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Les électeurs, en mars dernier, nous ont accordé leur 
confiance pour un mandat de six années et nous les 
remercions . Une nouvelle équipe s’est donc mise en 
place respectant, pour la première fois dans notre 
commune, la parité hommes-femmes . Au cours de 
ces quelques mois écoulés, chacun a pu s’informer, 
prendre ses repères et mesurer l’ampleur de la fonc-
tion municipale .
Notre action a consisté à poursuivre et à réaliser les 
travaux entrepris par nos prédécesseurs .
Ainsi sont achevés : l’aménagement du lotissement du 
Chêne-Pierre et l’extension de l’école Hugues Aufray . 
S’ajoutent diverses interventions courantes au niveau 
de l’entretien des bâtiments, de la voirie, des espaces 
verts .
L’installation des nouveaux rythmes à l’école Hugues-
Aufray restera un événement majeur de l’année passée . 
Elle a nécessité énormément de temps et d’énergie 
pendant ces deux dernières années, de la part de tous, 
afin que cette réforme s’applique dans les meilleures 
conditions pour le bien-être de chaque enfant .
Les travaux d’extension de la mairie entamés début 
novembre devraient se terminer en février prochain .
Des éoliennes au nombre de trois pour Couffé (deux 
sur Mésanger) sont apparues dans notre paysage dès 
l’automne et ont commencé à tourner en décembre .
La sécurité constitue un souci permanent, que ce soit 
pour les personnes en priorité et pour les biens . C’est 
pourquoi nous avons emprunté un radar pédagogique 
avant de programmer des ouvrages . Par ailleurs, il est 
demandé à chaque habitant d’être vigilant et observa-
teur pour se prémunir des vols, des dégradations et 
signaler en mairie toute incivilité .
Différentes études ont été menées en 2014 et seront 
mises en application concernant :
- l’environnement avec le programme zéro-phyto, 
ce qui nécessitera quelques équipements pour les 
services techniques ;
- l’éclairage public du fait de certaines installations 
vieillissantes, pour lequel un renouvellement sera 
réparti sur plusieurs exercices ;
- l’assainissement pour une extension du réseau allant 
de la Bézinière au Moulin de la Tessaudière .
La commune est en lien étroit avec les structures 
intercommunales : le SIVOM (Syndicat intercommunal à 
vocation multiple) pour l’enfance et la jeunesse, le PEDT 
(projet éducatif de territoire) dans le cadre des rythmes 
scolaires ; la COMPA (Communauté de communes du 
Pays d’Ancenis) qui se dote de nouvelles compétences, 
la plus récente étant celle de l’assainissement col-
lectif au 1er janvier 2015 et, au 1er juillet prochain, un 
service commun pour le droit des sols sera créé pour 
l’instruction des demandes en matière d’urbanisme .

L’année 2015 débute par la prise de possession des 
nouveaux espaces de l’école . Il s’agit d’une très belle 
réalisation et nous souhaitons que tous, enfants et 
enseignants, en soient satisfaits . De ce fait, des locaux 
se libèrent et seront réservés à d’autres usages .
La commission communication a procédé à la refonte 
du site Internet qui devrait être opérationnel dans le 
courant du mois de janvier .
Le recensement de la population, qui a lieu tous les 
cinq ans, va se dérouler sur notre commune en janvier 
et février .
Le dernier plan local d’urbanisme date de plus de trois 
ans ; nous devons engager une nouvelle révision dès que 
possible afin que son approbation intervienne en 2017 .
Une réflexion est d’ores et déjà engagée au sujet de la 
sécurité aux entrées et dans le bourg, ainsi que dans 
les villages .
Nous devons mener à bien le programme d’accessibilité 
et travailler sur de futurs projets qui ne pourront se 
concrétiser qu’en fonction des acquisitions foncières, 
le tout dépendant des possibilités financières . Nous 
sommes conscients que la capacité d’investissement 
de la commune est limitée .
En ce temps des vœux traditionnels, j’adresse, au nom 
de l’équipe municipale, mes remerciements au person-
nel administratif et technique, à toutes les personnes 
qui assurent la gestion et l’entretien ; aux enseignants 
et agents au service des enfants à l’école, au restaurant 
scolaire et dans les déplacements ; aux présidents 
et membres d’associations, à tous les bénévoles ; à 
vous tous qui intervenez pour le bon fonctionnement 
et l’animation de notre commune .

A tous les Coufféens, je souhaite que 2015 apporte 
santé, joie, bonheur et qu’elle soit une année de 
fraternité et de paix .

Martine CORABŒUF
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Finances : LE BUDGET COMMUNAL PREVISIONNEL 2014
SECTION DE FONCTIONNEMENT
• .Les .dépenses .de .fonctionnement .2014

S’agissant des dépenses prévisionnelles de fonction-
nement en 2014, on constate la faible part affectée aux 
dépenses de personnel1 , malgré :
-  Le recrutement d’un coordinateur et d’animateurs 

dédiés aux TAM2 suite à la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires .

Les charges réelles ont augmenté par rapport au 
réalisé 2013 de 90 833 euros soit de 12,87 % . Ceci 
s’explique par :
-  L’augmentation des coûts des fluides (électricité, 

chauffage, etc .) .
-  Le transfert en 2014 en fonctionnement des travaux 

de voirie3, qui jusqu’alors étaient comptabilisés en 
investissement .

• .Les .recettes .de .fonctionnement

Les recettes de fonctionnement ont diminué de 1,16 % 
par rapport au réalisé de 2013, ce qui représente 
19 726 euros . Ceci s’explique notamment par la baisse 
des dotations de l’Etat .

SECTION D’INVESTISSEMENT

• .Les .dépenses .d’investissement
Le plus gros poste des dépenses prévisionnelles d’in-
vestissement de 2014 concerne, et de loin, l’extension 
de l’école publique .
-  Le coût global de cette opération s’élève environ à 

1 581 000 euros .
-  90 % des dépenses ont été engagées sur 2014, le 

solde s’effectuant sur l’année 2015 .
-  Un nouvel emprunt de 550 000 euros destiné à finan-

cer l’opération d’extension de l’école publique a été 
souscrit en 2014 .

Les immobilisations incorporelles ont diminué de 
31 % par rapport au réalisé 2013, ce qui représente 
5 740 euros . Elles correspondent aux frais d’études, à 
la création du site internet de la Mairie et à l’achat de 
logiciels informatiques .
Les immobilisations corporelles qui correspondent à 
divers travaux de voirie, l’achat d’outillage technique et 
de matériel de transport, l’aménagement du cimetière, 
ainsi que l’achat de mobilier pour l’extension de l’école 
publique et de la mairie, ont augmenté de 61 400 euros 
par rapport au réalisé 2013, soit une augmentation 
de 231 % . 

• .Les .recettes .d’investissement

Les recettes prévisionnelles d’investissement de 2014 
sont en nette augmentation par rapport aux recettes 
réalisées en 2013 : + 616 550 euros soit 98 % . 
Cela s’explique par les subventions prévues dans le cadre 
de l’opération d’extension de l’école publique . Fin 2014, 
36 % des subventions prévisionnelles ont été perçues .
1  Elles représentent 42 % des dépenses de fonctionnement de la com-

mune contre une moyenne nationale de près de 52 % -chiffres de 2012- 
Source : Quelques repères statistiques : les finances locales en France, 
collectivités-locales .gouv .fr .

2 Temps d’Activités Municipaux
3 Enduits d’usure…

Pour conclure, bien que le budget dégage un excédent 
de fonctionnement et que des subventions restent à 
percevoir, la marge de manœuvre pour des inves-
tissements à l’horizon 2015 reste très faible : moins 
de 100 000 euros .
Dans l’intérêt de la commune, c’est donc dans un 
travail de rationalisation, d’optimisation et de priorisa-
tion des choix, que la collectivité va devoir se lancer .

Charges réelles : 796 488 e
Charges de personnel : 632 950 e
Charges financières : 68 832 e
TOTAL .DEPENSES .DE .FONCTIONNEMENT .: .1 .498 .270 e

Remboursements d’emprunt : 142 400 e
Immobilisations incorporelles : 12 800 e
Immobilisations corporelles : 87 950 e
Immobilisations en cours : 1 539 930 e
TOTAL .DEPENSES .D’INVESTISSEMENT .: .1 .498 .270 e

Recettes diverses : 271 785 .30 e
Emprunts : 550 000 e
Subventions : 419 500 e
TOTAL .RECETTES .D’INVESTISSEMENT .: .1 .241 .285,30 e

Impôts et taxes : 816 971 e
Dotations et participations : 675 080 e
Recettes diverses : 190 719 e
TOTAL .RECETTES .DE .FONCTIONNEMENT .: .1 .682 .770 e

CHARGES FINANCIÈRES
5 %

CHARGES 
DE PERSONNEL
42 %

REMBOURSEMENTS 
D’EMPRUNT 8 %

IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 1%

IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 5 %

IMMOBILISATIONS 
EN COURS : 
EXTENSION 
DE l’ECOLE 
PUBLIQUE ET 
EXTENSION DE 
LA MAIRIE 86 %

DOTATIONS ET 
PARTICIPATIONS

SUBVENTIONS 34 % RECETTES DIVERSES 
22 %

EMPRUNTS 44 %RECETTES 
DIVERSES

IMPOTS 
ET TAXES

CHARGES RÉELLES
53 %
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Ressources humaines

Le personnel communal
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Service 
administratif

Service Scolaire

Service 
Entretien

Service technique

Responsable Pascal 
DUPONT

Responsable 
Bruno MORTIER

Service 
Restaurant 

scolaire

Accueil – État civil

Sophie COLLINEAU
Comptabilité – Accueil

Stéphanie POULAIN

Secrétariat élus 
Communication Elections 

Accueil

Estelle BARRÉ

Urbanisme 
Suivi chantier 
Recensement

Emmanuel GERARD

Entretien maison enfance 
mairie

Sandrine LESCOPT

Bâtiments

Mathieu SORIN

ATSEM

Anne-Françoise 
BOUCHERIE

ATSEM

Sylvie GASNIER
ATSEM

Sylvie HAMON

Entretien maison enfance 
école

Judith ZOUNGRANA

Espaces verts

Fabrice RICHARD

Entretien école
Autres bâtiments

Véronique HUOU

Aide cuisinière

Sylvie CLAUDE

Agents accompagnateurs
Françoise BOURGEOIS

Nathalie MAHÉ
Judith ZOUNGRANA

Agents gestion de sieste
Monique BENAVENTE
Marianne GRANGER

Animateurs TAM
Anne-Françoise BOUCHERIE

Sylvie HAMON
Solenn LE MOAL
Justine LECOMTE
Amaury TERRIEN

Agents de service

Isabelle CHAUVIER
Mickaëlle DIGUET
Françoise DEBRAY
Véronique HUOU

Sandrine LESCOPT
Marie-Christine MALECOT

Claudie PLANE

Voirie
Eric JARDIN

Entretien école
Autres bâtiments

Claudie PLANE

Service 
TAM et 
gestion 
pause 

méridienne

Coordinatrice
Elodie BIARD

Voirie – Elagage

Michel HARDY

Directrice 
Générale

des Services
Tiphaine DAVIDL

e 
M

ai
re
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Urbanisme

Urbanisme

•  La ZAC du Chêne Pierre approuvée le 19 septembre 
2008 dans l’ancien mandat a été réceptionnée début 
juin . Les travaux de finition de voirie, d’éclairage 
public, les allées piétonnes et les espaces verts ont 
contribué à donner une image d’ensemble du projet . 
La création d’un plateau surélevé au carrefour de 
l’entrée principale route de la Pinetière permet de 
faire ralentir les   véhicules .

• En 2014 ont été délivrés :

Déclarations préalables : 60

Permis de construire : 20

Certificats d’urbanisme : 87

Déclarations d’intention d’aliéner : 20

Certificats de conformité : 18

Assainissements non collectifs : 7

Bâtiments .- .travaux .de .voirie

•  L’année 2014 a été marquée par l’avancement du 
chantier d’extension de l’école Hugues Aufray : la mise 
hors d’eau et hors d’air et le sol des classes se sont 
achevés fin juillet . Depuis la rentrée de septembre, 
les travaux de finition se sont échelonnés pour la 
réception du chantier le 21 novembre . Le déménage-
ment des classes, programmé pendant les vacances 
de Noël, a permis une rentrée des maternelles dès 
janvier dans ces nouveaux locaux .

•  Le chantier d’extension de la mairie a débuté en 
novembre pour une durée d’environ 3 mois . Ces 
travaux nécessitent un déménagement temporaire 
des bureaux administratifs d’accueil et des TAM dans 
la salle du Conseil .

•  La COMPA prend à charge la compétence assai-
nissement collectif à partir du 1er janvier 2015 . Les 
travaux relatifs à la réalisation d’un réseau d’eaux 
usées pour les villages de la Bézinière, la Pinetière, 
et le Moulin de la Tessaudière sont reportés au 
2e trimestre 2015 .

•  Le petit pont de la Gravelle a nécessité des travaux de 
renforcement et de remise en état après les dernières 
années particulièrement pluvieuses . L’équipe de 
bénévoles a réalisé ce chantier qui a nécessité 250 h 
cumulées . Cet ouvrage du patrimoine est bien mis en 
valeur en franchissant le Donneau sur l’actuel pont .

•  L’étude concernant les dépenses énergétiques des 
bâtiments communaux se poursuit, certains bâtiments 
énergivores feront l’objet d’amélioration ciblée . Un 
soin particulier a été porté pour l’optimisation des 
locaux communaux et de leurs espaces inoccupés .

•  Le columbarium du cimetière a été aménagé d’un dal-
lage par l’équipe des services techniques pour faciliter 
l’accès et donner une meilleure image d’ensemble .
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Une commission, composée d’élus et de bénévoles, 
gère et anime la bibliothèque municipale de Couffé .
La bibliothèque est ouverte chaque semaine à tous 
les habitants, jeunes ou adultes, qui peuvent y trouver 
des romans, des documentaires, des albums enfants, 
des bandes dessinées, des revues… Elle dispose d’un 
fond propre et d’ouvrages prêtés par la Bibliothèque 
Départementale de Loire-Atlantique (BDLA) .

Renseignements .pratiques

La bibliothèque vous accueille :

- les mercredis de 16 h 00 à 17 h 30 ;

- les vendredis de 18 h 30 à 19 h 30 ;

- les dimanches de 11 h 00 à 12 h 30 .

L’accès à la bibliothèque est annuel, de date à date :

- 8,70 euros pour les familles de Couffé ;

- 11,90 euros pour les familles hors Couffé ;

-  gratuité pour les familles ayant un enfant en 
classe de CP dans les deux écoles de Couffé .

Animations

Des animations sont proposées régulièrement aux 
lecteurs .
La bibliothèque participe au prix littéraire « Lire en 
Pays d’Ancenis » : prix organisé pour la 3e année en 
collaboration avec la Communauté de Commune du Pays 
d’Ancenis (COMPA) . L’objectif est de faire découvrir de 
nouveaux auteurs et d’échanger autour des ouvrages 
proposés . Vous pouvez les trouver dans toutes les 
bibliothèques du Pays d’Ancenis .

Soutien .scolaire

Dans le cadre de la bibliothèque, des bénévoles pro-
posent un soutien scolaire gratuit en mathématiques 
et en français aux collégiens et lycéens .

Pour tout renseignement, vous pouvez contac-
ter Geneviève GRELIER (02 40 96 55 04) ou Noël 
CHENOUARD (02 40 96 53 10) .

