été re-
crutés pour cette mission. Nous vous remercions de 
leur réserver le meilleur accueil. 

 

 
 

 

 

 

        B. Hajlaoui     P. Ploneïs         M.F.Béasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      S. Péchot   J. Poignant 

VIE MUNICIPALE 

Recensement de la population de Combrée 
Du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 2017 

Commission des jeunes 

U ne nouvelle équipe de jeunes citoyens a été 
élue dans nos trois écoles . 

Ont été élus pour deux années : 
Lucas Guérif , Mathéo Patry , Clémence Chevalier , 
Mandy Corlay pour le groupe scolaire de l’Om-
brée ; Paul Gourichon et  Noé Bureau pour l’école 
Saint François ; Ossian Reby et Romane Herbert 
pour l’école Notre-Dame des Ardoisères. 

Le 5 Novembre, 
une première ré-
union a eu lieu en 
salle du conseil 
municipal où 
étaient présents 
M. le Maire, ses 
adjoints, les 
conseillers de la 
commission jeunesse et les 8 jeunes élus. Après 
une présentation sur le fonctionnement d’une com-
mune et de son conseil municipal, ces derniers ont 
pu présenter leurs différents projets axés la plupart 
vers un enrichissement des équipements sportifs 
de la commune. Cette réunion s’est clôturée par 
une visite de la mairie et un rafraîchissement. 
Une réunion sera programmée en février avec l’en-
semble des 16 jeunes afin d’affiner leurs projets et 
d’en étudier la faisabilité. Nous leur souhaitons un 
bon mandat ! 

http://www.le-recensement-et-moi.fr
http://www.le-recensement-et-moi.fr
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Les projets pour 2017 

Les investissements de 2017 représentent une somme globale de 1,03 million d’euros. 
 

> Travaux d’urbanisme et de voirie lancés en 2017 : 

 Création d’un lotissement derrière le Zénith : les premières études devraient débuter au cours de ce pre-
mier semestre. La mise en œuvre nécessite l’approbation définitive de notre PLUI (plan local d’urbanisme 
intercommunal) qui devrait avoir lieu en fin d’année. 

 Etude et mise en œuvre d’une voie douce (vélo-piéton) pour connecter nos deux bourg le long de la dépar-
tementale, du collège au PN 32.  

 Enfouissement des réseaux rue du Val de Loire. 

 Station de relevage pour assurer l’assainissement collectif de la salle de sport de Combrée et du quartier de 
la Chelotaie. 

 Création de places de stationnement au centre Pierre Perrois et aménagement de l’accès handicapés. 

 Poursuite du programme de mise en enrobé des trottoirs. 

 Requalification du parc côté EST du site du collège. 
 

> Travaux bâtiments lancés en 2017 :  

 Chantier de la MCL : il débutera dès le premier trimestre. Les travaux vont consister à modifier la partie bar-
traiteur, à rénover et agrandir la salle parquet. 

 Aménagements intérieurs du nouveau garage des services techniques et construction de préaux exté-
rieurs pour abriter les bennes de camion. 

 Agrandissement du local de rangement adossé à la salle de la prairie. 

 Sur le site de l’ancien collège : rénovation globale de la salle de sport de Combrée avec la création de la 
voirie et du parking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet d’aménagement de la salle de sport du Collège 

 Lancement des études de l’installation du centre de soins de Combrée dans le bâtiment Esnault et de la 
remise en état de la salle de gym pour lui redonner son usage d’origine voué aux activités en salle telles 
que la danse, la gym au sol, etc… 

 Refonte totale des toilettes de la place du commerce à Bel-Air et adaptation de ceux de Combrée pour les 
rendre conformes à la norme handicapée. 

 Agrandissement des vestiaires du stade de foot de Combrée. 

 Mise en conformité à la norme handicapée du groupe scolaire. 

VIE MUNICIPALE 
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Q u’est-ce que c’est ? C’est un lieu d’accueil pour 
les jeunes de 11 à 17 ans où vous pouvez parti-

ciper à des activités, faire part de vos projets, idées 
et envies, venir retrouver vos amis ou tout simple-
ment partager un bon moment. 
Vous proposez des activités aux deux animateurs, 
Fanny et Samuel, pour réaliser un programme men-
suel. Une sortie par mois est organisée 
(accrobranche, bowling, ciné…). Du matériel est à 
disposition (jeux, matériel de bricolage…).  
Le club est ouvert le mercredi de 14h00 à 17h00, en alternance à Bel-Air dans notre nouveau local Rue Bor-
deaux Montrieux (entre les deux écoles) et à Pouancé dans le foyer des jeunes. Vous venez et repartez quand 
vous voulez. Une navette est disponible sur demande pour assurer le trajet de Bel-Air à Pouancé. 
 

