
Association pour la Sauvegarde 
et la Mise en Valeur du  
Collège de Combrée 

!
Samedi 29 Mars 

!
!
!!

        !!!!!!!!!!!
Ouverture du centre de l’EPIDE aux personnes intéressées 

pour une découverte des locaux et du parc !
9h30 : Visite 

10h30 : Réunion 
!

RDV : Centre EPIDE (ancien Collège).  
1, rue du chevalier d’Avoynes, 

Combrée 

!

L’ancien collège de Combrée est un des monuments les plus 
emblématiques de l’histoire du Haut-Anjou segréen, qui marque tout le 
paysage alentour. Ce patrimoine est aujourd’hui menacé. !
Historique !
Architecture de type monastique comprenant une belle chapelle 
néogothique du milieu du 19e siècle et entouré d’un parc arboré, il a été 
construit pour remplacer une petite école presbytérale fondée sous le 
1er Empire, dans une contrée enclavée où la Chouannerie était encore 
active. Elaboré comme projet éducatif utopique structuré autour de 
principes d’hygiénisme et bénéficiant, aux cotés de Mgr Angebault, 
évêque d’Angers, d’un support national prestigieux (comte de Falloux, 
Mgr Dupanloup, Lacordaire, Montalembert), ce collège catholique, 
longtemps considéré comme le fer de lance de l’enseignement privé 
dans l’Ouest, a connu pendant près de deux siècles un développement 
constant en formant quelque 20 000 élèves, avant de fermer en 2005. !
Il a été racheté par la Société 2 Ide pour y établir l’EPIDE, un centre 
d’insertion pour jeunes volontaires. Sur les 15000m2 que représente la 
surface bâtie, seule la partie de l'EPIDE a été rénovée. Pour les 10000m2 
restants, résolument fermés à ce jour, l’avenir est plus qu’incertain. !
L’association !
Nous cherchons à rassembler les habitants de Combrée et d’ailleurs, 
ceux  qui sont attachés au collège et à son devenir et les amoureux du 
patrimoine autour de deux objectifs!: 
- aider à concevoir un projet de reconversion raisonnée 
de l’ancien établissement  
- anticiper sur les destructions prévues et aménagements 
qui trahiront l’esprit de la composition d’ensemble ou handicaperont à 
jamais tout projet durable.  



ORDRE DU JOUR 
!
!

!
I - Historique. 
II - Buts et démarches de l’association 
III – Approbation des statuts 
IV - Les 2 projets en cours!: 
- celui de l’Amicale des anciens élèves et amis de 
Combrée!: Le club des entreprises mécènes. 
- celui du maire!: projet foncier autour du 
Collège de Combrée . 
V - Débats. 
VI - Elections du bureau. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Contact!: Geneviève Charbonneau-Bloomfield! 
 Tel!: 02 41 94 22 55 
 Mail!: combree.college@gmail.com 
 Site!: http://patrimoineangevinmenace.wordpress.com/   

ADHESION 2014 !
Par personne!: 10 euros 

Par couple!: 15 euros 
                           Membre bienfaiteur!: à partir de 30 euros !
Régler sur place le 29 mars ou découper le coupon ci-dessous et adresser un chèque 
à!: 
                                           
                                            ASMV Collège  Combrée 

                              c/o Annie de la Garoullaye 
                                            Le Plessis. 49520 Combrée 
                  
——————————————————————————————— !
NOM, Prénom!: 
Adresse postale!: 
Email!: 
Montant de la cotisation!:   … Euros  !
!

PROCURATION 
——————————————————————————————— !

NOM, Prénom…………………………………regrette de ne 
pouvoir assister à l’Assemblée Générale du 29 mars 2014 de l’Association pour 
la Sauvegarde et la Mise en Valeur du Collège de Combrée et donne pouvoir 
à………………………………………………………………pour le 
représenter et prendre part aux votes. !

A………………………    le………… 
Signature précédée de la mention «!Bon pour pouvoir!»!: 

                  !
Ce document doit être envoyé à l’adresse ci-dessus. 
                     

                       Merci de confirmer votre participation.