Prise .de .compétence .de .la .lecture .publique .
par .la .COMPA

Depuis le 1er juin 2014, la COMPA a pris la compétence 
« lecture publique » (hors personnel et bâtiment) . 
L’enjeu de cette mise en réseau des bibliothèques 
du Pays d’Ancenis est la qualité du service rendu aux 
habitants :

- en développant l’offre documentaire et multimédia ;

- en permettant l’accès aux ressources numériques ;

-  en communiquant mieux auprès du public et des 
partenaires sur les activités de l’ensemble des 
bibliothèques ;

- en proposant des animations ;

-  en favorisant l’accessibilité du plus grand nombre 
aux bibliothèques .

Le service public attendu est un abonnement unique 
et des informations en ligne .
Cette mise en réseau se fera par étapes sur une période 
allant de 2014 à 2017 .
Si vous aimez la lecture et les livres, vous pouvez 
rejoindre l’équipe des bénévoles pour apporter votre 
contribution au dynamisme de la bibliothèque, de la vie 
locale de la commune et à la promotion de la lecture 
publique !

Travaux voirie - bâtiments

Bibliothèque municipale

Les travaux d’entretien de la voirie programmés pour 
l’année 2014 ont été réalisés :
•  Enduits superficiels monocouche pré-gravillonné 

au bitume fluxé :
- 740 ml au village de la Gruère,
- 370 ml sur la route des Crêtes .

•  Empierrement d’un chemin communal au village 
des haies .

Dans le cadre de la sécurisation d’entrée d’agglo-
mération, le Conseil général nous a prêté un radar 
pédagogique en décembre dernier afin de réaliser un 
comptage .
Suivant les analyses des résultats de ce système, 
des mesures pourront être prises afin de garantir la 
sécurité des usagers .

Le programme 2015 de la commission voirie portera 
sur :
- l’entretien de notre voirie ;
-  la sécurisation en agglomération et dans les 

villages, selon nos possibilités financières .

Rappel .de .la .voirie .à .Couffé .:
- notre commune a une superficie de 3 997 hectares ;

-  la longueur totale de la voirie communale, chemins 
et voies revêtues est de 118 904 ml ;

- il y a 114 villages . 
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Après une longue phase de concertation, la Commune 
a mis en œuvre le 2 septembre la réforme des rythmes 
de l’enfant à l’école Hugues Aufray .
La pause méridienne, volontairement longue, permet 
ainsi aux enfants de déjeuner, de se reposer, de jouer, 
de se ressourcer . Une équipe d’animateurs, encadrée 
par une coordinatrice, a été recrutée et propose des 
activités variées chaque jour .
La pause méridienne se déroule ainsi les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis :
• 11 h 45 à 12 h 45 : trajet et déjeuner
• 12 h 45 à 13 h : récréation
• 13 heures à 14 h : TAM
• 14 h à 14 h 10 : récréation avant la reprise de l’école

Les activités sont proposées aux enfants inscrits par 
tranche d’âge homogène, dans les salles les plus 
proches de l’école : Maison de l’Enfance, salle des 
chênes, bibliothèque, salle polyvalente, salle des 
sports…
Les enfants qui ne sont pas inscrits aux TAM sont 
accueillis sur la cour par deux agents ; ils ont accès à 
des jeux extérieurs ou intérieurs .
Amaury, Anne-Françoise, Elodie, Justine, Solenn et 
Sylvie accueillent les enfants des TAM pour de nom-

breuses activités . Ils sont parfois accompagnés d’un 
intervenant professionnel ou bénévole .
Ils proposent ainsi de la musique, des activités 
manuelles, de la sophrologie, de l’initiation au flag 
rugby, des mandalas, des origamis, des jeux collectifs 
ou de relaxation, des jeux de société…
Le bilan de la première période est positif pour les 
enfants, les enseignants, les parents et les animateurs . 
Le retour au travail est plus rapide après la pause 
méridienne . C’est l’un des objectifs de la réforme .
Les talents des petits et des grands ont été très remar-
qués lors de la grande représentation des TAM, le 
vendredi 19 décembre .
Le travail avec le SIVOM, sur le projet, a permis de dépo-
ser un Projet Éducatif de Développement du Territoire 
(PEDT) auprès des instances départementales et d’ob-
tenir l’agrément d’accueil de loisirs . Ce partenariat 
permet des prêts de matériel et la mise en œuvre de 
formation pour les animateurs .
Enfin, le Comité de pilotage constitué dès le début 
du projet suit la mise en œuvre de cette réforme et 
travaille maintenant sur son évaluation, toujours dans 
l’intérêt des enfants .

Temps d’Activité Municipaux

La rentrée du restaurant scolaire a été marquée par 
d’importants changements au niveau de la pause méri-
dienne avec l’arrivée des TAM .
Les enfants déjeunent en 2 services :

- à 11 h 50 et à 12 h 25 pour l’école Hugues Aufray
- à 12 h 45 et à 13 h 25 pour l’École St Joseph

Les élèves de l’école Hugues Aufray inscrits au TAM 
partent en activités avec les animateurs après le déjeu-
ner ; les enfants non-inscrits restent sur la cour sous 
la surveillance des agents .
Les enfants de l’école St Joseph déjeunent pendant 
ce temps .
En moyenne 270 enfants mangent tous les jours dans de 
bonnes conditions et  des produits frais . Notre cuisinier 
prépare tous les jours d’excellents menus variés .

Les enfants des deux écoles ont travaillé sur les chartes 
de bon comportement, sous forme de phrases ou de 
panneaux qui sont affichés dans le restaurant scolaire .
Les protocoles de PAI (Projet d’Accueil Individualisé), 
de fugue, et d’accident ont été revus et mis à jour et 
seront affichés au restaurant scolaire .
L’exercice d’incendie s’est déroulé pour les deux écoles 
en décembre dernier, dans le calme .
Un nouveau document pour les punitions a été mis 
en place avec des degrés de couleurs à signer par la 
direction des écoles, par les parents, par les enfants 
et si plus grave convocation en mairie .
Tous les nouveaux protocoles seront affichés au res-
taurant scolaire .

Restaurant scolaire

Enfance-Jeunesse
Les services d’accueil de la petite enfance, de l’enfance 
et de la jeunesse, sont présents sur notre commune .
La compétence enfance jeunesse est confiée au Sivom 
du canton de Ligné .
Les élus référents y siègent pour gérer l’ensemble des 
activités et contractualiser avec les organismes parte-
naires tels que : la CAF, la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, le Conseil Général, Jeunesse et Sport…
La commune contribue financièrement afin d’équilibrer 
le budget du Sivom soit :

65 551,79 euros + location de matériel 1 115 euros .
Les services d’accueil périscolaire, d’accueil de loisirs 
sans hébergement, et la jeunesse sont confiés à l’as-
sociation Couffé Animation Rurale . Une convention 
d’objectifs est signée entre le Sivom et l’association . 
A ce titre, elle reçoit une subvention du Sivom .
Le Relais Assistantes Maternelles (R .A .M .) et la 
halte-garderie sont administrés par le Sivom .
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Réduction .de .l’usage .des .désherbants .
chimiques .: .vers .le .0 .Phyto
Le bureau d’étude SCE (Aménagement et Environne-
ment) a rendu son rapport . La réduction amorcée, ces 
dernières années, liée notamment au durcissement de 
la réglementation (voir schéma récapitulatif de l’arrêté 
préfectoral du 9 février 2007) doit se poursuivre .
Les objectifs d’entretien ont été réétudiés pour chaque 
rue ou espace vert . Cette réflexion a permis de concen-
trer les moyens là où cela était le plus nécessaire . Selon 
les sites, les techniques retenues sont essentiellement 
mécaniques, manuelles et très ponctuellement ther-
miques . L’utilisation de désherbants chimiques n’a été 
conservée provisoirement que sur le cimetière et les 
pelouses du stade, en raison des exigences liées aux 
utilisateurs et visiteurs de ces lieux .

L’arrêt du désherbage chimique va nécessiter des 
investissements matériels, certains réaménagements 
de l’espace public et davantage de temps à passer 
pour les agents . L’herbe sera certainement davantage 
présente, seulement il ne s’agira en aucun cas d’une 
négligence mais bien d’un engagement pour réduire 
notre utilisation des pesticides et ainsi préserver notre 
environnement et notre santé .

Mise .en .place .des .éoliennes
Le parc éolien est en service depuis décembre dernier 
et les haies ont été plantées par les élèves du lycée 
Briacé dès novembre  .

Environnement

La réforme de la Politique Agricole Commune entre en 
vigueur en 2015 et va modifier la structuration des aides . 
Chaque agriculteur doit anticiper les conséquences 
sur la gestion de son activité . Cette nouvelle politique 
doit répondre à de nouveaux défis comme l’emploi, 
l’environnement ou le développement durable .
Plusieurs objectifs sont visés, notamment :
-  le soutien des exploitations d’élevage, de taille 

moyenne et riches en emploi .
- le soutien à l’installation des jeunes .
-  le « verdissement » par le biais d’aides directes plus 

importantes si l’agriculteur respecte une diversité 
d’assolement et s’il maintient des surfaces d’intérêt 
écologique et des prairies permanentes .

Le comité consultatif agriculture a envoyé des question-
naires aux agriculteurs afin de prendre connaissance 

Agriculture
de leurs demandes . Il souhaite qu’une communication 
se développe avec et entre les agriculteurs .
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En janvier, Monsieur Fernand PAGEAU, précédent 
maire, a présenté ses vœux et renouvelé la visite et la 
distribution des colis auprès des résidents en maison 
de retraite .
En mars 2014, la nouvelle équipe municipale élue a 
souhaité poursuivre les actions menées par le passé 
(après-midi récréatif, téléthon, visite aux résidents en 
maison de retraite) .

Après-midi .récréatif
Le 12 novembre dernier, 50 personnes ont répondu 
à notre invitation et ont pris du plaisir à se retrouver, 
discuter et rire autour d’un goûter, le tout animé par 
« le Trio des Mauges » .

Pour assurer la présence de chaque personne, la 
maison de retraite de Teillé a mis à disposition un 
véhicule pour les résidents des maisons de retraite et 
nous avons assuré le transport des autres personnes 
ne pouvant se déplacer seules .
Nos invités sont tous repartis avec une jolie plante 
fleurie . Ce fut pour chacun, un moment de partage 
très agréable .

CCAS
Le Centre d’Action Sociale est un établissement public 
communal qui intervient dans les domaines de l’aide 
sociale légale, dans les actions sociales et activités 
sociales .
Le maire de la commune préside de plein droit le CCAS 
géré par le Conseil d’administration composé de 11 
membres : Madame le maire, 5 élus et 5 membres 
extérieurs .
Le CCAS est considéré par la justice comme une per-
sonne morale de droit public . Ce qui lui permet d’agir 
en son nom propre mais également d’avoir un budget 
bien distinct de celui de la commune . Ses objectifs et 
priorités sont donc fixés par le Conseil d’administration .
Le CCAS a un rôle de prévention, de conseils, d’orienta-
tion, d’aide à l’établissement de dossiers d’aide sociale 
ou médicale, de secours d’urgences, de coordination 
de l’action sociale avec différents partenaires .
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Madame 

Social
BOIZIAU, l’adjointe aux Affaires Sociales, les samedis 
matin de 10 h à 12 h en contactant la mairie
au 02 40 96 50 05 ou par mail: josiane .boiziau@couffe .fr

Transport .solidaire
Les CCAS du canton se réunissent depuis plusieurs mois 
pour échanger sur le projet d’un Transport Solidaire 
en complémentarité des moyens de transports déjà 
existants . Chaque commune a effectué une enquête 
auprès de la population afin de connaître les besoins et 
attentes des personnes . Pour que ce projet aboutisse 
et vive, nous avons besoin de bénévoles motivés .
Vous êtes tous invités à une réunion d’information qui 
se tiendra le :

23 .janvier .2015 .à .19h
salle Barbara (au Préambule) à Ligné

Une galette des rois clôturera cette soirée .

Téléthon
De nouveau le Téléthon a eu lieu sur la commune 
de Couffé les 5 et 6 décembre . Les associations, les 
bénévoles et les élus présents ont tous apporté leur 
dynamisme pour cette manifestation : danse, esca-
lade, marche nocturne, concours de belote, balade en 
calèche et voiture ancienne, animations du Père Noël 
et du lapin jouant du tambour .
Nous remercions toutes les personnes qui se sont 
mobilisées pour cet événement : associations, béné-
voles et donateurs .
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Animations locales
Deux comités consultatifs (commissions ouvertes) 
ont été constitués afin d’accompagner au mieux les 
associations, les artisans et commerçants, ainsi que 
la vie culturelle de la commune .

La .vie .associative
Couffé se distingue par un nombre très important 
d’associations (36 tous objets confondus) qui témoigne 
d’un grand dynamisme . Le calendrier des fêtes en est 
la preuve : il se passe toujours quelque chose à Couffé ! 
Toutes ces manifestations permettent à chacun de 
trouver sa place dans la vie de la commune, avec et 
grâce aux autres et à bien vivre au quotidien .
Nous continuons à soutenir et à encourager cette vie 
associative :
-  en maintenant la gratuité pour l’emprunt de matériel 

de la commune ;
-  en mettant à disposition gratuitement la salle polyva-

lente pour l’organisation de 2 manifestations par an ;
-  en versant des subventions en fonction du nombre 

de membres actifs de moins de 18 ans .

La .vie .culturelle
La programmation culturelle est moins étoffée cette 
année, période de transition . Le comité travaille sur 
celle de 2015/2016 qui sera plus fournie . Néanmoins, 
des spectacles sont à l’affiche et vous pouvez vous pro-
curer le programme dans les commerces ou en mairie .
Grâce aux associations culturelles, vous ne manquerez 
pas vos rendez-vous : théâtre, variétés, danse, musique, 
expositions… L’althéa est le siège de nombreuses 
activités en semaine et le week-end ; c’est une grande 
chance de posséder une telle salle, centre de vie au 
cœur du bourg .
Programmation ci-dessous .

Communication
La commission poursuit l’élaboration du site inter-
net . Vous aurez accès au site courant janvier 2015 . 
Nous continuerons à travailler son contenu afin de 
le rendre meilleur . Si vous avez des suggestions, des 
propositions ou relevez des anomalies, n’hésitez pas 
à contacter la mairie :
Commission communication : mairie@couffe .fr

Durant l’année 2015, nous nous pencherons sur l’élabo-
ration d’un nouveau livret réunissant les associations, 
les artisans et les commerçants .
Tous les membres de la commission vous souhaitent
une bonne et heureuse année .  