Adhésion annuelle : 2 € + coût des sorties. 
 

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

 

Le Club des Ados de Cantojeunes s’est installé à Bel-Air de Combrée ! 

 

De nouvelles activités  
récréatives pour les TAP ! 

 

A nimés par 
Marina Ri-

poche et Nata-
cha Bellier, les 
temps d’activi-
tés périscolaires 
accueillent les 
enfants de l’élé-
mentaire du 

groupe scolaire de l’Ombrée les lundis, mardis et 
jeudis de 16h00 à 17h15. Cette année, les enfants 
ont déjà pu découvrir ou redécouvrir la boule de 
fort ou encore mettre en scène des marionnettes 
qu’ils ont eux-mêmes imaginées à partir de balles 
de tennis.  

De janvier à février, ils auront la chance d’exercer 
leurs talents artistiques auprès de Clotilde Szy-
mann et Valérie Montembault, respectivement 
violoniste et violoncelliste à l’école de musique de 
l’Anjou Bleu, ainsi qu’auprès de  Mélanie Lepage, 
artiste  plasticienne de Centrale 7.  

D’autres activités toujours plus enrichissantes les 
attendent : initiation au langage des signes, à l’api-
culture, ferme mobile… N’hésitez pas à inscrire vos 
enfants ! 
 

VIE COMMUNALE 

Un city stade à Combrée 

U n city stade a vu le jour durant l’automne 2016, 
au stade de football de Combrée, sur l’ancien ter-

rain de tennis. Une partie de cette surface a été utilisée 
pour installer un nouveau terrain multi-sports (football, 
handball, basketball) avec une pelouse synthétique, 2 
buts combi-sport et des barrières  avec une entrée anti 
cycle adaptée aux personnes à mobilité réduite. D’une 
surface de 13 mètres sur 25, ce nouveau terrain a été 
installé par la société Eden Com de Maulévrier pour la 
partie pelouse et main courante d’un côté ; les buts et 
la partie barrière ont été installés par les services tech-
niques de la commune. L’ensemble de l’équipement 
représente un investissement de 17 908 € HT, un prix 
raisonnable pour ce type d’équipement. Cet espace, qui 
répond aux demandes de notre commission municipale 
des jeunes, offre une surface confortable et qui ne né-
cessite pas d'entretien grâce à sa pelouse synthétique. 
Ouvert à tous mais réglementé (règlement affiché), il 
permettra de s'adon-
ner gratuitement et 
librement au sport, 
et complétera l'offre 
que propose la com-
mune pour ses spor-
tifs et les désireux de 
prendre de bonnes 
résolutions en 2017 ! 

mailto:cantojeunes@yahoo.fr
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VIE COMMUNALE 

Le point sur les nuisances olfactives à Bel-Air 

A noter : du changement 
pour le repas des aînés !  

A  compter de 2017, un seul repas sera 
organisé chaque année, réunissant 

les aînés de Combrée et de Bel-Air. Il aura 
lieu le 11 novembre. 

Il se déroulera en alternance à Combrée ou 
Bel-Air. En 2017, il sera organisé  à Bel-Air. 

Le transport des personnes ne pouvant s'y 
rendre par leur propre moyen sera assuré.   

10 424 euros pour le Téléthon ! 
 

C oordonné cet-
te année sur 

notre territoire par 
la communauté de 
communes Pouan-
cé-Combrée, le 
Téléthon a réuni 
de nombreuses 
associations de 
nos 14 communes 
autour de différen-
tes manifestations 
(tournoi de belote, 
boule de fort, championnat de gymnastique, soirée cabaret…) or-
ganisées entre novembre et  décembre. Le temps fort de cette 
manifestation a eu lieu le 3 décembre dernier à Bel-Air où plus de 
800 personnes se sont réunies sur le stade de foot pour former 
une incroyable chaîne humaine, défi lancé par Bernard David, élu 
de la commune de Saint-Michel-et-Chanveaux. Le défi consistait à 
réunir les 1480 acides aminés composant la protéine qui permet 
le bon fonctionnement du système respiratoire. L’absence de l’a-
cide aminé 508 provoque la mucoviscidose. Ce dernier était pré-
sent le 3 décembre et a permis de vaincre symboliquement la ma-
ladie ! L’après-midi s’est poursuivie dans la salle de sport autour 
de différentes activités : témoignages de malades et de leur en-
tourage, fanfare de Noëllet, chorales du Val d’Ombrée et du vieux 
châteaux, danses avec Mme Pédron, flashmob, concentration des 
motards de Candé…  Les participants ont également pu se ré-
chauffer avec le vin chaud, les galettes saucisses et la soupe pré-
parés et servis par de nombreux bénévoles. 

