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Ludovic Guerrier présente 
le rapport de la commission 
urbanisme : non-respect du 
règlement d’un habitant pour 
son préau ; rénovation de 
l’éclairage public rue de Bre-
tagne ; choix de jeux pour les 
lotissements de la Fossaie 1 
et du Chemin Bleu …
Marina Manceau fait le 
compte-rendu de la commis-
sion bâtiments : travaux à la 
piscine ; présentation de devis 
à la suite de vandalisme, tra-
vaux à la mairie, au presbytère, 
au lavoir (algues vertes) ; devis 
divers... Stanislas Gervais fait 
le point sur la commission 
sport : associations locales, in-
frastructures et subventions ; 
recrutements pour la piscine 
et le plan d’eau ; planning de 

la salle de sport (réunion fin 
juin) ;projets sportifs.
M . Roux, maire, présente le 
SCOT, le PLU et PLUI, le Plan 
d’action foncière, le portage 
financier au nouveau conseil 
avec l’appui de documents.
Une proposition d’adhésion à 
un groupement de commande 
(choix d’un bureau de contrôle 
pour la qualité de l’air) est 
adopté, ainsi que la partici-
pation aux frais de transports 
scolaires sous conditions ; 
une portion de chemin com-
munal est cédée à un particu-
lier ; enfin une régularisation 
comptable, à la suite d’une 
erreur de versement, est ac-
ceptée.
Prochain conseil,  mercredi 11 
juin, à 20 h 30.

Conseil municipal :
la parole aux commissions

COMBRéE
Publication de mariage - Sylvain Martin, marchand de che-
vaux et Amélie Pichon, chargée de communication, domiciliés à 
la Cochinière 49520 Combrée.

Club Loisirs et Amitiés - Tous les sociétaires du club sont 
invités à participer au Festival des retraités du Haut-Anjou, jeu-
di 9 octobre, à Vern-d’Anjou. Inscriptions au 02 41 94 24 91 ou 
02 41 94 30 74 ou 02 41 94 21 49. Le Club Loisirs et Amitié invite 
tous ses adhérents à participer à la fête de l’été en  juin à Châ-
telais le vendredi 27 juin. Prix du repas 22,50 € ; inscription avant 
le 12 juin au 02 41 94 21 49 ou 02 41 94 30 74. Transport par 
covoiturage, départ place de la mairie.

Fête du Village de la Forêt - Samedi 7 juin, à partir de 
10 h 30, site du SPCBB de Bel-Air, rue Gustave-Larivière. Apéri-
tif, cochon grillé, animations, expositions, jeux, démonstrations 
féodales, soirée dansante. Adulte 15 €, enfants de - de 12 ans 
7,50 €. Organisé par La Fraternelle Réservations : Geneviève 
Buret (07 86 42 73 20) et Gilbert Paul (06 67 54 55 54 ; bernard.
buret143@orange.fr).

Centre de soins et SSIAD - L’assemblée générale ordinaire 
de l’Association des Services de Soins Infirmiers du nord-ouest 
segréen (centre de soins et SSIAD) se tiendra jeudi 5 juin, à 
20 h 30, à la salle de la Planche.

Club Henri-Busson - Le club Henri-Busson organise un buf-
fet campagnard, vendredi 23 mai, à 12 h, salle de la Prairie. Par 
ailleurs, il invite ses adhérents à participer à un loto, mardi 27 
mai ; les fêtes et anniversaires seront célébrés, ce jour.

Permanence de Pouancé Entr’aide - Philippe Vernet assu-
rera la permanence mensuelle, à la MCL de Bel-Air, place du 
Val-Fleuri, vendredi 16 mai, de 10 h à 11 h.

COMbrée - bel-air

Le conseil municipal approuve
l’organisation des nouveaux rythmes scolaires
Mercredi 21 mai, Jean-Louis 
Roux a exposé au conseil 
municipal la nouvelle semaine 
de l’école publique. Pour 
l’élémentaire, du CP au CM, 
la classe aura lieu de 8 h 45 
à 12 h, (le mercredi de 8 h 45 
à 11 h 45) et de 13 h 45 à 15 h 
45. Les Temps d’Activités 
Péri-éducatives (TAP) seront 
proposés de 15 h 45 à 17 h les 
lundi, mardi, jeudi. De plus, 
l’école des sports fonctionne-
ra les mardi et jeudi. Ces ate-
liers seront animés par Marina 
Ripoche, Natacha Bellier et 
Cédric Chauvin. Il n’y aura au-

cun caractère obligatoire, les 
enfants pourront quitter l’école 
après la classe ou se rendre à 
la garderie. L’inscription aux 
TAP se fera par période, celle 
à l’école des sports à l’année. 
Une garderie aura lieu le matin 
à partir de 7 h 30, le mercredi 
de 11 h 45 à 12 h 30 pour les 
parents qui travaillent, le soir 
jusqu’à 18 h 30 (sauf le ven-
dredi 17 h 30). Quelle que soit 
l’activité choisie par la famille, 
ce sera le même tarif, 0,50 € la 
½ heure. Les TAP auront lieu 
dans la salle de motricité, la 
salle spécialisée, la salle de 

sport ; en aucun cas dans les 
salles de classe ! 
Pour la maternelle, la classe 
finira à 11 h 30, les enfants 
pourront ainsi bénéficier du 
repas plus tôt ; un temps 
calme aura lieu à 12 h 50, puis 
la classe reprendra de 13 h 45 
à 16 h 15. L’école des sports 
sera réservée aux CP et 
Grands le vendredi de 16 h 15 
à 17 h. A noter qu’une garde-
rie gratuite sera offerte aux 
frères et sœurs des enfants de 
maternelle de 15 h 45 à 16 h 15 
pour attendre les petits. Ce 
travail de réflexion s’est fait 

en collaboration avec ensei-
gnants et parents. Le person-
nel retenu est connu, formé et 
expérimenté ; la coordonna-
trice, Delphine Charretier, tra-
vaille à l’organisation des nou-
veaux rythmes et des activités 
afin qu’ils soient cohérents et 
de qualité.
M. Roux précise que les 
écoles privées n’ont pas voulu 
adhérer à la nouvelle organi-
sation. Pour ne pas les péna-
liser, l’école des sports sera 
ouverte aux enfants qui les 
fréquentent de 17 h à 18 h le 
mardi.