Edith
10 AVRIL 

2015

Roberto Zucco
17 JANVIER 2015
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02 .01 .2014 Marcel LOTH La Rillouse

31 .01 .2014 Téo RAITIERE 3 rue Jules Verne

14 .02 .2014 Lenny CHAILLEUX BLOND La Pichaudière

21 .02 .2014 Clarence DRANGUET 3 rue de la Vallée du Hâvre

21 .03 .2014 Inès TRICHET 4 rue des Vignes

18 .03 .2014 Capucine DEBONNET La Loge aux Moines

30 .03 .2014 Lou-Anne ROUSSEAU 16 rue Pierre de Lune

04 .04 .2014 Léa FAUTREL Le Bas-Vieux-Couffé

17 .04 .2014 Mathéo PETIT ROPERS 415 Les Mazeries

07 .05 .2014 Louis HELLEUX 8 impasse Aventurine

08 .05 .2014 Manon GIQUEL 5 rue des Antilles

21 .05 .2014 Julia RITA 647 La Gruère

31 .05 .2014 Maëline PERROUIN 348 Les Mazeries

12 .06 .2014 Romane PIGNON TESSIER 190 Le Moulin de la Tessaudière

29 .06 .2014 Ewen VAILLANT 158 Le Moulin de Saint-Philbert

01 .07 .2014 Tina GAUTIER 63 La Gerbauderie

23 .07 .2014 Anouk QUENDEZ 24 rue de la Vallée du Hâvre

15 .07 .2014 Maho HAYE 5 impasse de la Guadeloupe

08 .08 .2014 Sidonie BRULÉ 4 impasse Calcédoine

08 .08 .2014 Svenja RENOUX La Gazillardière

13 .08 .2014 Abigaëlle RENARD La Simonière

24 .08 .2014 Elena TRUYEN 1 impasse Topaze

30 .08 .2014 Ambre GERGOUIN La Verdière

07 .09 .2014 Flore MÉNOURY La Favrie

13 .09 .2014 Liam AUBURSIN 133 route des Crêtes

22 .09 .2014 Layana ANDRÉ 2 impasse Serpentine

20 .10 .2014 Nayann BEDOUET ALZI 148 Les Thivières

20 .10 .2014 Lélio LERAY 10 rue du Château

23 .10 .2014 Paul GARNIER 2 bis rue Saint Jérôme

26 .10 .2014 Mila CHARPENTIER 3 rue Pierre de Lune

18 .11 .2014 Faly KOMAH LABOUERE La Rillouse

03 .12 .2014 Chloé AUDOUIN 283 Les Thivières

Naissances

É
ta

t 
ci

vi
l

32 .naissances .en .2014
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07 .01 .2014  Marie-Thérèse JAUMOUILLÉ 
10 rue des Vignes

09 .01 .2014  Marie-Odile DEBONNET née FAYOLLE 
La Loge aux Moines

16 .01 .2014 Camille DAUDIN – 2 rue de la Vallée du Hâvre

13 .02 .2014 Jean-Pierre PERCHERON – Le Bois Brillant

09 .03 .2014 Jean Paul DAUDIN – 4 rue du Château

18 .05 .2014  Karine RICHARD née GUITTON 
Les Mazeries

17 .06 .2014 Amand CHATELLIER – 10 rue Saint-Jérôme

06 .07 .2014 Daniel RICHARD – 506 La Gruère

16 .07 .2014 Hélène QUIGNON née HOURDEAU – 14 rue du Château

30 .08 .2014 Francis HEISSAT – 1 La Basse-Poussaudière

14 .09 .2014 Pierre ALEAU – La Tonnerie

21 .11 .2014 Jean LARZUL – 83 Les Mazeries

28 .11 .2014 Isabelle MARTIN née LEBACLE – 4 rue du Coteau

Décès

Mariages

18 .01 .2014 Elisabeth MENORET & Yannick PICHON La Jounière

25 .01 .2014 Caroline JOCHAUD DU PLESSIX & Carlos IBARRA MORENO La Favrie

03 .05 .2014 Anita PIAU & Christophe DUREAU 269 Les Mazeries

31 .05 .2014 Delphine BOUYER & Anthony BONNEAU 7 rue Coluche

07 .06 .2014 Anne DURASSIER & Yoann GABARD La Meslière

12 .07 .2014 Claire AVRIL & Nicolas BIZEUL 6 rue Pierre de Lune

13 .09 .2014 Emilie PICHON & Benoit DEBONNET La Loge aux Moines

20 .09 .2014 Véronique BAZIN & Mehdi MOINE 68 La Bézinière

04 .10 .2014 Karen PIQUET & Guillaume ABLINE 149 Le Moulin de la Tessaudière

9 .mariages .en .2014

13 .décès .en .2014
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tiques du cirque ! Ils présenteront leur beau spectacle 
de la fête de l’école sous chapiteau !

Danses .à .l’école .: Les CE2-CM1-CM2 travailleront 
avec la danseuse professionnelle Françoise Barbier de 
Musique Et Danse pour nous faire découvrir la danse 
contemporaine sur le thème du cirque .
Chorale .: .Toute l’école, comme l’an dernier, présentera 
aux familles les chants travaillés tout au long de l’année, 
à l’Althéa fin juin, pour le plus grand plaisir de tous !
Littérature
Nous réalisons un prix interne à l’école, par cycle de 
classe, sur le thème du cirque avec une large sélection 
d’albums divers et variés (grâce à la librairie Plumes 
et Fabulettes et sa richesse de propositions !)
Lire .et .faire .lire .: .Grâce aux 5 lectrices bénévoles qui 
viennent pendant l’inter-classe du midi pour lire des 
histoires, nos élèves de 4 à 7 ans profitent d’un temps 
convivial d’échange inter-générations pour une autre 
approche de la lecture !

Nos élèves vont également s’impliquer dans des projets 
alliant art, nouvelles technologies, cinéma et sport
L’APE, se mobilise toute l’année pour organiser des 
projets dynamiques et qui permettent par la suite 
de soutenir les projets de l’école . Nous remercions 
chaleureusement tous ses membres . 

Présentation .de .l’école
La réforme des rythmes scolaires, mise en place cette 
année, est le grand changement . L’accueil des élèves du 
lundi au vendredi se fait à 8h45 et se termine à 11h45, 
pour reprendre à 14h10 jusqu’à 16h20 . Des journées 
de classe allégées pour nos élèves et un rythme plus 
régulier sur la semaine doivent ainsi favoriser la réus-
site de tous nos élèves . Les enfants qui ne déjeunent 
pas à la cantine sont accueillis à 13h00 pour ceux qui 
participent aux TAM et 14h pour les autres .

Les .classes
Il .y .a .7 .classes .dans .notre .école .:
La classe de Nathalie Antoine aidée de Sylvie Gasnier : 
PPS-PS-MS
La classe de France Rousseau (lundi-mardi-vendredi) 
et Céline Monfort-Louarn (jeudi) aidées par Anne-
Françoise Boucherie : MS-GS
La classe de Stéphanie Dugas, aidée de Sylvie Hamon : 
GS-CP
La classe de Katia Lebrun : CE1
La classe de Patricia Marzelière : CE2
La classe de Céline Monfort-Louarn et Alexandra 
Maurille : CM1-CM2
La classe de Laurie Brétel : CM2
1 EVS : Catherine

Extension .des .locaux
Nous avons emménagé dans les nouveaux locaux dès 
la reprise de l’école en janvier, une 2e rentrée très 
attendue par les enfants et les maîtresses !

Projets .de .l’année .2014-2015
Le grand projet de l’année fédère toutes les classes 
autour de l’univers circassien : nos élèves vont 
apprendre certaines disciplines physiques et artis-

Ecole Hugues Aufray

Les inscriptions pour la rentrée 2015 débutent en 
janvier à la mairie . Pour tout renseignement, contacter 
la directrice de l’école au 02 .40 .96 .52 .06 . Elle vous 
fera visiter l’école et vous parlera de nos projets 
pédagogiques .
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Voici l’équipe au complet qui accueille les 194 élèves 
répartis sur 8 classes :

Mme Isabelle GAUTREAU, enseignante de la 
classe de PS
Mme Marie-Christine BILLARD, aide maternelle
Mme Emilie NELET, enseignante de la classe 
de MS (mardi, jeudi et vendredi)
Mme Hélène POLO, enseignante de la classe 
de MS le lundi et de la classe de CM1 CM2 le 
mardi (jour de décharge de direction)
Mme Karen BONNERIC, aide maternelle
Mme Maryse COTTAIS, enseignante de la classe 
de GS
Mme Martine DAUDIN, secrétaire 
et aide maternelle
Mme Marie-Claire NAVEL, enseignante 
de la classe de GS-CP
Mme Christelle BODINEAU, A VSM
M . Gaëtan MINGOT, AVSM
Mme Rachel GUERIN, enseignante de la classe 
de CE1 (lundi et mardi)
Mme Nelly STEPHAN, enseignante de la classe 
de CE1 (jeudi et vendredi)
Mme Marie-France ADBA, enseignante 
de la classe de CE2
M . Dominique LESOT, enseignant de la classe 
de CE2-CM1
M . Raphaël DAVID, enseignant de la classe 
de CM1-CM2 et directeur
Mme Nadège RENAUD, enseignante spécialisée
Mme Françoise LEDUC, enseignante spécialisée

Après avoir appris à porter secours l’an passé, nous 
allons cette année « Connaître, construire et coopérer 
pour respecter l’environnement » . Fin septembre, nous 
avons arpenté les rues de Couffé dans le cadre de la 
manifestation « Nettoyons la nature » . De nombreux 
parents ont accompagné les enfants dans les recoins 
de la commune afin de rendre notre environnement 
plus propre . Suivront cette année des activités qui per-
mettront aux élèves de bien connaître tous les gestes 
et toutes les attitudes pour, à notre niveau respecter 
notre planète !

Ecole Saint Joseph 

Dans le cadre du conseil de délégués, les 
enfants réfléchiront à l’amélioration de leur 
cadre de vie à l’école et notamment sur la 
cour de récréation .
Nous participons cette année à un nouveau prix 
littéraire : le prix du Fabulivre organisé par la librairie 
Plume et Fabulettes d’Ancenis . Chaque classe, de la 
Petite Section au CM2, dispose d’une sélection d’œuvres 
à lire . Les enfants et les parents sont invités à tout 
dévorer afin d’élire leur préféré à la fin de l’année !
Au mois de mars, les élèves de CM partiront en voyage 
scolaire à Paris pendant 3 jours . Au programme : Tour 
Eiffel, Musée du Louvre, Versailles…
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Les travaux de construction d’un pôle de la Maternelle 
et de deux salles de classes commenceront au début 
de l’année 2015 . Ils devraient durer une année environ . 
Bientôt, tous les enfants de l’école St Joseph travail-
leront sur le même site ! Vivement 2016 !

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter 
notre site internet stjocouffe .fr .
Sachez enfin que je suis disponible pour vous rencon-
trer les mardis toute la journée . Pour les inscriptions 
de la rentrée de septembre 2015, j’invite les familles 
à prendre rendez-vous durant les mois de janvier et 
de février . 

Ecole .Saint .Joseph
16 rue des marronniers
44521 Couffé
Tel : 02 40 96 55 34
Mail : ec .couffe .st-joseph@ec44 .fr
Site internet : stjocouffe .fr
Horaires : 8h45-12h15 & 13h45-16h25 (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi)

APE Ecole Hugues Aufray

L’association des parents d’élèves contribue financière-
ment aux projets pédagogiques de l’école . Elle propose 
chaque année des actions permettant la mise en place 
de ces projets et verse intégralement ses bénéfices à 
l’école, soit 5476 euros l’année passée . L’APE organise 
aussi des actions dédiées au plaisir des enfants .
L’association souhaite la bienvenue aux nouveaux 
membres et remercie tous les bénévoles et partici-
pants . Sans eux, l’APE ne pourrait pas mener à bien 
les actions entreprises .

Actions .menées .par .l’APE
Sur l’année scolaire 2013 / 2014, les actions les plus 
importantes ont été la tombola, l’opération croissants, 
le vide grenier et la fête de l’école .
Pour Noël, un goûter a été offert à tous les enfants 
avec la venue du Père-Noël . À cette occasion, chaque 
classe a reçu des cadeaux choisis par les enseignantes .
Un carnaval réunissant les 2 écoles de la commune a eu 
lieu avec les enfants déambulant dans les rues de Couffé…

Chaque .année .est .un .nouveau .défi
Pour vivre, l’association a besoin de vous, de vos idées 
et de votre dynamisme ! Les réunions sont ouvertes à 
tous les parents d’élèves désirant investir un peu de 
leur temps et de leur énergie .
Les comptes rendus sont affichés à l’école, sur le blog 
de l’association et peuvent même être envoyés par mail .

Projets .pour .l’année .2014 ./ .2015
Vide-jouets / Carnaval / Tombola
Vide-grenier / Petit-déjeuner de Noël
Livraison à domicile de croissants
Fête de l’école (Thème : Le Cirque)

Contact .:
- .Boite .aux .lettres .devant .l’école
- .Mail .: .ape .ecolehuguesaufray@gmail .com
- .Tél .: .06 .13 .77 .93 .82
- .Blog .: .apehuguesaufray .blogspot .fr

COMPOSITION .DU .BUREAU
Présidente .: Vannessa PICHON
Vice-présidente .: .Sandrine GUIGUIAN
Secrétaire .: .Stéphanie SUTEAU
Secrétaire .adjointe .: .Raïssa BOISSINOT
Trésorière .: Céline MAINFRAIS
Trésorière .adjointe .: .Séverine RAIMBAULT
Sans .oublier .les .membres .: .Delphine BONNEAU, 
Alexandra CHASLON, Alexandra Eline, Nicolas 
GUIGUIAN, Sophie JUHEL, Florian MONFORT-
LOUARN, Emilien MOREAU, Cathy PICHON et Virginie 
SOURISSEAU .



Vie scolaire 17

COMPOSITION .DU .BUREAU
Président .: .Thierry RICHARD
Vice-président .: Maud MONNIER
Secrétaire .: .Stéphanie PINEAU
Vice-secrétaire .: .Manuella MENORET
Trésorier .: Anne FREMONT
Vice-trésorier .: .Audrey GUYARD
Ainsi .que .les .membres .: .Cécile Cottineau, Benoît 
Le Mineur, Laetitia Gaborieau, Frédéric Voleau, 
Emmanuel Claveau, Florine Baholet, Sébastien 
Menoury, Carole Brulé, Sylvain Dupas, Emilie 
Lemoine et Nicolas Billard

L’Association des Parents d’Elèves de l’école St Joseph 
a pour rôle de répondre aux besoins matériels des 
enfants dans les classes (ordinateurs, jeux divers, 
etc…) et de financer en partie les sorties scolaires .
L’APE représente également les parents d’élèves 
auprès de l’équipe enseignante .
Elle est constituée de membres qui se réunissent une 
fois par mois avec le Président de l’OGEC, Fabrice Birré 
et le Directeur de l’école, M . David .
Pour cette année scolaire 2014/2015, un vide-grenier 
a déjà été organisé le 28 septembre dernier . Plusieurs 
autres manifestations sont à noter :

- FESTIJEUX : le 31 janvier
- .Le .marché .aux .plantes : en avril
- La .kermesse : fin juin

Lors de ces manifestations, le soutien des parents 
est indispensable . Merci à ceux qui donnent et qui 
donneront de leur temps pour les enfants .

APE Ecole St Joseph

Contact : apesaintjoseph@gmail.com
Tél. du président : 06 27 24 71 22

OGEC école St Joseph
Toute l’équipe de l’OGEC de l’école St Joseph 
a le plaisir de vous présenter ses meilleurs vœux 
pour cette année 2015.

A .quoi .sert .l’OGEC .?
L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique) est une association à but non lucratif régie 
par les dispositions de la loi de 1901 . Elle a pour mis-
sion principale la bonne gestion de l’école à travers :
- le calcul et le suivi des budgets ;
- la tenue des comptes ;
-  l’emploi et le suivi des versements à la charge de 

l’État et des collectivités territoriales ;
- le paiement des charges de fonctionnement de l’école ;
- la gestion des locaux ;
- la gestion du personnel de l’établissement .

Que .fait .l’OGEC .?
-  Il .emploie .trois .personnes, les Agents Spécialisés 

des Écoles Maternelles ;
-  Il .gère .les .investissements .: .la construction de la 

nouvelle école maternelle, située à côté de l’école 
primaire, débutera au premier trimestre de l’année 
2015 ;

-  Il .entretient .les .locaux .de .l’école .: divers travaux sont 
réalisés avec l’aide de parents d’élèves et de l’APE ;

-  Il .organise .des .actions .et .des .manifestations .: vente 
de chocolats, arbre de Noël, spectacles . . .

Le site des maternelles, rue Saint Jérôme, est mis 
en vente par la fondation Providence, propriétaire de 
l’immobilier de l’école .
Nous profitons de ce bulletin municipal pour remer-
cier l’APE, les parents d’élèves, les enseignants, les 
personnels OGEC et la municipalité qui soutiennent 
toutes les actions menées .