Ces différentes manifestations ont permis de collecter sur notre 
territoire la somme de 10 424 euros ! 
Merci encore à tous les participants, bénévoles et organisateurs 
d’avoir contribué à ce joli succès. 

Belle sortie organisée par 
la commission maisons 
fleuries. 

C ette année la commission a innové  en 
proposant aux participants une autre 

forme de récompenses. Elle leur a organisé 
une sortie à Doué La Fontaine. 
C' est donc  près de 30 personnes qui ont 
pu visiter La Roseraie, le musée des anciens 
commerces et les maisons troglodytes de 
Rochemenier. 
Cette journée a bien plu aux participants, 
chacun est rentré enchanté de sa journée. 

U ne CLI (Commission Locale d’Information) s’est déroulée le 16 novembre en présence des représentants 

de l’ARFOE, de riverains, des maires des communes de Combrée et Bouillé-Ménard, de Mme Jegu (sous-

préfecture de Segré) et de M. Serret (DREAL UT Angers). Celle-ci a été précédée d’une visite du site de MBE, qui 

a permis à tous de constater que les travaux prévus dans l’arrêté de consignation avaient été réalisés et que 

les équipements attendus étaient présents et prêts à être mis en fonctionnement (notamment le biofiltre). Au 

cours de cette CLI, MBE a informé l’assistance d’un nouveau retard lors de la dernière phase de travaux. Ce re-

tard a conduit la société à décaler la réalisation de l’étude de mesures d’odeurs qui devait être transmise à la 

préfecture le 30 novembre 2016 et ainsi, à demander à cette dernière un délai supplémentaire. MBE devra donc 

faire parvenir les résultats de cette étude aux services de l’Etat, au plus tard, le 31 janvier 2017. 
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INFORMATIONS COMMUNALES 
 

COMMANDE GROUPEE DE FIOUL A COMBREE-BEL AIR 
 
 

La commission affaires sociales a décidé de poursuivre la « commande groupée » de fioul afin de béné-
ficier d'un tarif « allégé » sur votre facture. 
 
Pour y participer, il vous suffit de retourner le « bulletin d'inscription » ci-dessous à l'accueil de la mai-
rie avant le  16 février 2017 (dernier délai) et de remplir les informations demandées. 
 
La commission affaires sociales contactera ensuite les fournisseurs avec les informations reçues. 
 
La livraison serait prévue fin février 2017 
 
Vous serez contacté par le fournisseur retenu pour confirmation de la date de livraison, avec les condi-
tions retenues : 
 
 Avoir un minimum de commande de 500 litres. 
 Être présent obligatoirement ou représenté lors de la livraison. 
 Régler sa facture en totalité par chèque ou carte bancaire directement au livreur. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
  Nom, prénom : …........................................................... 
 
  Adresse : ….................................................................... 
 
  N° téléphone fixe : …..................................................... 
 
  N° téléphone portable : ….............................................. 
 
  Adresse mail : …............................................................. 
 
  Volume de fioul souhaité : …......................................... 
 
  Fioul standard ou supérieur : …..................................... 
 
 
   « Bon pour accord » 
 
 
        Signature : 
 
 
 
(Réponse souhaitée avant le 16 février 2017 (dernier délai) 
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INFORMATIONS COMMUNALES 
 
 
 
 

 
 

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF PARTICIPATION CITOYENNE A COMBRÉE 

Une réunion publique a été organisée le 10 novembre dernier avec le concours de la gendarmerie sur le 
dispositif de participation citoyenne. 

La démarche est pilotée par le préfet de Maine et Loire. Elle s’appuie sur un maillage du territoire com-
munal, via des référents citoyens volontaires après validation conjointe de la mairie et de la gendarme-
rie. Ils participent au dispositif par une action citoyenne en lien étroit avec la Gendarmerie Nationale.  