En 1980, Bruno Billard-Gohier a 
obtenu l’autorisation du direc-
teur des ardoisières, Jacques 
Marty, et a fait plus de 250 cli-
chés des ouvriers et de la mine 
d’ardoises. Déjà très sensibili-
sé, il ressentait l’envie de mieux 
connaître leurs conditions de 
travail et d’en conserver les 
traces. Les mines des ardoi-
sières ont fermé en 1982, et 
Bruno Billard-Gohier se félicite 
d’avoir eu cette initiative. Tout 
au long de ces deux journées 
d’exposition, un public très in-
téressé ou concerné a décou-
vert ou reconnu des membres 
de sa famille ou des amis, avec 

beaucoup d’émotion … Jules 
Aligand a beaucoup œuvré 
pour que cette action puisse 
avoir lieu, il a confié à Christine 
Piau, secrétaire de l’associa-
tion “L’Ardoise”, la tâche de 
convertir toutes les diapositives 
en panneaux ! Cette exposition 
a été complétée par des docu-
ments de la Fraternelle (qui ou-
vrira une exposition plus impor-
tante le 7 juin lors de la Fête du 
Village de la Forêt). 

Exposition sur le patrimoine ardoisier :
plus de 250 photos de 1980 !

Christine Piau, Jules Ali-
gand et Bruno Billard-Go-

hier, acteurs de l’exposition
sur le patrimoine ardoisier.

Cette année, pour la journée 
départementale U6-U7, c’est 
l’USCBAN qui a reçu les 5, 6 et 
7 ans sur le stade de Combrée, 
samedi 24 mai. 240 jeunes sont 
venus du Segréen et du district 
d’Angers 3 vallées pour partici-
per à ce rassemblement (6 sur 

le Maine-et-Loire). Les jeunes 
joueurs ont formé 80 équipes 
de 3 ; pas de classement ni 
de podium, rien que le plaisir 
de jouer et de rencontrer les 
autres sur les 18 mini-terrains, 
devant un public ravi. Jean-
Yves Esnault, vice-président 

de l’USCBAN, a organisé 
l’encadrement: il a fallu plus de 
60 joueurs et parents du club 
pour la sécurité, l’arbitrage, les 
stands ... Actuellement, le club 
compte 90 jeunes sur les 170 
licenciés et leur entraînement 
est assuré par deux éduca-

teurs diplômés et six béné-
voles ; il a lieu le mardi de 17 h 
à 18 h 30 pour les plus jeunes 
et de 18 h 30 à 20 h 30 pour les 
U11 et U12. Le club obtient un 
recrutement régulier de jeunes 
joueurs et forme ainsi une re-
lève pour le futur.

240 jeunes à la journée départementale U6-U7 

Un grand rassemblement départemental de jeunes footballeurs à Combrée.

Après une danse malgache in-
terprétée par une douzaine de 
jeunes, la course contre la faim 
s’est déroulée autour du plan 
d’eau. Une douzaine de cadres 
du centre se sont joints aux 45 
jeunes volontaires de l’Epide 
pour cette action de solidarité. 
Seuls quelques blessés comme 
Romain Tesson, victime d’une 
entorse, ne se sont pas lancés 

sur cette course longue de 10 
km ; affectés à l’encadrement, 
ils ont aidé au pointage ou au 
ravitaillement, sans oublier 
d’encourager les coureurs avec 
le public présent. A l’issue de la 
course, 596 km ont été parcou-
rus et plus de 1800€ récoltés ! 
Belle performance réalisée par 
le Centre, ses formateurs et ses 
jeunes volontaires motivés !

Les volontaires de l’Epide
ont couru pour le Madagascar

Volontaires et cadres, tous solidaires pour Madagascar.

Le mardi 20 mai, 36 an-
ciens élèves ont partagé 
un moment convivial rempli 
d’émotion et de souvenirs. Il 
aura fallu 2 ans à Jean-Louis 
Boulangé pour les retrouver, 
les contacter et organiser 
cette journée; de nombreux 
échanges par courriel et par 
téléphone ont été néces-
saires pour que ce jubilé ait 
lieu! Les élèves de la classe 
64 sont ceux qui sont sortis 
ou auraient dû sortir de ter-
minale en 1964 mais certains 
ont quitté le collège avant 
cette date. Quatorze d’entre 

eux n’ont pu répondre pré-
sents à l’invitation. Après 
la messe, le groupe s’est 
rendu au collège pour la 
photo souvenir. La journée 
s’est poursuivie salle de la 
Planche, avec un bon repas 
et de nombreux échanges 
autour de l’exposition des 
photos des anciens élèves et 
de leurs professeurs. Chacun 
est reparti avec l’intention de 
réitérer ce type de réunion !

Collège de Combrée : la classe 64 se retrouve

50 ans plus tard... Que de 
souvenirs pour les anciens 

de la classe 64.