Qui .sommes-nous .?
Une équipe de bénévoles dynamiques :
Président .: Fabrice BIRRÉ
Secrétaire .: .Alexandra AUDRAIN
Secrétaire .adjointe .: .Florence NAUD
Trésorier .: .Landry RUSSON
Trésorière .adjointe .: .Mireille LE MINEUR
Membres .: .Émilie BIRRÉ, Olivia CARTEAU, Sylvie 
CHAILLOUX, Lucie DAUDIN-RETIÈRE, Émilie 
GUYONNET, Sylvie LECOMTE et Érika MUSSET .

L’OGEC souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres : 
Émilie BIRRÉ, Olivia CARTEAU et Florence NAUD .

Contact équipe de l’OGEC St Joseph : 
ogeccouffe@gmail.com
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Qu’avons-nous .fait .en .2014 .?

Numériser

L’année 2014 nous a surtout conduits sur un travail 
de fond avec la numérisation des archives collectées 
depuis 10 ans .

À ce jour tout document nouveau est systématiquement 
numérisé ; ceci permet non seulement de conserver 
précieusement les données, mais aussi, d’y avoir accès 
rapidement grâce à un classement par thème .

Visiter

Lors de sa sortie annuelle, l’association a fait halte à 
Moisdon la Rivière pour une visite guidée de l’église 
St Jouin de style roman .

Elle constitue l’unique église fortifiée du département 
bâtie au Xe et XIe siècle ce qui en fit un lieu de culte et 
un asile sûr contre les Invasions Barbares . La visite 
s’est prolongée sur le « site des Forges industrielles » 
datant du XVIIe siècle, ponctuée par une exposition à 
découvrir .

Après une pause déjeuner, le soleil nous a accompa-
gné pour la visite guidée du château de Chateaubriant, 
dont les premières pierres ont été posées vers 1050 
par le Seigneur Brient et qui, au fil du temps devint 
un maillon important dans le système de défense des 
marches de Bretagne . Une visite enrichissante, à la 
porte de chez nous !

Participer

La « Grosse Guinguette » organisée à Couffé fut l’occa-
sion de présenter, à nouveau, l’exposition sur l’histoire 
des salles de théâtres de Couffé et de partager quelques 
expressions et mots du patois Coufféen utilisés par 
nos aïeux, remis à la lumière du jour par un groupe 
de travail au cours de cette année .

Participation également à la demande de l’associa-
tion « Racines et patrimoine » de Ligné à l’exposition 
14/18 « Ligné se souvient » en y présentant quelques 
panneaux et objets de Couffé .

Commémorer

1914/2014 centenaire de la déclaration de la Grande 
Guerre . Une exposition « pour se souvenir et ne pas 
oublier » a été présentée aux éco liers le lundi 10 
novembre et au public le mardi 11 novembre dans le 
hall de l’Althéa .

ASSOCIATIONS .CULTURELLES

Association patrimoine « Au temps le dire »

Notre association a réuni des photos, des documents et 
des objets relatifs aux soldats d’ici durant la Première 
Guerre mondiale avec le concours des Coufféens, sans 
qui nous ne pourrions entretenir le souvenir de ceux 
qu’on appelle « les Poilus » .

Apporter

soutien le 6 décembre au Téléthon . « Au temps le 
dire » a fouillé dans ses vieilles boîtes d’archives et 
qu’avons-nous découvert ? Le Père-Noël, un lapin et 
une vieille voiture !
Le Père-Noël s’est prêté à la pose photo avec les 
enfants, accompagné d’un lapin qui jouait du tambour 
lorsqu’on lui versait une petite pièce pour le Téléthon . 
La voiture ancienne, conduite par un membre de l’as-
sociation, a permis de sillonner Couffé comme au bon 
vieux temps !

Que .sera .2015 .?

Une journée patrimoine en septembre est à se peau-
finer . . . Thèmes et idées ne manquent pas !
Les photos sont toujours les bienvenues ! N’hésitez pas à 
interpeller les membres de l’association dont les noms 
vont suivre lorsque vous pensez posséder des photos 
qui peuvent enrichir nos archives . L’iconographie est 
essentielle pour agrémenter les textes de nos expo-
sitions et nos documents archivés !
Les passionnés peuvent toujours nous rejoindre !

Patrimonialement vôtre .

COMPOSITION .DU .BUREAU

Président : Serge Collineau

Vice-Président .: .Daniel Jouneau

Secrétaire .et .secrétaire .adjointe .: .Ginette Collineau 
- Karine Chevalier

Trésorier .et .trésorier .adjoint .: .Jean-Michel Guillois 
- Bertrand Richard .

Les .membres .actifs .: .Yannick Bernard, Madeleine 
Boureau, Jean Briand, Roger Briand, Martine 
Corabœuf, Jacqueline Du Plessix, Pierre Hamon, 
Alexandre Huou, Daniel Huou, Véronique Huou, 
Nicole Pierre, Marie Quignon .

Membres .sympathisants .: .Sylvain Dugué, Guylaine 
Chevalier .
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Sauvegarde de notre patrimoine coufféen

La restauration de l’église, commencée en 2011, 
doit se poursuivre car elle est devenue indispen-
sable pour des raisons de sécurité.

Historique
L’église d’aujourd’hui semble être la 3e de Couffé . La 
1ère était située au « Haut Vieux Couffé » . Au XVIe siècle 
le centre paroissial se déplace au nouveau bourg . Une 
petite église « Saint Pierre » est construite au milieu de 
la route actuelle (Place St Pierre) . En décembre 1771, 
le bâtiment devient trop petit et instable .
En 1864, la paroisse est autorisée, par la Préfecture de 
Nantes, à construire une nouvelle église . L’édifice est 
bâti sur un terrain donné et financé par les habitants 
de Couffé . Pas moins de 490 donateurs vont verser des 
sommes allant de 0,50 franc jusqu’à 50 000 francs . Outre 
ces dons en argent, il est donné de son temps ou fait 
des dons en nature tels que : des cordes de bois, des 
charrois de pierres, des barriques de vin… (au total un 
peu plus de 181 000 francs !) La porte d’entrée a été 
réalisée et offerte par un charron du bourg . L’église 
est construite dans le style néo-gothique .
- Le 1er .août .1864 : 1er coup de pioche
- 24 .octobre : 3 laboureurs vont à Oudon avec leurs 
bœufs et leurs charrettes pour transporter du sable 
jusqu’à Couffé .
- 19 .novembre : pose et bénédiction de la première 
pierre .
Les pierres de taille arrivent de Saint Savinien et le 
tuffeau de Monsoreau . Des moellons de pierre ont 
été extraits au « Bois Brillant », aux « Thivières » et 
aux « Mazeries » .
La nef atteint la hauteur de 22 mètres .
Cette église fut consacrée en la solennité de la fête de 
la Saint Pierre, patron de la paroisse, le 5 juillet 1868 .
Les caractéristiques de notre patrimoine :
Les vitraux sont travaillés au plomb, à l’ancienne .
On peut y remarquer les armoiries des familles qui 
les ont offerts .
Le clocher possède un carillon de 3 cloches, il mesure 
52 mètres .
La fresque du fond du chœur datée en 1945 : son 
originalité voulue par l’artiste, Albert Lemasson, de 
renommée internationale, représente la vie et les rites 
religieux de Couffé à l’époque (cf le récit dans le livre 
« Couffé à l’ombre de la Grande Histoire » édité par 
« Au Temps le dire ») .
Capacité : 800 chaises .
L’architecte de la construction fut M . Boismen, le res-
ponsable de la maçonnerie, M . Savariau, entrepreneur 
à Nantes (descendants à Couffé) .
1905 .Séparation de l’Église et de l’État .
À Couffé, il y eut de la résistance lors des « nationali-
sations » ! Comme cette église était construite sur un 
terrain privé, elle fut remise par l’État au propriétaire 
du terrain .

1927 Ces mêmes propriétaires remettent le terrain et 
l’église à l’association diocésaine .

Restauration .de .l’église
Les travaux actuels ont commencé en 2011 . Ils ont 
été prévus en 5 tranches pour l’extérieur seulement, 
l’intérieur n’est pas à ce jour mis en prévision . Nous 
en sommes à la 3e tranche, la 4e se fera en 2015, la 5e 
en 2016 . Le coût de l’ensemble des travaux s’élèvera 
à 1 450 000 euros .
La construction de l’église de Couffé qui s’est ache-
vée en 1868 a été rendue possible grâce à une forte 
mobilisation des paroissiens de cette époque . Malgré 
plusieurs campagnes de travaux, la restauration doit 
se poursuivre . Pour nous y aider, nous avons fait appel 
à La Fondation du Patrimoine .
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité 
publique, la Fondation du Patrimoine est le premier 
organisme national privé indépendant qui vise à pro-
mouvoir la connaissance, la conservation et la mise 
en valeur du patrimoine non protégé par l’État . Elle 
contribue, entre autre, à mobiliser le mécénat en faveur 
de projets de restauration du patrimoine local, favorise 
la transmission des savoir-faire et métiers traditionnels .
En janvier, vous pourrez lire des nouvelles concernant 
ces projets .

1827
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Ensemble vocal coufféen

Recette .pour .faire .une .bonne .chorale
Ingrédients .:

Un petit groupe de femmes sopranes
Un petit groupe de femmes alti
Quelques hommes ténors
Quelques hommes basses
Des partitions variées
Avec un chef de chœur dynamique et compétent
Et une accompagnatrice au piano ou à l’orgue c’est 
encore mieux !

Déroulement .:
Les réunir régulièrement… une fois par semaine
Apprendre sa partie à chaque groupe en répétant 
inlassablement
Les faire chanter ensemble assez rapidement afin 
qu’ils s’entendent et s’accordent
Prévoir des concerts pour motiver et stimuler
Ecouter et apprécier !

La troupe vous souhaite une très bonne année 2015 !
L’année 2014 a été, encore une fois, riche en évène-
ments pour Commedia avec « Déménagement » qui 
a encore voyagé à Josselin (56), Dinan (56), Préfailles 
(44), et Bréteil (35) .

L’humour des Monty Python avec le spectacle « Et 
maintenant tout à fait autre chose » s’est exporté éga-
lement, à St Mars-la-Jaille (44), Muzillac (56) et enfin le 
Stick à Corcoué à l’occasion de la Grosse Guinguette .

La Grosse Guinguette justement, qui est venue s’ins-
taller à Couffé au mois de septembre . La troupe est 
fière d’avoir participé à la réussite de cet évènement 
avec d’autres associations (Loisirs et Culture, L’Art à 
Tatouille, Fanfare Skon’Peuh, Au Temps le dire, Copines 
et déco…) et le collectif de Mme Suzie .

Nous sommes quelques uns à penser qu’un évènement 
récurrent sur Couffé autour de la culture au sens large 
serait une bonne chose…Affaire à suivre… .

Enfin, nous vous avons dévoilé notre dernier spectacle 
au mois de novembre « Le Vrai Monde ? », pièce de 
Michel Tremblay . Avec encore une fois, un changement 
radical d’univers avec une histoire forte et dramatique . 
Vous l’avez compris : Commedia dell’ Quartier tente 
toujours d’être là où on ne l’attend pas, pour vous 
divertir, vous surprendre, vous amuser ou vous toucher .

Alors, sortez au théâtre, résistez à la télé .

Ne lâchez rien .

Théâtralement vôtre .

Commédia Dell’Quartier

Contacts .:
Présidente : Maguy HARDY 02 40 96 58 34
Vice-présidente : Josiane PEREZ 02 40 96 50 42
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30 ans c’est le bel âge !
30 ans c’est la maturité !
30 ans c’est l’âge de raison !
Alors retrouvez-nous en février pour de nouvelles 
aventures !

Réservez .votre .spectacle .pour .les .variétés .2015 .:
Samedi 7 février 2015 20h30
Dimanche 8 février 2015 15h00
Vendredi 13 février 2015 20h30
Samedi 14 février 2015 20h30
Dimanche 15 février 2015 15h00
Vendredi 20 février 2015 20h30
Samedi 21 février2015 20h30

Réservations .à .partir .du .26 .janvier .2015
au .02 .40 .96 .57 .86 .

Location .de .costumes
Vous souhaitez vous procurer un déguisement pour un 
spectacle, un anniversaire ou une fête sans vous ruiner ? 
Venez découvrir notre panoplie de déguisements, tous 
les styles sont représentés .

Contact .: .Vannessa .02 .40 .09 .63 .26

L’association loisirs et culture est toujours à la 
recherche de nouveau talents, comédien(ne), brico-
leur(euse), chanteur(euse), si vous êtes intéressés par 
le monde du spectacle, n’hésitez pas à nous rejoindre .

Contacts .: .Muriel .Ruiz .06 .13 .74 .64 .58
ou .Cyrille .Pichon .02 .40 .09 .63 .26

L’association loisirs et culture vous souhaite une pétil-
lante année 2015

Les .ateliers
L’association loisirs et culture de Couffé regroupe 
plusieurs ateliers proposés tout au long de l’année :
-  Atelier danse : Marie-Julie notre chorégraphe, vous 

propose des cours de danse contemporaine pour 
les enfants à partir de 5 ans et pour les adultes . Le 
mardi de 17h00 à 22h00 et le mercredi de 15h00 à 
22h00 salle Althéa .

-  Atelier guitare : La guitare vous démange, Olivier vous 
propose des cours le jeudi de 19h00 à 21h00 foyer des 
jeunes . Les cours sont ouverts aux enfants et adultes .

-  Atelier éveil musical : Claire, chef de chœur, éveille 
la musicalité qui est en vous, le mercredi de 14h00 à 
14h45 salle des chênes pour les enfants à partir de 
5 ans . Découverte sensorielle du monde sonore et 
musical, jeux instrumentaux et rythmiques .

-  Atelier théâtre : Damien, membre de Commedia 
Dell’quartier, développe les talents de comédiens de 
vos enfants, le lundi de 18h00 à 19h00 salle Althéa .

-  Ateliers Chorale adultes et enfants : les cours se 
déroulent le lundi de 20h30 à 22h00 salle Althéa pour 
les adultes et le mercredi de 15h45 à 16h45 salle des 
chênes pour les enfants .

Contacts .ateliers .: .Sylvie .Feillard .02 .40 .96 .53 .13

Festival .2015
Pour clôturer la saison 2014-2015 des différents 
ateliers, nous vous donnons rendez-vous au festival 
les 13 et 14 juin 2015 .

Spectacle .des .variétés
30 ans de spectacle
Encore un spectacle des variétés ? Oui
Avec de la danse ? Oui
Avec des chants ? Oui
Avec des sketchs ? Oui mais là ce n’est pas pareil car 
en 2015 les variétés ont 30 ans ! L’occasion pour nous 
de faire une rétrospective de toutes ces années .

Association Loisirs et Culture

LE .BUREAU

Présidente .« .elle .part .tous .azimut .» .: Muriel RUIZ

Co-président .: .Cyrille PICHON

Vice-présidents .« .les .deux .mousquetaires .» .: .Jessica 
FEILLARD, Gildas FOURRIER

Secrétaire .« .doigts .de .fée .» .: .Dominique MINAULT

Secrétaire .adjointe .« .rock .chic .» .: .Suzanne LELAURE

Trésorière .« .madame .chiffres .» .: Sylvie FEILLARD

Trésorière .adjointe .« .le .kiki .de .tous .les .kikis .» .: .
Christine CHOPIN
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Conquérante section harmonie 

Avec bonne humeur, tous les musiciens et musiciennes 
participent à la vie de l’harmonie en animant les défilés, 
kermesses, fêtes populaires, concerts et cérémonies 
religieuses et officielles .