Les référents citoyens permettent de mettre en place une chaine de prévention, notamment en ma-
tière de cambriolage, et le cas échéant pour répondre à une autre problématique locale de la commu-
ne concernée (exemple en cas d’inondation). Le référent citoyen devra simplement communiquer aux 
forces de l’ordre ou aux élus, des informations pertinentes, pouvant aider une victime potentielle, en 
déclenchant une vérification ou une intervention des gendarmes si besoin. Relayer par exemple toute 
allée ou venue suspecte, sans tomber bien entendu dans l’excès, sans jamais intervenir et dans le res-
pect strict de la liberté individuelle.  

Concernant l'impact sur la délinquance, il existe manifestement un effet de dissuasion, notamment là 
où ce dispositif a bénéficié d'une importante communication locale et où les communes ont investi 
dans une signalisation visuelle.  

Si vous êtes intéressé pour devenir référent citoyen, nous vous remercions de compléter et re-
tourner en mairie le bulletin ci-dessous avant le 1er mars 2017.  
 

  ........................................................................................................................................................... 
 

COUPON REPONSE  
 
A déposer dans la boite aux lettres de la mairie dans une enveloppe cachetée  
 
Adressée à « Monsieur le Maire, dispositif Participation citoyenne »  
 
Je souhaite être inscrit sur la liste des référents citoyens. 

Nom :  

Prénom :  

Né le : 

à :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel : 
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

Le Comité des fêtes de Bel-Air a cé-
lébré ses 45 ans ! 

L e Comité des Fêtes de Bel-Air a fêté en 2016 ses 45 
années d'existence. Fondé en 1971, son Président-

fondateur était M. Gaston Chiron. Le comité des fêtes 
a célébré cet événement le 26 novembre et a réuni à 
cette occasion une soixantaine de convives à la MCL 
de Bel-Air. Apéritif dinatoire, repas, danse et surprises 
étaient au rendez-vous. L’actuel président, Jacky Ju-
teau avait invité deux des gagnants du concours de la 
chanson 2016, Charlène Froget et Jérémy Richomme  
pour animer la soirée en chansons (grand succès pour 
les jeunes talents). Le comité a remis de nombreux 
diplômes et souvenirs à plusieurs bénévoles : anciens 
et actifs, partenaires. Quatre diplômes d'honneur ont 
été décernés à Jean-Louis Roux, Maire de Combrée ; 
Jean-paul Hubert, Président de 1987 à 2003 ; Alain 
Feuvrais, Président de 2003 à 2008 et à Paul Morel, 
Président de 2008 à 2012. Jacky Juteau a également 
été très surpris de recevoir à son tour, de la part des 
membres du comité, une petite surprise. 
Rendez-vous le vendredi 13 janvier à 20h30 à la salle 
de la Prairie pour l’assemblée générale. 

Une saison bien remplie pour le 
SPCBB Pétanque 

L e club a remporté pour la 3ème fois consécutive le 
trophée des clubs. Quelques bons résultats ont 

été enregistrés dans les championnats. Doublette  
féminin : Françoise et Céline Lebossé championnes 
départementales à Angers – Triplette Féminin : Fran-
çoise et Céline Lebossé et Aurélie Verron  finalistes 
départementales – Doublette Mixte : jean Luc et Céli-
ne Lebossé Champion De Ligue – Céline Lebossé 
championne de ligue  T à T. Céline a été sélectionnée 
et fait  partie de l’équipe de France espoir. Bravo à 
Céline pour ce parcours extraordinaire. 

Notre club compte à ce jour 42 licenciés. Les entrai-
nements se déroulent le mercredi après- midi de 15h 
à 17h pour les jeunes. Le club est prêt à recevoir  des 
jeunes désirant s’initier à la pétanque. Il suffit de 
contacter le club au 06 28 27 08 67. L’entrainement 
des adultes est de 17h30 à 19h au boulodrome, route 
de Bouillé- Ménard à Bel Air de Combrée. 

Donner son sang, un geste solidai-
re ! 

L ’association des donneurs de sang du Haut-Anjou 
organise une collecte de sang le mercredi 26 juil-

let 2017 à Noyant-la-Gravoyère de 16h30 à 19h30. 

Pour donner son sang, il faut être en bonne santé, 
avoir au moins 18 ans et peser au moins 50 kg. Il ne 
faut pas venir à jeun. Avant le don, un entretien per-
sonnel a lieu avec un médecin. Pour un premier don, 
il faut penser à se munir d’une pièce d’identité. 

Le donneur de sang, par son geste bénévole, incarne 
cette solidarité avec les malades. 