Trompettes et trombones, clairons, saxophones, flûtes 
et clarinettes, violons, basses, tambours et percussions, 
à chacun son instrument et son plaisir de s’exprimer 
en rythme et harmonie .

Notre répertoire varie entre l’animation de bandas, 
chants populaires, variétés et marches traditionnelles .

Tous musiciens, débutants ou confirmés, de tous âges, 
seront bienvenus parmi nous . Dans certains cas, nous 
fournissons les instruments et nous organisons les 
cours de musique .

Et en fin d’année, le dernier samedi de novembre, nous 
vous convions à notre soirée cassoulet, avec aubade 
et soirée dansante .

Contact .:
Laurent .Chaillou .au .02 .40 .96 .52 .55

Cette association a pour objectif de préparer une pres-
tation musicale sans prétention pour la Fête de la 
musique de Couffé .
Tendance Blues/Rock, chansons françaises mais ouvert 
à d’autres styles musicaux, l’association est ouverte 
à tous !

Musiciens/chanteurs, amateurs ou confirmés, vous 
pouvez nous rejoindre pour vous amuser et partager 
de bon moments (il est nécessaire d’avoir son propre 
matériel) . A bientôt .

Contact .: .440hz .couffe@gmail .com .ou .0677830166

440 Hz



L’association des artisans-commerçants de Couffé vous 
souhaite ses meilleurs vœux pour cette année 2015 .

Cette année sera marquée par notre foire-expo qui se 
déroulera les 19 et 20 septembre, avec des nouveautés . 
En effet, pour continuer à dynamiser notre action, des 
spectacles seront proposés le samedi avec, bien sûr, 
le vide-grenier le dimanche ; tout ceci articulé autour 
des exposants .

A très bientôt .

CAP Couffé

ASSOCIATIONS .DE .LOISIRS .ET .ACTIVITÉS .DIVERSES

L‘association Les Amis du Havre vous souhaite une 
bonne année 2015 et vient vous présenter le bilan de 
l’année écoulée ainsi que les dates et activités à venir .
Le concours de pêche du 27 avril 2014 sur le site du 
plan d’eau de l’Ilette :

- 26 participants à l’individuel le matin ;
- 6 équipes l’après-midi à l’américaine et 6 enfants .

Nous remercions nos nombreux sponsors qui contri-
buent, chaque année, avec trophées et lots, au réel 
succès de cette journée (il est rappelé que pour cette 
journée, ni la carte fédérale, ni celle du plan d’eau ne 
sont obligatoires) .
Le concours de pêche à la truite, organisé le 14 juin, 
a réuni Coufféens et sociétaires conviés gratuitement 
pour cette journée . . . Nombreux sont les pêcheurs à 
être repartis avec une ou plusieurs truites…
Ce fût une journée très conviviale où chacun a pu 
venir se détendre au bord de l’eau : parents, enfants 
pêcheurs initiés ou débutants…
A noter que pour 2015 ce concours de pêche à la truite 
sera organisé au mois de mars, mois qui correspond 
à la période d’ouverture de la pêche à la truite sur le 
plan national…
Comme chaque année, l’association a organisé son 
concours de belote le 11 novembre dernier .
Une nouvelle fois, le concours de pêche aux carnas-
siers a eu lieu le samedi 22 novembre, afin d’attirer de 
nouveaux pêcheurs autour du plan d’eau . Cette année 
encore, plus de quatre-vingt pêcheurs ont profité d’une 
journée ensoleillée… Plus d’une dizaine de brochets 
ont été pêchés, parmi lesquels on a pu mesurer de 
belles pièces, en effet plusieurs d’entre eux ont été 
mesurés à 70 cm et plus .
Le bénéfice des concours de pêche et du concours de 
belote, ainsi que la vente des cartes de pêche nous ont 
permis d’effectuer les alevinages suivants :

- 90 kg de brochets en novembre ;
- 150 kg de gardons en décembre .

Il est à noter que la reproduction naturelle continue à 
bien fonctionner…

Le plan d’eau de l’Ilette continue à attirer de nombreux 
pêcheurs et promeneurs dans un cadre très agréable .
Les pêcheurs y trouveront un bon nombre de poissons 
pour y pratiquer différentes pêches : pêche aux car-
nassiers ou pêche au coup…
Les .cartes .de .pêche .sont .toujours .disponibles .au .
Bar-Tabac-Presse .Beaufreton .:

Les Amis du Havre

COMPOSITION .DE .L’ASSOCIATION
Président .: .Claude LERAY
Vice-Présidents .: .Wilfried PINEAU / Jérôme PERROUIN
Trésorier .: Damien BONNET
Trésorier .Adjoint .: .Guy LOREE
Secrétaire .: .Daniel JARRY
Secrétaire .Adjoint .: Stéphane BERANGER
Les .membres .actifs .:
Denis BOUCHEREAU / Michel DUPUIS (garde de pêche) / 
Jean-Baptiste PINEAU / Daniel CLEMENT / Sylvain DUPAS / 
Yves CAHIER / Alain GAUTIER / Guy LOREE /  Roger BONNET 
/ Jean Jacques CLERET / Jean-Yves CORABOEUF / Fabrice 
PLANCON / Joël DUPAS / Patrick PAPIN .

Carte .annuelle
Adhérent (carte de la fédération achetée à Couffé)  . . . . 18 euros
non adhérent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 euros
adhérent jeune (avant l’âge de 16 ans)  . . . . . . . . . . . . . . . .10 euros
non adhérent jeune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 euros
jeune avec 1 ligne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 euros
conjoint avec 1 ligne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 euros

Carte .journalière
adulte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,50 euros
Jeune avec 1 ligne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 euro

Dates .à .retenir .pour .2015 .:
• Assemblée Générale : vendredi 16 janvier
• Concours de pêche à la truite : samedi 15 mars
• Concours de pêche : dimanche 26 avril
• Concours de belote : mardi 11 novembre
• Concours carnassiers : Samedi 21 novembre

Vie associative 23
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Au repas du 13 avril 2014, 108 convives se sont retrou-
vés pour un après-midi de détente où contes et chants 
se sont succédés .

Récapitulatif .de .nos .sorties .en .2014
•  Spectacle « Drôle de salade à la cuisine » à St Paul 

du Bois ;

•  Voyage interclubs à Bellefontaine dans le Jura du 
7 au 14 juin ;

•  Fête Départementale à St Mars du Désert ;

•  Croisière-déjeuner sur la Sarthe avec, le matin, visite 
de la fabrication du petit « sablé » et dégustation de 
ce petit gâteau et, l’après-midi, visite guidée d’une 
faïencerie d’art à Malicorne .

Nos .activités

-  Belote, Tarot, Scrabble : tous les mardis à la salle 
des Chênes .

-  Sorties pédestres : un vendredi sur deux avec les six 
communes voisines .

Activités proposées par l’interclubs (Couffé, Ligné, 
Mouzeil, St Mars du Désert, les Touches)
Pétanque, Tarot, danse, art floral, voyage d’une semaine 
dans la Baie de Somme au mois de juin .

Amicale des retraités

Manifestations .prévues .en .2015
11 janvier  . . . . . . . . . . . . . Thé dansant
17 janvier  . . . . . . . . . . . . . Concours de Belote
30 janvier  . . . . . . . . . . . . . Assemblée générale
20 février  . . . . . . . . . . . . . . Marche intercommunale
22 février  . . . . . . . . . . . . . . Thé dansant
14 mars  . . . . . . . . . . . . . . . . Sortie spectacle
12 avril  . . . . . . . . . . . . . . . . . Repas annuel
6 décembre   . . . . . . . . . Thé dansant

Notre amicale maintient toujours ses activités avec ses 135 adhérents .

Hommage aux personnes de 90 ans 
lors du repas en Avril

COMPOSITION .DU .BUREAU

Présidente .: .Thérèse COLAS
Vice-présidents .: .Michel DUREAU 
et Jean-Claude JOURDON
Secrétaire .: Thérèse PICHON
Secrétaire .adjointe .: .Monique JARET
Trésorière .: .Yvette RICHARD
Trésorier .adjoint .: Jean-Yves CORABOEUF
Membres .: .Stéphane BÉRANGER – Roger BONNET 
– Pierre HAMON – Claude LEBORGNE – Madeleine 
PERROUIN – Odette PERRAY – Claudine RABINE .

Journée en Sarthe avec repas croisière .
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Janvier

Février

remise de la médaille du travail à Pascal Dupont

Mai

Variétés

Commémoration du 8 mai

visite maison de retraite Ligné 25.01.2014

Rétrospective 2014
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Juin

fête école Hugues Aufray

fête école st jospeh

Concours national ring

Journée pêche du CLSH

20 ANS Comité des fêtes

Juillet

 .
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Septembre

Août

équipe de la pause méridienne

30e anniversaire de jumelage
Couffé-Bogel

Grosse guinguette

Octobre

journée recyclage du local jeunes
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journée pêche

Novembre

Décembre

Jeux en fêtes

Tournois de foot

Téléthon

Rétrospective 2014
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Le chien évolue la plupart du temps sans laisse ni col-
lier, à côté ou à distance et sur ordre de son conducteur . 
Tout deux ont comme challenge de gagner un maximum 
de points face à un Homme Assistant (sélectionné par la 
S .C .C .) qui va tout faire pour enlever des points au duo .

Il .s’agit .d’un .sport .français .pratiqué .selon .un .règle-
ment .strict .et .encadré .

Les concours sont jugés par des personnes habilitées 
par la Société Centrale Canine .

Les exercices proposés donnent lieu à une notation qui 
détermine ensuite un classement parmi les concurrents .

Le .prochain .concours .de .l’association .aura .lieu .les .
11 .et .12 .juillet .2015 .

Cyno Ring Club Couffé est une association affiliée à la 
Société Canine St Hubert de l’Ouest – Pays de Loire 
qui dépend elle-même de la Société Centrale Canine . 
Ce label garantit le sérieux de la formation et la com-
pétence des moniteurs .
Votre chien tire sur la laisse lors des promenades, 
il ne vous écoute pas, il aboie… Tous ces comporte-
ments vous dérangent et gâchent la relation que vous 
souhaitez avoir avec lui . Pourtant il est possible de 
faire de votre chien un compagnon agréable, qui peut 
vous accompagner chez vos amis, au restaurant, en 
vacances, sans être source d’ennuis . Il vous suffit pour 
cela de l’éduquer .
L’association propose des cours d’Education Canine 
à la carte .
En quelques séances vous apprécierez les progrès de 
votre compagnon à quatre pattes .
Afin de finaliser les cours d’éducation, l’association 
prépare le chien et son maître au C .S .A .U . (Certificat 
de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation) .
Ce diplôme officialise la sociabilité du chien et du 
contrôle exercé par le maître .
Il répond aux exigences du législateur et du public, en 
donnant une bonne image du chien et de son maître .
C’est également le passage obligatoire pour tout chien 
de compétition .
L’association Cyno Ring Club Couffé exerce également 
une discipline sportive qui consiste au dressage des 
chiens au mordant sportif : LE RING
Il comporte une partie d’Obéissance (absence, suite 
en laisse, suite muselée, rapport d’objet, sauts de 
différents obstacles, envoi en avant, etc . .) et une partie 
« mordant »
(défense du maître, attaque de face, garde au ferme, 
attaque fuyante, garde d’objet, attaque arrêtée, 
recherche et conduite) .

Cyno Ring Club Couffé

Pierrick MOY
06 22 44 67 93 
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Vélo Marche Loisirs Coufféen (VMLC)

à Carhaix et retour sans encombre à Couffé en fin 
d’après-midi . À écouter les commentaires, tout le 
monde semblait satisfait de ce week-end .

- . .4 .octobre .2014 .: .Course Nature le matin (3e édition) 
et Compett VTT (5e édition) l’après-midi, organisées 
par le VMLC avec l’animation jeunesse de Couffé et 
le Vélo Sport de Mésanger .
C’est la deuxième année que ces compétitions avaient 
lieu au Haut vieux Couffé .
Le matin sous le beau temps, 36 participants ont pris 
le départ de la course nature . Nouveauté cette année, 
les circuits de 8 et 16 km ne comportaient qu’une 
seule boucle, c’est ainsi que les coureurs du 16 km, 
après avoir longé le Havre côté sud, sont revenus de 
l’autre côté après avoir traversé la passerelle à Oudon, 
les participants ont bien apprécié ce changement et 
sont prêts à revenir en 2015 .
L’après-midi, 3 courses VTT étaient organisées . À 
14h, 9 pupilles (2 tours de 1 .8 km) et 23 benjamins (3 
tours) s’élancèrent sur le circuit, à 15 h, 15 minimes 
(4 tours) et 14 cadets (6 tours) prenaient le départ, 
à 16h (malheureusement sous la pluie) avait lieu la 
course Open (licenciés et non licenciés à partir de 18 
ans), 12 tours de 2,6 km, 51 vététistes nous ont offert 
un beau spectacle malgré le temps . Ce fut une bonne 
journée appréciée par les amateurs venus assister 
aux différentes compétitions .

- . .8 .Novembre .2014 .: .soirée pot au feu (227 inscrits 
cette année) .

- . .5 .et .6 .Décembre .2014 .: Téléthon . Comme tous les 
ans, le VMLC est partie prenante dans l’organisation 
du Téléthon en préparant la marche nocturne du 
vendredi et différentes activités le samedi .

Notre association compte une soixantaine d’adhérents .
Les activités principales de l’association sont la marche, 
le cyclo et le VTT .
Les sorties ont lieu principalement le dimanche matin 
autour de Couffé ou dans les randos organisées par les 
communes environnantes . Depuis deux ans, une sortie 
pédestre a été mise en place tous les vendredis matin .

Les .événements .marquants .de .l’année .2014
- . .11 .janvier .2014 .: Assemblée générale et renouvel-

lement du conseil d’administration .
- .6 .juillet .2014 .: .Rando la “Coufféenne” .

Cette année, c’est sous une pluie continue que 260 
(courageux) randonneurs étaient au rendez-vous (126 
marcheurs, 111 VTT, 19 cyclos et 4 VTC) . Nous sommes 
loin des 700 participants qui viennent normalement 
chaque année . Malgré le temps exécrable, la diversité 
des circuits proposés a été appréciée par les parti-
cipants . Cette année, nous avons proposé un circuit 
découverte de 32 km pour les débutants en VTT, une 
quarantaine de randonneurs l’ont emprunté et ont 
été satisfaits du nouveau tracé . Je tiens à remercier 
une fois de plus tous les bénévoles de l’asso qui se 
sont dévoués malgré la météo pour que tout se passe 
sans encombres . Nous vous donnons rendez-vous 
pour la 14e édition le 5 juillet 2015 (sous le soleil . . .) .

- . .20/21 .septembre .2014 .: .Sortie annuelle de l’asso-
ciation au mont d’Arrée .
Cette année nous étions 19 participants à profiter de 
ce week-end . Après le pique-nique au bord de l’étang 
de Huelgoat, une sortie pédestre d’une dizaine de km 
nous était proposée, un accompagnateur nous a fait 
découvrir quelques sites remarquables autour de la 
ville . À l’arrivée nous sommes restés sur le site pour 
profiter des stands et animations (démonstration de 
trial . . .) .
Repas du soir et couchage à Carhaix . Dimanche matin 
sortie libre de 8 km environ, superbes paysages dans 
les sous-bois avec pas mal de dénivelé (bonjour les 
genoux . . .) . Pendant ce temps deux cyclistes sillon-
naient les petites routes des alentours . Déjeuner 

COMPOSITION .DU .BUREAU
Président .: .Yves Ripoche
Vice-président .: Bruno Michel
Secrétaire .: .Olivier Guyot
Secrétaire .adjoint .: .Brigitte Bourgeois
Trésorier .: .Laurent Bouchereau
Trésorière .adjoint .: .Sophie Trochu

Membres .du .conseil .d’administration .:
Eric Favreau, Joël Guihard, Manuel Jahan, Erwan 
Lebayon, Raoul Maréchal, Freddy Moreau, Anne 
Ripoche, Stéphane Beranger, Liliane Marzeliere, 
Alain Gauthier et Jean-Claude Savarieau .
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Programme .2015

- . .17 .janvier .2015 .: .Assemblé générale suivie de la 
galette des rois .