FNACA Combrée-Bel-Air 

L e 25 novembre dernier se déroulait l’assemblée générale de l’association salle de la Prairie. 21 adhérents 
étaient présents. En ouverture, le secrétaire a annoncé la démission du Président, M. Rémy Leblay, pour rai-

son de santé. L’assemblée a ensuite abordé le bilan financier et le calendrier des manifestations pour 2017 : 

 27 janvier : galette des rois – salle de la Planche 

 12 mars : couscous – salle de la Planche 

 19 mars : cérémonie commémorant la fin de la guerre d’Algérie 

 20 avril : projet de journée détente à la fête du jarret à Denezé-sous-Doué (nous espérons au moins 40 
personnes) 

 10 septembre : journée grillade 

 24 novembre : assemblée générale – salle de la Planche 
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

Récompensés pour leur 100ème don du sang ! 

Marie-Josèphe Abline et Daniel Chauvin ont reçu la médaille de la commune lors de la cérémonie des vœux du 
Maire le 6 janvier afin de récompenser un beau geste de solidarité : leur 100ème don du sang ! 
Marie-Josèphe Abline a commencé à donner son sang en 1966 et est devenue responsable de l'association des 
donneurs de sang de Combrée en janvier 1990. Daniel Chauvin, quant à lui, a commencé à donner son sang en 
1976 à Segré et a poursuivi cet engagement au fil de ses différentes affectations, que ce soit à Ussel en Corrèze 
ou à Carcassonne.  Durant plusieurs années, il a également réalisé des cytaphérèses pour donner ses plaquettes. 
Tous deux connaissent bien la fraternité des donneurs, 
cette entraide sans faille dans leur démarche régulière et 
désintéressée pour offrir leurs produits sanguins.  Leur 
engagement pour cette noble cause est plus que loua-
ble et la commune est fière de pouvoir les compter par-
mi ses citoyens honorables ! 
Le sang est un bien précieux et rare que la plupart d'entre 
nous peut offrir. Il suffit d'être âgé de 18 à 70 ans et 
d'être en bonne santé. Chaque jour en France, 10 000 
dons sont nécessaires dont 650 en Pays de Loire. Alors, 
pensez-y ! 

Rando de la Verzée : toujours plus fort ! 

L ouis Sauloup, Président, et Jean-Michel Calibre, « le chef 
d’orchestre » affichaient un large sourire au soir du 2 

octobre car la 7ème édition de la RANDO de la Verzée a été 
celle de tous les succès : temps magnifique, organisation 
impeccable du site d’accueil du Plan d’eau de Combrée et 
des parcours, et record de participation (plus de 1000 parti-
cipants). Avec ses 4 circuits VTT et ses 4 circuits pédestres, 
dont un nouveau « circuit-poussette », cette RANDO est un 
rendez-vous incontournable pour les amateurs et rayonne 
au-delà des limites du département. Son succès tient à l’ori-
ginalité de la manifestation qui rassemble toutes les bonnes 
volontés au service d’une noble cause : le soutien à l’unité 
Alzheimer de la Maison de Retraite de Noyant la Gravoyè-
re. Les Lions consacrent une large partie des recettes au fi-
nancement  de l’association « Chiens d’Eveil d’Anjou » qui 
intervient chaque mois dans l’établissement. Les 2500 € re-
mis par le Club permettent à l’association d’intervenir du-
rant une année.  
L’enthousiasme 
des participants 
encourage les 
membres du 
Lions Club et les 
nombreux béné-
voles, à préparer 
la 8ème édition le 
dimanche 1er 
Octobre 2017. 

Nouvelle association à Com-
brée : « Trompe l’Œil à la craie » 

V éronique Moi-
nard vient de 

créer son association 
« Trompe l’Œil à la 
craie ».  Le trompe 
l’œil est un espace 
imaginaire qui s’insè-
re dans un lieu réel. 