- .5 .juillet .2015 .: 14e édition de la Coufféenne
- . .6 .septembre .2015 .: sortie de l’asso (Le lieu reste à 

définir)
- . .26 .septembre .2015 .: .course Nature et Compet’VTT
- .7 .novembre .2015 .: .soirée pot au feu
- .4/5 .décembre .2015 .: .Téléthon
Vous avez envie de vous détendre en pratiquant, pour 
le loisir, la marche à pied, le cyclo, le VTT ou le VTC, 
venez nous rejoindre pour partager à plusieurs ces 
activités . Pour tous renseignements, contactez un des 
membres du bureau .
Rappel pour les amateurs de randos à pied : tous 
les vendredis matin une marche d’environ deux 

heures à allure modérée vous est proposée . Les 
circuits sont situés sur Couffé ou dans les communes 
avoisinantes . Le rendez-vous est donné à 8 h 30 à la 
salle polyvalente .

Si .vous .êtes .intéressé .pour .rejoindre .
ce .groupe, .contactez .:
Jean-Claude .au .06 .63 .06 .82 .17
ou .Michel .au .06 .79 .66 .60 .99 . .

Prix .de .l’adhésion .:
Adulte : 10 euros
Couple : 15 euros
Scolaire : gratuit

Les membres du VMLC vous souhaitent une bonne 
année 2015 .

Les Z’amis de l’an

« Les Z’Amis de l’An » est une association d’amis qui 
se réunissent pour organiser une soirée exclusive 
sur l’année . Cette soirée festive est celle de la Saint 
Sylvestre, nous y convions les jeunes de la région âgés 
de 20 à 35 ans, pour un dîner ainsi qu’une nuit dansante 
pour une somme unique .

Les inscriptions sont ouvertes à partir de septembre, 
la soirée est déguisée et conviviale .
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-  Rencontre très agréable à la journée de l’Amitié 
patchwork à Bouaye ;

-  Animations art floral pour les enfants à la librairie 
Plume et Fabulettes à Ancenis et au centre de loisirs 
en juillet à Couffé ;

-  Participation des ateliers art floral et patchwork à 
« La Grosse Guinguette » à Couffé en septembre .

Riches de tous ces bons moments, les « copines » pour-
suivent avec enthousiasme leurs activités manuelles . 

42 personnes ont participé aux 4 ateliers proposés par 
notre association :

• travaux d’aiguilles
• patchwork
• art floral
• décoration bois, home déco

Regards .rapides .sur .la .saison .2013/2014 .
chargée .en .rencontres .sympathiques
-  Exposition patchwork et art floral les 15 et 16 

décembre à Couffé . Beaucoup de compliments et 
d’admiration pour les œuvres exposées . Nous avions 
invité à se joindre à nous l’association Espoir Afrique 
pour que celle-ci présente ses actions en faveur 
des jeunes au Cameroun . Grande émotion lors de 
la venue de Pierre Legrand à l’exposition, nous lui 
avons expliqué ce nous avons voulu exprimer avec 
les motifs du patchwork ;

-  Pour la 3e fois l’atelier art floral a assuré la décoration 
au forum des métiers à Ancenis en février ;

Copines et Déco

Ce sont des passionnés bénévoles qui se relayent afin 
d’accueillir le dimanche matin les propriétaires de 
chiens pour les aider à faire de leurs amis à quatre 
pattes, quelle que soit leur race, des compagnons obéis-
sants, sociables et plus proches de leurs maîtres . C’est 
toujours dans une bonne ambiance que se déroulent 
les entraînements de 10h à 11h au terrain de la Noue 
(près du Bois de la Motte) .
Président .: .M . Dominique TENOU

Activités .proposées
• Apprentissage de la sociabilité (cours en groupes)
• Apprentissage de l’obéissance :

- marche en laisse, sans laisse,
- positions (assis, couché, debout),

• Rappel du chien (pour éviter les fugues),
• Refus d’appât (pour éviter les empoisonnements),
• Positions à distance .

Nous acceptons les chiens à partir 
de 2 mois .
Les vaccins sont obligatoires .
Nous acceptons toutes les races de chiens sauf celles 
dites « dangereuses » .

Horaires .et .lieux .des .activités
Tous les dimanches matin de 10 h à 11 h (fermé les 
deux premiers dimanches du mois d’Août) .
Terrain situé entre La Noue et Le Bois de la Motte, 
Départementale 23 .

Adhésion
60 euros annuel .

Education Canine

Dominique TENOU au 06 63 27 52 95 
ou 02 40 96 51 12
E-mail : dominique .tenou@orange .fr
Site internet : www .assocaninecouffe .fr

CONSEIL .D’ADMINISTRATION

Présidente .: .Sylviane Chenouard-David
Trésorière .: .Eliane Zampolini
Secrétaire .: Marie-Françoise Séguineau
Membres .: .Michelle Chauvin, Hélène Daudin, Suzanne 
Lelaure et Huguette Michel .
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ASSOCIATIONS .À .CARACTÈRE .SOCIAL

Les .services .que .nous .vous .proposons
CAR est l’association qui gère l’Accueil PériScolaire, 
l’Accueil de Loisirs (Sans Hébergement) et l’Animation 
Jeunesse sur la commune de Couffé .
En 2014, 350 enfants étaient inscrits à l’accueil péris-
colaire et à l’accueil de loisirs . 60 jeunes sont passés 
au « local jeunes » . 
Voici nos propositions d’accueil :

Couffé Animation Rurale www .asso-car .fr

Service Période Horaires Age Lieu Responsables

Accueil 
PériScolaire

Période 
scolaire

Matin de 7h15 à 8h45
Soir de 16h25 à 19h De 3 à 12 ans

Maison de 
l’enfance
Rue Bogel

Extension, 
rue des vignes

Françoise 
BOURGEOIS

02 40 83 14 49
06 19 22 01 99

enfance .couffe@free .fr
Accueil 

de Loisirs
(Sans 

Hébergement)

Période 
scolaire

Projet d’ouverture 
les mercredis après-midi 

en septembre 2015

Demi-journée de 9h à 12h 
ou de 14h à 17h

Journée de 9h à 17h 
avec un accueil possible 

de 7h30 à 9h et de 18h à 19h

De 3 à 11 ans

Vacances 
scolaires De 3 à 11ans

Animation 
Jeunesse

Accueil 
de jeunes

Période 
scolaire

11/14 .ans .:
Le mercredi de 14h à 18h

14/18 .ans
Les vendredis 

de 18h30 à 21h30

De 11 à 18 ans
Accueil 11 /14 les 

mercredis
Local Jeunes

12 rue du Général 
Charette de la 

Contrie

Amaury TERRIEN
06 59 09 49 33

spotanim@hotmail .fr

Vacances 
scolaires

Tous les jours : .horaires .
selon .plaquettes .d’activités .

(se renseigner sur les 
horaires des activités)

De 11 à 18 ans

Fermeture à Noël et au mois d’août

8 .membres .participent .à .la .gestion .de .l’association .:
- Murielle MICHAUD, présidente .de .l’association
- Martine DELAYE, vice-présidente
- Stéphanie BOUHAROU, vice-présidente
- Eric MORIN, trésorier
- Alexandra BAUDOUIN, secrétaire
- Sandrine GAILLARD, secrétaire-adjointe
- Cécile COTTINEAU, Nicolas GUIGUIAN, membres  .

Notre .fonctionnement
Les .salariés, .les .membres .et .les .bénévoles
Pour gérer ces 3 structures, CAR emploie 25 anima-
teurs saisonniers et 9 salariés :

- Olivier BERNARD, Directeur de l’association .
-  Françoise BOURGEOIS, Responsable Accueil 

PériScolaire et Accueil de Loisirs .
- Amaury TERRIEN, Responsable Accueil de Jeunes .
-  Denise DUPONT, Sandrine LESCOPT, Solenn 

LE MOAL, Céline BLAIS, Katy DUPAS et Nathalie 
MAHE salariés .

Nous souhaitons la bienvenue à Nathalie, qui est venue 
compléter l’équipe, et une excellente réussite pro-
fessionnelle à Mathilde qui est repartie en formation .
CAR tient à s’impliquer dans la formation au BAFA ou 
au BPJEPS des jeunes et a accepté d’être structure 

d’accueil pour de nombreux stagiaires . Cette année, 
nous avons formé 4 stagiaires Bafa et accueillons 
régulièrement des stagiaires écoles .
De nombreux bénévoles viennent occasionnellement 
apporter leur aide lors de manifestations (telles que 
la bourse aux vêtements, compétition vtt), nous les 
en remercions .
En effet, ces événements sont des moments importants 
pour l’association .
Notre bourse aux vêtements d’automne a remporté, 
de nouveau, un vif succès et a satisfait vendeurs et 
acheteurs . Merci à celles et ceux qui ont donné de leur 
temps pour nous aider à l’organiser . En prévision d’une 
bonne affluence pour notre bourse aux vêtements de 
printemps, nous recherchons des bénévoles pour une 
journée ou pour quelques heures . Ambiance sympa-
thique garantie, repas de midi et dépôt de liste offert .
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l’association CAR, par l’intermédiaire de commissions .
Des Assemblées Générales peuvent aussi avoir lieu 
comme cela a été le cas le vendredi 27 Septembre 2013 
afin, par exemple, de changer les statuts .
Financements
Pour fonctionner, l’association CAR bénéficie du sou-
tien financier du SIVOM du canton de Ligné (Syndicat 
Intercommunal à Vocations Multiples) et de la Caisse 
d’Allocations Familiales, de la contribution financière 
des usagers et de fonds récoltés lors de manifestations 
d’autofinancement (bourses aux vêtements, vente de 
muguet, vente de jus de pommes…) . CAR bénéficie 
aussi de l’appui logistique de la Fédération Animation 
Rurale 44 .
Agréement
L’association dispose de deux agréement : l’agrée-
ment Jeunesse et éducation populaire et l’agréement 
jeunesse et sport .

Nos .activités .et .réalisations .en .2014
Activités .Périscolaires
Activités bricolage, animations jeux de société avec la 
maison des jeux, animation de Noël et activités contes .

Accueil .de .Loisirs
•  Sorties : Cinéma, Piscine, Manoir de Merlin, Miky 

Park, Zoo, Forêt aux traces…
•  Activités : Contes, théâtre, atelier cuisine, 

Halloween…
•  Camps : Camp poney, camp tipi .

Animation .Jeunesse
Le 4 octobre 2014 a eu lieu la Cinquième édition de la 
compétition VTT « Couffé Tout Terrain » (en partenariat 
avec le Vélo Marche Loisirs Coufféen, le Vélo Sport de 
Mésanger) .
Le 5 Juillet 2014 a eu lieu un festival des arts urbains 
qui a séduit par la diversité des pratiques proposées 
et la qualité des intervenants . Organisée par l’asso-
ciation Couffé Animation Rurale, en partenariat avec 
le Sivom du canton de Ligné, cette manifestation s’est 
malheureusement déroulée sous une météo peu clé-
mente . Les jeunes et Amaury sont intéressés pour 
reconduire l’événement dans le cadre d’une journée 
festive en 2015 .
Lors de l’année 2014 diverses actions d’autofinance-
ment ont également été mises en place (vente de jus 
de pommes, bourse aux jouets, marché de Noël…) . En 
outre, cette année aura vu se dérouler des stages « Art 
du déplacement » ou Graff qui ont attiré de nombreux 
jeunes .
Lors des vacances d’été, un groupe de jeunes du local 
a participé à l’Eco R’Aide . Félicités pour leur compor-
tement et leur performance, les jeunes ont, grâce à 
ce camp, pu concilier vacances et pratique sportive en 
toute convivialité .
Le local Jeunes est aussi un lieu d’échange et d’écoute 
et toutes vos idées seront entendues .

Les .lieux .d’accueil
Pour accueillir les enfants et les jeunes, CAR dispose de 
locaux mis à disposition par la commune : la Maison de 
l’Enfance et son extension pour l’Accueil PériScolaire 
et l’Accueil de Loisirs et le Local Jeunes situé 12, rue 
du général Charette de la Contrie pour l’Animation 
Jeunesse et l’accueil de Jeunes .
L’association a fait une demande afin de pouvoir 
bénéficier d’un nouveau local destiné aux jeunes du 
fait du nombre important de jeunes accueillis et des 
contraintes liées au local situé au 12 rue du Général 
Charrette de la Contrie .
Le .pilotage .de .l’association
Afin de gérer l’association, les membres se réunissent 
une fois par mois en Conseil d’Administration (géné-
ralement le premier mardi de chaque mois à 19h30, 
à la maison de l’enfance) . C’est lors de ces réunions 
que sont étudiées les finances, que sont validés les 
programmes de l’accueil de Loisirs et animation jeu-
nesse proposés par les salariés, que sont prises les 
décisions concernant les inscriptions, par exemple .
Une fois par an, CAR organise son Assemblée Générale . 
Le bilan financier, le bilan de fonctionnement et les 
projets à venir y sont présentés . En tant qu’usagers, 
vous y êtes cordialement invités . Vous avez votre mot 
à dire, nous avons besoin d’entendre votre avis, pour 
améliorer ensemble les services proposés .
Au-delà de l’Assemblée Générale, vous pouvez être 
force de proposition (par exemple sur l’élaboration 
des programmes des mini-camps pour l’accueil de 
Loisirs) . Venez nous rencontrer, demandez à participer 
à un Conseil d’Administration et devenez membre de 
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L’association a été créée en 2001 suite à des odeurs 
insupportables . Elle s’est intéressée aux problèmes 
environnementaux sur notre commune .
Nous participons aux commissions agriculture et 
environnement . L’année 2014 a été marquée par les 

élections, des odeurs plus acceptables, des haies et 
des arbres qui disparaissent encore trop souvent . Les 
éoliennes sont construites, nous suivrons les aména-
gements paysagers qui doivent être faits : plantations 
d’arbres…
L’association BVEV est une association citoyenne com-
posée de coufféens qui se soucient de :
• participer à la vie de la communauté
• défendre et améliorer son cadre de vie
Elle souhaiterait élargir ses activités toujours sur les 
mêmes thèmes « sensibilisation et respect par les 
coufféens du cadre de vie et de la nature » . Si vous êtes 
porteurs de ces valeurs n’hésitez pas à nous rejoindre .

Le président, N . Chenouard .

BVEV - Bien Vivre Ensemble en nos Villages

Nos .projets .pour .2015, .tous .à .vos .agendas .!
Différents séjours seront à l’étude en 2015 .
• Animation jeunesse : séjour ski, séjour été …
•  Accueil de loisirs : différents camps selon les tranches 

d’âge sont également prévus :
-  Les bourses aux vêtements de printemps et d’hiver .
-  Une journée festive organisée par les jeunes .
-  Et toujours les traditionnelles vente de muguet ainsi 

que d’autres actions d’autofinancement (vente de 
jus de pommes, bourse aux jouets…) .

-  Une réflexion est à l’étude sur l’accueil de jeunes 
14/18 ans en lien avec les structures jeunesses 
du canton .