Véronique Moinard développe cette activité  
au sol, en extérieur, depuis 2012 afin de trans-
mettre les savoirs traditionnels du dessin 
(observation des lignes, de la lumière…) d’une 
façon ludique. Réalisés collectivement ou indi-
viduellement, la taille des dessins permet aux 
moins habiles d’être à l’aise et d’avoir un ré-
sultat valorisant. C’est une activité artistique 
qui  laisse le droit à l’erreur et permet l’appren-
tissage. L’association 
propose des ateliers, 
des formations pour les 
professionnels de l’ani-
mation, des mallettes 
pédagogiques, des ani-
mations pour les TAP… 

Contact : V. Moinard 

09 53 53 84 15  
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VIE SCOLAIRE 

La nouvelle équipe du groupe scolaire de l’Ombrée a bien pris ses 
marques  
 

En ce début d’année scolaire, le 19 Septembre, le camion du mondial de handball est venu à l’école 

et tous les élèves ont eu l’occasion d’y faire des ateliers, adaptés à tous les âges, de la petite sec-

tion de maternelle au CM2. Les 

CM1 et CM2 vont poursuivre ce 

projet autour du handball en allant 

le 19 Janvier voir un match du 

mondial à Nantes.  

 

Le marché de Noël de l’association 

des parents d’élèves s’est déroulé 

le 10 Décembre à la MCL à Bel-air. 

Les enfants ont pu prendre des 

photos avec le Père-Noël, partici-

per à des ateliers créatifs et 

chanter des chants de noël.  

 

A noter : L’école ouvrira ses por-

tes le 12 Mai 2017. 

 

  L’installation réalisée par le camion du mondial de handball  

Depuis la rentrée, Christelle Geffray est arri-
vée à l’école en tant que chef d’établisse-
ment, elle est dans la classe de maternelles 
CP. Cette année, il y a 44 élèves 25 Maternel-
les CP et 19 CE – CM avec Ophélie Cadeau. 

 

 

Comme chaque année les GS, CP et CE2 sont al-
lés à la piscine de Segré avec leurs camarades de 
Combrée. 

Tous les vendredis après-

midi, nous nous regroupons 

en RPH (Regroupement Pé-

dagogique Hebdomadaire) 

avec l’école St François de 

Combrée et l’école Ste Marie 

de Chazé Henry. Les Mater-

nelles, CP et CE1 partagent 

des ateliers scientifiques, 

font de l’anglais, de la cultu-

re chrétienne, de la motrici-

té. Les CE2 et CM font de la 

culture chrétienne, de l’an-

glais et de l’éducation physi-

que. 

Cette année, notre projet 
est autour des métiers. Cha-
que élève a partagé le mé-
tier de ses parents, des visi-
tes d’entreprises sont pré-
vues dans l’année. 

Tous les mois, nous fêtons les anniversaires du 

mois, nous partageons les gâteaux et les bon-

bons tous ensemble de la PS au CM. 

 

Quoi de neuf à l’école Notre-Dame des Ardoisières ? 
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VIE SCOLAIRE 

 

L’école Saint François voyage en 
Europe  ! 
Les élèves travaillent cette année sur le thème de 

l'Europe à travers 5 pays: l'Allemagne, l'Espagne, 

l'Angleterre, l'Italie et la Grèce. 13 nouvelles familles 

ont rejoint l'école à la rentrée. Le dynamisme des 

parents d'élèves permet l'organisation d'évènements où 

tout le monde peut se retrouver pour passer de bons 

moments : Apéro-concert (en septembre), Marché de 

Noël (en décembre), Soirée choucroute (en avril), Vente 

de croissants, Kermesse (en juin)... 
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CULTURE ET LOISIRS 

VOS RENDEZ-VOUS ! 

> Théâtre : L’Amicale Laïque présen-
te « Panique au Plazza » 

Vaudeville de Ray Cooney 

Histoire surréaliste, situa-
tions farfelues, avalanche 
de gags, Panique au Plazza 
accumule quiproquos, men-
teries et autres inventions 
loufoques. Véritable vaude-

ville avec ses portes et fenêtres qui claquent, ses 
mensonges à tiroir, ses penderies de secours, Panique 
au Plazza est un moment de pure folie à déguster sans 
modération ! 

Tarif : 7 € 

Les vendredis 10, 17, 24 et 31 mars 

Les samedis 4,11,18, 25 mars et 1er avril 

Les dimanches 19 et 26 mars 

Contact : jm.coulon@orange.fr 

Lieu : Foyer Laïc de Bel-Air de Combrée 

Horaire : 20h30 

(14h30 le dimanche) 

> Musique : Dégustation vocale 

Ecole de musique de l’Anjou  Bleu 

Un concert réunissant des musiciens professionnels et 
amateurs. Quatuor à cordes : Agnès Duchênes et Clo-
tilde Szymann, violons – Mathilde Geismar, alto – Valé-
rie Montembault, violoncelle. 
L’ensemble vocal E Vocem de Segré, les chœurs du 
Saumurois et l’orchestre à cordes de Pays – Direction : 
Sophie Siegler, directrice artistique de la Maîtrise des 
Pays de la Loire. 

Gratuit 

Vendredi 12 mai 

Eglise de Combrée 
20h30 

Contact : 06 37 29 84 91 
www.anjoubleu.com 
dliebenguth@pays-segreen.fr 

ÇA S’EST PASSÉ  À COMBRÉE 

> Ateliers peinturlure 

Sandrine Thiévin, notre 
bibliothécaire, a animé  
p lus ieurs  atel iers 
« Peinturlure » à la ma-
nière d’Hervé Tullet, 
dans les 3 écoles de la 
commune et avec Amé-
lie Argand du RAM dans 

le cadre des semaines Enfance Famille.  

Hervé Tullet est un auteur-illustrateur dont les ouvra-
ges sont ludiques, interactifs, criants de couleurs, de 
joie, de bonne humeur.  Il anime des ateliers 
« Peinturlures » collectifs à travers le monde toujours 
de manière drôle, ludique, originale, très rythmée, 
surprenante…  

> Spectacle « Tourne Vire » 

Compagnie Nomorpa 

Ce spectacle proposé par la bibliothèque le 18 décem-
bre a rassemblé quelques 110 personnes sur deux 
séances. Tourne Vire est un plongeon au travers de 
tableaux et de musiques qui nous transportent d’un 
élément à un autre. Il est impalpable : l’eau, la terre, 
l’air,… La compagnie a proposé aux spectateurs un 
parcours du sensible à 
travers des jeux d’om-
bres et de projections 
guidé par deux comé-
diennes, « faiseuses d’i-
mages ». Un joli mo-
ment juste avant les fê-
tes ! 

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

http://www.anjoubleu.com
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Retrouvez toutes les idées de sortie sur la page facebook/Commune de Combrée 
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Un coup de pouce pour vos travaux d’amélioration de l’habitat ! 

Le 18 novembre 2016, la Commune de Pouancé et la Communauté de Communes de Pouancé-
Combrée se sont engagées dans une opération de revitalisation du centre-bourg et de développement 
du territoire, valant OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat). 

Afin de répondre aux besoins du territoire en termes d’amélioration du bâti ancien, l’OPAH encourage 
les travaux d’économies d’énergies, de maintien à domicile, de requalification des logements vacants 
et de l’habitat dégradé, et de développement du logement locatif. 

Comment faire ? 

De manière opérationnelle, une équipe de professionnels 
est mise en place pour aider les particuliers à établir un 
programme de travaux cohérent et adapté. SOLIHA 49 a 
donc pour mission de guider les propriétaires dans leurs 
futurs projets. Cet accompagnement est GRATUIT et sans 
engagement. Les missions de SOLIHA 49 sont les suivan-
tes : 

Après une prise de contact lors des permanences, d’un 
échange téléphonique ou par mail : 

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

 Diagnostic du logement en fonction de la problémati-
que et définition avec le particulier du projet ; 

 Accompagnement dans le montage des dossiers de 
subventions et dans toutes les démarches nécessai-
res à la concrétisation du projet. 

Il s’agit d’un accompagnement de A à Z dans le projet de 
travaux : de la conception à l’achèvement des travaux. 

A qui s’adresser ? 

Charlotte LECLERC et Mickael HAGEGE sont les deux référents de SOLIHA à disposition des proprié-
taires. 

Des permanences sont consacrées à l’OPAH : 
 tous les mercredis matins de 9h à 12h à l’Hôtel de Ville d’Ombrée-d’Anjou (4 rue A.Gaubert et 

S.Micolau - Pouancé) ; 

 tous les samedis matins de 9h à 12h à la Maison du Projet (3 rue de la Libération - Pouancé). 

Contacts, demandes d’informations et prises de rdv au 02.41.26.99.35 et à l’adresse mail habitat-
pouanceen@soliha.fr 

> Etat-Civil de Juin à  Décembre 2016 

INFOS PRATIQUES ET ETAT CIVIL 

Naissances :  
Warren ROUSSEAU, Romane MINDREN,  
Rozenn AUBRY, Lyà FOUCHER, Paol  
HARDOUIN, Lohan SAVIDAN, Mali GINER, 
Tylian BOUIS, Noah CHIRA, Paul DELIMEL, 
Léandre LANGLAIS, Manon DESHAIES,  
Titouan LEQUEUX, Lyah HAMON, Juliette 
CHEVALIER, Nayan BOINIER.  