Accueil .de .loisirs
L’accueil de loisirs ouvrira les vacances d’hiver, de 
printemps, en juillet et à la Toussaint .
Il est possible que l’accueil de loisirs ouvre ses portes 
les mercredis après-midi à la rentrée 2015 . Cette 
ouverture reste à finaliser notamment dans l’attente 
des décisions des différents partenaires .
Accueil .périscolaire
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, signalez-vous 
auprès de Françoise Bourgeois . Des inscriptions pré-
coces nous permettront de gérer au mieux les effectifs 
qui vont croissants depuis l’ouverture de l’accueil .
Les inscriptions 2015/2016 auront lieu en juin 2015 .
Venez nombreux lors de l’Assemblée Générale qui 
aura lieu premier trimestre 2015 .
• Réforme des rythmes scolaires :
En lien avec la réforme, il est possible que les horaires 
de l’accueil périscolaire puissent changer, selon les 
heures d’ouvertures des écoles dont est tributaire 
l’association .
L’ouverture des mercredis matin est aussi envisagée . 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à aller sur 
le site de l’association Couffé Animation Rurale :

www .asso-car .fr
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En haut, de gauche à droite : Stéphanie Perrouin, Marie-Christine Billard, Yves Terrien, Jocelyne Collineau, 
Geneviève Grelier, Jeannine Jourdon, Brigitte Bonnet, Rémi Coraboeuf
En bas, de gauche à droite : Claire Gouret, Joseph Dureau, Sandrine Guiguian, Fabrice Blandin, Huguette Michel . 
Absents sur la photo : Samuel Baulin, Joël Guihard, Damien Perrouin, Vannessa Pichon, Cédric Richard .

Quelle .est .notre .mission .?
Nous effectuons l’annonce des collectes à travers dif-
férents supports : affichage, articles dans Couffé-Info, 
les journaux locaux et sur certains sites d’associations 
de Couffé .
Pendant les collectes, nous assurons l’accueil des 
donneurs, la collation post-don et un espace enfants 
est prévu .
En relation avec l’équipe médicale, une surveillance 
des donneurs après leur don est également mise en 
place pendant la collation .

Si .j’ai .des .questions, .à .qui .dois-je .m’adresser .?
Vos questions concernent le plan médical et vous 
désirez avoir des réponses sûres et confidentielles ?

Pour cela, il vous suffit de contacter l’EFS :
Tél . 02 40 12 33 62
ou consulter le site : www .dondusang .net

Pour avoir des renseignements simples sur le dérou-
lement d’un don de sang, vous pouvez vous adresser 
directement à l’un des membres de l’association ou 
contacter :

claire .gouret@hotmail .fr ./ .Tél . .02 .51 .14 .02 .11

L’association est toujours 
prête à accueillir de nouveaux 
membres, n’hésitez pas 
à nous contacter ! 

Calendrier .2015

Assemblée .générale .le .vendredi .23 .janvier

COLLECTES (de 16h à 19h30, Salle Polyvalente):
Jeudi 26 février
Jeudi 23 avril
Mardi 04 août
Vendredi 23 octobre
Mardi 22 décembre

Concours .de .belote .dimanche 29 novembre

Association pour le Don de Sang Bénévole de Couffé

COMPOSITION .DU .CONSEIL .
D’ADMINISTRATION
Présidente .: .Claire Gouret
Vice-présidente .: Sandrine Guiguian
Secrétaire .: .Geneviève Gelier
Secrétaire .adjointe .: .Jocelyne Collineau
Trésorier .: .Fabrice Blandin
Trésorière .adjointe .: Jeannine Jourdon
Membres .actifs .: .Samuel Baulin, Marie-Christine 
Billard, Brigitte Bonnet, Rémi Coraboeuf, Joseph 
Dureau, Joël Guihard, Huguette Michel, Damien 
Perrouin, Stéphanie Perrouin, Vannessa Pichon, 
Cédric Richard, Yves Terrien .
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agricoles, l’agriculture biologique et autres techno-
logies nouvelles (maison en paille…) . Le comité de 
jumelage remercie les propriétaires pour l’accès à 
leurs terrains, mais aussi le GAEC des SABLES (maraî-
chers BIO), l’EARL les Coteaux Nouais (Robot traite), 
la famille Dominique NAUD (maison bio), l’EARL de la 
LANDROUILLERE et « Le Bonheur est dans le Pré » 
pour le très bon accueil réservé aux marcheurs et aux 
membres du comité de jumelage .

Séjour .à .BOGEL .(Allemagne) .début .août .2014 .
(30e .anniversaire)
Cette rencontre organisée dans le cadre du 30e anni-
versaire de jumelage entre les deux communes, avec 
la participation d’une quarantaine de Coufféens dont 
une dizaine de footballeurs, s’est déroulée dans une 
grande fraternité et une franche amitié .
Le programme plutôt cool a été bien apprécié des par-
ticipants avec entre autres la journée à Holidays Park 
(parc d’attraction) pour les plus jeunes, la fête du village 
et la cérémonie du 30e anniversaire, la visite dégusta-
tion de la brasserie HACHENBURGER, la randonnée 
à LORELEI, la rencontre de football entre Bogeler et 
Coufféens… .) .

Les années se suivent et se ressemblent par la richesse 
en nombre et en qualité des organisations du Comité 
de jumelage . L’année 2014 n’aura pas failli à sa répu-
tation, avec l’accueil de nos amis anglais de WELLOW 
et notre séjour à BOGEL (Allemagne) à l’occasion du 
30e anniversaire de jumelage . La fête de l’Europe avec 
les enfants des écoles, la marche gourmande et notre 
soutien à Manon et à Eva, étudiantes à l’école du bois à 
Nantes pour leur action auprès d’orphelinats bulgares, 
sont venus compléter les actions 2014 menées par le 
Comité de jumelage .

Rétrospective .de .l’année .2014

Accueil .de .nos .amis .anglais .de .WELLOW .
lors .du .week-end .de .Pâques .2014
Une vingtaine de Wellowistes sont venus à Couffé pour 
l’échange annuel placé sous le signe de la Bretagne 
avec une sortie à Redon, la visite dégustation d’une 
cidrerie à PLESSE et une soirée crêpes galettes à la 
salle polyvalente .
Cet échange s’est déroulé dans un bon esprit de fête et 
une grande amitié entre les coufféens et wellowistes .

Fête .de .l’EUROPE .du .24 .Mai .2014

Cette fête de l’Europe 2014 portant sur la découverte 
de la CROATIE a été fort appréciée par les enfants des 
deux écoles, au grand plaisir des membres du comité 
de jumelage .
L’organisation habituelle portait sur un repas croate 
au restaurant scolaire, une exposition effectuée par 
les enfants des écoles, un documentaire présentant 
le pays suivi d’une dégustation des spécialités croates 
et une « animation découverte du pays » effectuée par 
le comité de jumelage .
Marche .gourmande .du .1er .juin .2014
Cette nouvelle édition 2014 avec la participation des 
gens de la terre (agriculteurs, maraîchers . . .) a été 
fort appréciée par les nombreux participants qui ont 
pu découvrir avec plaisir les nouvelles techniques 

COMITÉ .DE .JUMELAGE
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2014 .- .20e .anniversaire

Le Comité des fêtes a fêté ses 20 ans . Pendant toutes 
ces années, les membres et sympathisants bénévoles 
ont œuvré à la réussite de ses manifestations, apporté 
leur concours auprès des associations et de la muni-
cipalité de COUFFE .

Le CFC a régulièrement investi dans du matériel 
mis gratuitement à la disposition des associations 
coufféennes .

Le CFC a décidé, à titre expérimental en 2015, de louer 
une partie de ses matériels qui seront à disposition 
uniquement pour les habitants de Couffé . Vous pour-
rez contacter les membres du CFC pour connaître les 
modalités et le règlement .

2014 .– .Une .fête .anniversaire .réussie

Dimanche 13 juillet, le site de l’Ilette était en ébulli-
tion du matin jusque tard dans la nuit . La journée a 
commencé par un vide grenier installé sur la pelouse 
face à l’étang, qui a réuni de nombreux participants .

Le vin d’honneur offert par la Municipalité a rassemblé 
élus, membres des associations invités par le CFC et 

COMITÉ .DES .FÊTES

Soutien .à .l’action .« .orphelinat .bulgare .» .
de .deux .étudiantes .nantaises

Le comité de jumelage, contacté par Eva COJEAN et 
Manon RENARD étudiantes à l’école du bois à Nantes, 
avait été emballé par leur projet de venir en aide à deux 

orphelinats bulgares dans la région de PLOVDIV . De 
ce fait, le comité de jumelage a apporté son soutien 
financier et matériel pour la réalisation de ce projet qui 
s’est déroulé en avril/mai 2014, avec un court passage 
dans notre commune jumelle de GOURKOVO .

Le séjour en Roumanie qui s’inscrit dans le cadre de 
notre 15e anniversaire de jumelage est en cours d’orga-
nisation avec une demande d’aide auprès de Bruxelles 
afin de limiter le coût de participation .

Néanmoins ce dernier ne pourra se réaliser que sous 
réserve d’un nombre suffisant de participants .

Le Comité de jumelage remercie toutes les personnes 
qui œuvrent pour la réussite de ces organisations et 
invite toutes les personnes intéressées par les contacts 
humains et les échanges internationaux à venir rejoindre 
l’association .

Bonne et heureuse année 2015 
avec le Comité de Jumelage .

Le Président, D . PAGEAU

Dates .à .retenir .pour .2015

• 17 au 20 avril 2015  . . .  Séjour à WELLOW 
en Angleterre

• Mai 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fête de l’Europe avec 
les enfants des écoles

• 7 juin 2015  . . . . . . . . . . . . . . . .Marche gourmande

• 2 au 15 août 2015  . . . . .  Séjour en Roumanie 
(Sous réserve d’un 
nombre de participants 
suffisant)

•3 octobre 2015  . . . . . . . . . . .  Défilé de mode 
(sous réserve)

Soirée Terre Mer du 18 octobre
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Coufféens . Madame le Maire et le président du CFC 
ont lancé les festivités après un discours de bienvenue .
Plus de 50 véhicules anciens dont 17 Renault R 14 et 
R15 ont ravi le public et donné de la couleur à cette 
fête . La célèbre « de Dion Bouton », a fait le bonheur 
des passagers jeunes ou moins jeunes qui y ont pris 
place pour quelques petits tours, tout comme le camion 
militaire américain .

En dépit du temps maussade, l’ambiance était joyeuse 
sous le barnum pendant le déjeuner animé par un 
accordéoniste et un chanteur d’anciennes ritournelles . 
Manèges et trampolines ont remporté un grand succès 
auprès des enfants .

Les « cavaliers associés » pour la première fois à 
Couffé, ont émerveillé les nombreux spectateurs par 
la qualité de leur spectacle équestre .

Mais les vedettes de la journée étaient incontestable-
ment les 7 cochons participant aux 4 courses de l’après-
midi, sous l’égide du PMCC (Pari Mutuel Cochons 
Coufféens), qui ont fait un tabac auprès d’un public 
de 7 à 77 ans .

La musique la Conquérante a animé les intermèdes 
de la journée .

En soirée, chacun a pu déguster les cochons grillés à la 
broche préparés par les membres du CFC et applaudir 
le spectacle burlesque proposé par l’Orchestre Oasis, 
qui a ensuite enchainé avec un show attractif tout au 
long de la soirée .

Pour l’anniversaire de ses 20 ans, le CFC s’est joint 
à la municipalité pour offrir au public un magnifique 
feu d’artifice .

Soirée .Terre .Mer .du .18 .octobre

La soirée cabaret a clôturé avec panache l’année 
anniversaire du CFC . Une nouvelle fois, les membres 
du CFC ont métamorphosé la salle de sport en salle 
de spectacle avec sa décoration traditionnelle sur le 
thème de la mer .

Les plateaux fruits de mer et terroir ont régalé les 
papilles des convives . Le spectacle « Salut les yéyés » 
proposé par la Compagnie Oasis a transporté, avec 
bonheur, un public conquis, à l’époque des Sixties . 
Franck Brun, humoriste imitateur, habitué de célèbres 
cabarets parisiens, a su faire rire les spectateurs avec 
beaucoup de talent . A la fin du spectacle, toute la salle, 
debout, a fait une ovation remarquée aux artistes, 
mettant ainsi du baume au cœur aux membres du CFC, 
organisateurs de cette belle soirée .

Les projets 2015 du CFC vous seront précisés dans 
Couffé Info . Nous avons toujours besoin de bénévoles 
pour réaliser nos manifestations . Vous avez des idées, 
des projets, du temps, alors rejoignez l’équipe du comité 
des fêtes qui vous accueillera avec plaisir .

Nous vous souhaitons bonheur et santé pour l’année 
2015 .

Soirée Terre Mer du 18 octobre
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Contact .: .Daniel .Bidet .02 .40 .98 .61 .76

Bonne année à tous !

L’amicale des marguilliers est composée d’anciens 
marguilliers et de tous volontaires au service de la 
Paroisse .
Elle participe à l’animation des fêtes et cérémonies 
religieuses . Elle assure quêtes, processions, entretien 
de l’église et organisation matérielle de la cérémonie 
du 15 août à la grotte de Lourdes de la Ville Jégu . 
Elle travaille en liaison avec les équipes liturgiques 
d’animation et les prêtres responsables de la Paroisse 
Saint Pierre sur Loire .

Qu’est-ce .qu’un .marguillier .?
C’était un laïque nommé, avec trois autres personnes, 
par le Conseil paroissial et le curé pour assurer le 
service de la Paroisse . Il assurait les quêtes, les pro-
cessions avec bannières et dais, participait à l’entretien 
de l’église et, à Couffé, «  courait l’Aguiron » (quête 
effectuée à pied dans toute la commune pour récupérer 
des fonds pour la paroisse) .
Pour 2015, le nettoyage de l’église se fera le lundi 23 
mars .
L’amicale des marguilliers continue sa participation, 
avec l’association « Au temps le dire », au renouveau 
des calvaires de Couffé .

ASSOCIATION .DES .ANCIENS .COMBATTANTS

ASSOCIATION .PAROISSIALE

U.N.C. / A.F.N.

Amicale des Marguilliers

Nos .activités .pour .2015
•  Un après-midi détente et le partage de la galette .des .

Rois (le 23 janvier 2015, salle des Chênes)
• . .Assemblée .Générale .le 5 mars 2015 à 14h30, salle 

des Chênes
• .Commémoration .du .8 .Mai .1945
• . .Commémoration .du .11 .novembre .1918 .avec le repas 

annuel
• . .Commémoration .du .Souvenir .Français .: le 5 décembre 

à Ancenis pour tous les combattants d’Afrique du 
Nord .

Retour .sur .l’année .2014
Nous tenons à remercier Madame le Maire pour l’au-
torisation de faire sonner le tocsin en souvenir de la 
mobilisation générale du début de la guerre 1914/1918 .

Merci également aux enfants des écoles pour leur 
participation à la cérémonie du souvenir le 11 novembre 
dernier . Il est vivement souhaité que cette collaboration 
se renouvelle en 2015 .

Nous remercions également Serge Collineau et son 
équipe pour l’exposition relatant la Première Guerre 
mondiale et à tous ceux, dont Madame le Maire qui, 
par un long travail de recherche, ont contribué à la 
préparation de cet événement .

A ce titre, nous avons participé avec le drapeau à l’inau-
guration du Monument du Souvenir à Teillé .

Nous étions également présents à Ancenis lors des 
différentes cérémonies de Commémoration ainsi qu’à 
l’inauguration lors du déplacement du Monument aux 
Morts .