Décès :  
Daniel BERTHELOT, Gilberte FENEUX née 
ALLUCE, Lucile VALADIER née GUIHEUX, 
Claude LASNON, Marie-France LUCAS née 
VALENTIN, Paulette PÉCHOT née DOUSSIN, 
Paulette BILLARD née RENAUD, Simone  
GÉMEUX née LEBRUN, Marie RONTARD née 
BOUTEILLER, Germaine DALIFARD née  
DERSOIR, Madeleine PRODHOMME née  
TESSIER, Emmanuel THOMAS, Henri  
GALISSON.  

Mariages :  
Vincent AUVINET et Blandine GENDRY,  
Guillaume VOLARD et Corinne PATRY,  
Nicolas HUMEAU et Gaëlle RENAUD,  
Thierry PLANCHENAULT et Saïda  
BEN ABDESSALEM,  
Sébastien RICHARD et Florence JULIEN,  
Rémi GAUDIN et Julie DESLANDES,  
Thomas GUÉRIN et Caroline DAVID,  
Baptiste VIGNERON et Ophélie PASSELANDE.  

mailto:habitat-pouanceen@soliha.fr
mailto:habitat-pouanceen@soliha.fr


20 

 

> Bulletin municipal - 1er semestre 2017 

  
  

PATRIMOINE 
Encore un grand succès pour les journées du patrimoine à Combrée ! 

Quelques chiffres : 159 bénévoles , 21 associations combréennes, des habi-
tants de 19 communes environnantes, de 10 villes de France et de 3 pays 
étrangers! Des professionnels ont aussi accepté de nous aider gracieusement 
dans nos préparations ou en prenant part à nos manifestations dont Michel 
Jayat, metteur en scène qui, pour la 3ème fois de suite, nous a soutenus et a di-
rigé nos talents locaux. Des artistes confirmés, le groupe de l’Harmonie de Châ-
telais dirigé par JM Cottet, qui a animé musicalement le site de Bel-Air ou l’A-
vant-Deux du Haut-Anjou qui a fait une  prestation très remarquée de danses 
folkloriques sur le site du collège se sont aussi beaucoup impliqués. De son cô-
té, la municipalité a pris en charge la publication des affiches. Quant au direc-
teur de l’Epide, Bruno Fernandes, il s’est assuré du bon déroulement des activi-
tés au collège. 
Un grand merci à tous ! Le patrimoine crée du lien social et une fois de plus, ces 
JEP combréennes en ont été l’illustration la plus éclatante. 

Pour le collectif d’associations : Geneviève Charbonneau-Bloomfield, Associa-
tion pour la sauvegarde et la mise en valeur du collège de Combrée, coordina-
trice générale ; Mireille Arnaud, Amicale laïque, coordinatrice pour Bel-Air. 

La citoyenneté était cette année le thème retenu pour 

les Journées européennes du Patrimoine (JEP). Com-

brée est devenu « village monde » le temps d‘une jour-

née. Le matin, une lecture en musique racontait l’arri-

vée des étrangers aux ardoisières de Bel- Air (Michel 

Jayat, Elizabeth Gazeau, Jacques Guyard, Gabriel Kem-

plaire). L’après-midi, un défilé de 79 figurants en costu-

mes traditionnels traversait Combrée. Pendant tout le 

week-end, une exposition aux Hommeaux des plus 

beaux costumes et objets des 5 continents complétait 

cette thématique. 

D’autres animations propres à notre riche héritage local étaient 
également proposées : un circuit patrimonial présentait  l’urba-
nisme et l’architecture de la fin du XIXe et du début du XXesiècle. 
A Bel-Air, dans la salle du SPCBB, le public était invité à voir une 
exposition de peintures sur ardoise de Jean-Charles Bois et Béa-
trice Bloomfield, des croquis d’ardoisiers de Marie-Ange Scala, 
des huiles de Florent Maussion et des vanneries d’André Rous-
seau. Au collège de Combrée, Micheline Petit et Camille Bloom-
field recevaient les visiteurs dans leur confessionnal poétique 
et  susurraient à leurs oreilles des vers de leur composition ou de 
poètes locaux. Sous une tente, les spectateurs étaient invités par 
Michel Jayat et Ombline Gazeau à imaginer de manière ludique 
une reconversion de l'établissement. L’EHA, la Fraternelle et le 
Comité des Fêtes assuraient la restauration et la buvette à Bel-
Air  et  à Combrée. 