NOTRE .BUREAU
Président : Yves CAHIER
Vice-président : Louis COLAS
Secrétaire : Gérard MOREAU
Secrétaire Adjoint : Joseph DUREAU
Trésorier : Louis GAUTIER
Trésorier Adjoint : Émile CORABOEUF
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Gym’ Danse
Pour l’année 2014/2015, Gym Danse propose des cours 
de danse de salon de septembre à fin février et des 
cours de danse en ligne de mars 2015 à mai 2015 les 
mardis de 19h à 22h30, suivis d’entrainements jusqu’à 
fin juillet de 20h30 à 22h30 .
Pour les danses en ligne vous pouvez encore vous 
inscrire jusqu’à fin février .

ni de la garderie . Pour preuve, l’attention portée aux 
jeunes qui sont la relève de demain .
Toutes ces équipes engagées dans le championnat 
en fonction de leur niveau ont obtenu des résultats 
encourageants à la fin de saison 2013-2014 et nous 
autorisent à penser que la saison 2014-2015 s’annonce 
comme prometteuse . Nous ne pouvons que nous féli-
citer et demander à tous les supporteurs de venir les 
encourager .

Chaque saison, l’ensemble des dirigeants, entraineurs, 
arbitres et bénévoles donnent de leur temps pour 
le bonheur de nos enfants . Merci à vous tous pour 
votre travail accompli, sans oublier la Municipalité, 
les employés communaux, les sponsors et les clubs 
d’entente .
Le bureau du CBC vous souhaite une excellente année 
2015 . 

Le Couffé Basket Club compte 72 adhérents dont une 
soixantaine de joueuses et joueurs, 2 entraineurs dont 
1 salarié, et une dizaine d’arbitres .

Saison .2014 ./ .2015
1 équipe Mini-Poussins(es)                                                                          
1 équipe Poussins(es)
1 équipe Minimes
1 équipe Minimes Garçons
1 équipe Juniors Filles (entente avec Le Cellier, 
St Mars du Désert)
1 équipe Juniors Filles (entente avec Oudon)
1 équipe sport-loisirs Féminine
1 équipe sport-loisirs Masculin

Pour la 3e saison, le plan du bureau est en œuvre au 
Couffé Basket Club . Sans vouloir renier le passé, il 
a impulsé dans le club un rigoureux changement de 
méthode, dû à nos entraineurs qualifiés, qui porte 
aujourd’hui ses fruits . Et comme ses ballons, le club 
rebondit . Porté par les valeurs de respect, des moins 
de 7 ans aux juniors, tout le monde est sur la brèche 
pour venir chercher un résultat à la hauteur de son 
engagement sportif car nous ne faisons ni de l’élitisme, 

Couffé Basket Club Site internet : cbc .clubeo .com

Horaires .
d’entrainement .:

Lundi : 18h à 20h
Mercredi : 16h à 22h
Vendredi : 21h à 23h

COMPOSITION .DU .BUREAU

Président .: .CHEVEAU Pierrick
Vice-président .: EYRAUD Séverine
Secrétaire .: .TANNEAU Pascal
Secrétaire-adjoint .: .BEAUMON Laurent
Trésorier .: .BLANDIN Catherine
Trésorier-adjoint .: .CHETANNEAU Régis
Membres .: .BLAIS Agnès, MERCIER Fabienne, 
AUDEGOND Fabien

Dates .à .retenir .pour .2015
17-18 .février .2015 .: .stage de basket de 10h à 17h ;
1er .mars .2015 .: .loto à la salle du Préambule de 
Ligné ;
25 .avril .2015 .: .déplacement à Cholet Match Pro A 
Cholet/ASVEL ;
10 .avril .2015 .: .Après-midi découverte pédagogique 
du basket avec les écoles privées et publiques ;
21-22 .avril .2015 .: stage de basket de 10h à 17h ;
Juin .2015 .: .Match N2 et N3 à Couffé ;
24 .octobre .2015 .: .Soirée Basket .

Pour .tout .contact .:
Françoise ou Jean-Luc BAHUAUD 
au 02 40 96 50 09 - jlbahuo@free .fr
Carole PADIOU au 02 40 97 40 94 
carole .daniel@sfr .fr
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Cette saison 2013/2014 aura été excellente sportivement 
pour l’ensemble des équipes du club avec toutefois 
un petit goût d’inachevé pour l’équipe fanion . Il aura 
manqué un tout petit point pour leur accession en 1ère 
division . Invaincus à la trêve de Noël, les seniors A 
masculins ont réussi à tenir une 2ème place méritée 
tout le reste de la saison . Hélas ils se sont fait coiffer 
en fin de championnat par ST MARS LA JAILLE au 
goal-average particulier .
Les seniors B ont également effectué un bon parcours . 
Leurs très bonnes performances contre les équipes 
de tête auraient pu nous laisser espérer un meilleur 
classement mais notre manque d’effectifs en a décidé 
autrement .
Les seniors féminines ont terminé en milieu de tableau 
et assuré leur maintien en DH avec à la clé une finale 
de coupe district en salle .
Les U18F ont remporté les 2 phases de leur champion-
nat de 1ère division et se sont inclinées en finale de la 
coupe de district après un très bon match, face à une 
équipe de ST HERBLAIN hyper renforcée (participation 
de 3 joueuses de 2ème division nationale) .
Les U11F et les U14F sont à créditer d’une bonne saison 
avec la participation des U14F en finale départementale 
à Oudon et en finale régionale à MOUILLERON (85) .
Bonne prestation également des équipes de l’école 
de football (U7, U9 et U11), tant en championnat que 
dans les tournois .
Les équipes de jeunes du groupement avec OUDON 
ont eu de très bons résultats, notamment les U13, 
excellents en championnat ainsi que dans les nombreux 
tournois . Les U15 auront été également excellents et 
ont pu accéder en 3e division . Quelques regrets pour les 
U18 qui avaient les moyens de faire beaucoup mieux .
Je n’oublierai pas non plus notre équipe de vétérans 
qui, chaque dimanche matin, prend plaisir à jouer et 
à défendre âprement les couleurs du club, même si 
cette année les victoires se sont faites rares .
Félicitations à tous les joueurs et joueuses, ainsi qu’aux 
équipes d’encadrement pour le bon travail effectué au 
sein de la Conquérante et du groupement de jeunes 
avec OUDON .

Cette année encore, le club a fait preuve de dynamisme 
dans ses organisations sportives (tournois en salle 
ou sur herbe) et récréatives avec les manifestations 
extra-sportives (choucroute, soirée de la bière, tournoi 
communal . .) . 
L’année aura été également marquée par l’accueil 
de nos amis allemands de BOGEL en août 2014, nos 
participations aux tournois d’Orvault et de Château-
Gontier, au fémi-plage, à la sortie de l’école de foot au 
parc d’attraction de PAPEA près du Mans .

Sp
or

ts

Conquérante Football

OUDON A COUFFE A  2013 2014

Tournoi communal juin 2014

Tournoi salle U13 U14F COUFFE
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tous les acteurs qui ont contribué activement à la 
réussite de cette saison, les membres du bureau, les 
dirigeantes et dirigeants, l’encadrement technique, les 
arbitres officiels et bénévoles, les joueuses et joueurs, 
les parents, les écrivains du blog, les supporters, les 
sponsors et partenaires financiers .
Bonne et heureuse année 2015 en suivant la vie du club 
sur son site internet ou sur le blog « couffe-foot .fr »

Le Président, D . PAGEAU

Si la saison 2014/2015 se présente relativement bien 
malgré un problème d’effectifs récurrent chez nos 
seniors masculins, l’avenir de la Conquérante reste 
compromis de ce fait et du peu de jeunes de 15/18 ans 
à rejoindre les seniors dans les prochaines années . 
Afin de remédier à cette situation, la Conquérante 
a décidé de fusionner avec l’US Oudonnaise pour la 
saison 2015/2016, consolidant ainsi les bons résultats 
obtenus dans notre « groupement de jeunes avec 
OUDON » et la bonne entente entre les dirigeants et 
joueurs des deux clubs .
Certes, l’identité de chaque club disparaîtra en l’état, 
mais on la retrouvera dans la nouvelle entité avec 
l’apport de nos vécus au sein de chaque club, et nous 
continuerons tous à vibrer pour nos nouvelles couleurs 
et assouvir sereinement notre passion du ballon rond .
Je souhaite sincèrement que chaque joueuse, joueur, 
dirigeant, arbitre, parent, sponsor et supporter s’en-
gage et devienne acteur de ce nouveau challenge, car 
la réussite de ce nouveau projet sportif et humain passe 
indéniablement par l’engagement de tous . La super 
saison que nous venons de vivre et la bonne entente 
entre joueurs et dirigeants au sein du groupement ne 
peut que nous conforter dans la réalisation de notre 
projet de fusion et de sa réussite encore une fois avec 
l’engagement de toutes et tous .
Fort de la bonne ambiance qui règne au sein du club et 
de l’énorme travail effectué, je remercie sincèrement 

Sports

Palets Coufféens

Les membres du palet se déplacent toute l’année à 
des concours en Loire-Atlantique (44), en Ile et Vilaine 
(35) et Côte d’Armor (22) .

L’association Palets Coufféens est un jeu traditionnel 
phare du département d’Ile et Vilaine, consiste à lancer 
à 5 mètres sur une planche de peuplier (70x70) des 
palets au plus près possible d’un petit palet (appelé 
« maître ») .
L’entrainement se pratique tous les 15 jours le vendredi 
soir à partir de 19h30, au « Moulin des Homeaux » au 
Boulay à Mouzeil (une demande de salle au poulailler 
a été faite) .

Pour .tous .renseignements, .contacts .:
Président Luc De Graeve 06-22-93-06-94
Secrétaire Jacky Cadiou 06-28-82-95-27

Badminton Loisirs Coufféen
Pour notre début de saison 2014/2015, nous comptons 
une quarantaine d’adhérents . Il n’y a pas de date limite 
pour s’inscrire .
Lors de notre Assemblée générale, il n’y a pas eu de 
modifications de bureau qui se constitue comme suit :
Président : Arnaud Marzelière
Secrétaire : Sabrina Riand
Trésorier : David Chabot
Trésorier adjoint : Jérôme Hervé
Les entraînements se déroulent, à la salle des sports, 
les mardis et jeudis de 20h à 23h, et le samedi matin 
de 10h à 12h .

La cotisation annuelle est de 35 euros .
Nouveauté : cette année le club a mis en place des 
tee-shirts et polos à l’effigie du club .
N’hésitez pas à venir découvrir notre sport pour une 
ou deux séances et plus si cela vous intéresse .

Pour .tous .renseignements .: blc .clubeo .com
ou .contacter .:
Arnaud Marzelière / marzeliere .arnaud@orange .fr
Sabrina Riand / fredetriri@orange .fr » .

Tournoi communal juin 2014
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JANVIER
Dimanche 11 Amicale des Retraités - Thé dansant (Salle polyvalente)

Dimanche 11 Mairie - Vœux du maire (Althéa et salle des chênes)

Vendredi 16 Comité des fêtes - Assemblée générale (salle polyvalente)

Vendredi 16 Les amis du Hâvre - Assemblée générale (Salle des chênes)

Samedi 17 VMLC (Vélo Marche) - Assemblée générale (Salle des chênes)

Samedi 17 Commission culturelle - Spectacle « Roberto Zucco (Althéa)

Samedi 17 Amicale des Retraités - Concours de Belote (Salle polyvalente)

Dimanche 18 CAFPA (Escalade) - Compétition interclub (Salle de sport)

Dimanche 18 Club des trois villages - Assemblée générale et galette des rois (salle des chênes)

Vendredi 23 ADSB (Don du Sang) - Assemblée générale (Salle des Chênes)

Samedi 24 Conquérante Football - Soirée foot (Salle polyvalente)

Vendredi 30 Association Au Temps Le Dire - Assemblée générale (Salle des chênes)

Vendredi 30 Amicale des retraités - Assemblée générale (Salle polyvalente)

Samedi 31 APE St Joseph - Festi-jeux (Salle polyvalente)

FEVRIER
7 & 8  Loisirs et culture - Spectacle variétés (Althéa)

13,14 & 15  Loisirs et culture (Spectacle variétés (Althéa)

17 & 18 Basket - Stage (salle de sport)

Vendredi 20 Amicale des retraités - Marche (Salle polyvalente)

20 & 21  Loisirs et culture - Spectacles variétés (Althéa)

Dimanche 22 Amicale des retraités - thé dansant (Salle polyvalente)

Jeudi 26 ADSB (Don du Sang) - Collecte de sang (Salle polyvalente)

Vendredi 27 Conquérante Football - Concours de belote (Salle polyvalente)

Samedi 28 Conquérante Football - Soirée de la bière (Salle polyvalente)

MARS
Dimanche 1er Basket - Loto (Salle polyvalente)

Jeudi 5 UNC / AFN - Assemblée générale (salle des Chênes)

13 & 14 Miam - Spectacle (Althéa)

Dimanche 15 Les Amis du Havre - Concours de pêche à la truite (Plan d’eau)

20 & 21 Miam - Spectacle (Althéa)

Samedi 21 Gym Danse - Repas (Salle polyvalente)

27 & 28 Couffé Animation Rurale - Bourse aux vêtements (Salle polyvalente)

Samedi 28 APE Hugues Aufray - Carnaval (Althéa - hall)

AVRIL
Samedi 4 Couffé Animation Rurale - Chasse aux œufs (Plan d’eau)

Vendredi 10 Commission culturelle - Spectacle « Edith » (Althéa)

Dimanche 12 Amicale des retraités - Repas annuel (Salle polyvalente)

17 au 20 Comité de jumelage - Séjour en Angleterre

Jeudi 23 ADSB (Don du Sang) - Collecte de sang (Salle polyvalente)

21 & 22 Basket - Stage (salle de sports)

Samedi 25 Conquérante Football - Tournoi U11 – U13 (Terrain de sport)

Samedi 25 APE St Joseph - Marché aux plantes (Ecole St Joseph)

Dimanche 26 Les Amis du Hâvre - Concours de pêche (Plan d’eau)

Dimanche 26 APE Ecole Hugues Aufray - Vide-grenier (Parking salle de sport)

MAI
Vendredi 1er Couffé Animation Rurale (Vente de muguet)

Semaine du 9 Comité de Jumelage - Fête de l’Europe (Althéa - salle + hall)

Vendredi 8 AFN / Municipalité - Commémoration du 8 mai 1945

CALENDRIER DES FÊTES 2015
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JUIN
Vendredi 5 Badminton - Tournoi (Salle de sport)
Dimanche 7 Comité de jumelage - Marche gourmande (Salle polyvalente)
13 & 14 Conquérante Football - Fête de clôture (Salle de sport)
13 & 14 ALC (Loisirs et Culture) - Festival
Samedi 20 École Hugues Aufray - Fête de l’école (Plan d’eau)
Dimanche 21 École St Joseph - Fête de l’école (Plan d’eau)
Vendredi 26 École Hugues Aufray - Chorale (Althéa)
Samedi 27 Local jeunes de Couffé - Chasse aux œufs de Pâques (Plan d’eau)

JUILLET
Dimanche 5 VMLC (Vélo Marche) - 14e édition de la coufféenne
11 & 12 Cyno Ring Club - Concours national de chien en ring – Vide grenier (La Veillarderie)
Dimanche 19 Comité des fêtes - Fête populaire (Plan d’eau)

AOUT
2 au 15 Comité de Jumelage - Séjour en Roumanie
Mardi 4 ADSB (Don du Sang) - Collecte de sang (Salle polyvalente)
Samedi 15 Amicale des Marguilliers - Fête de l’Assomption à la grotte de Lourdes

SEPTEMBRE
Samedi 5 Club des trois villages - Fête des trois villages
Dimanche 6 VMLC (Vélo Marche) - Sortie
19 & 20 Au Temps le Dire - Journées Européennes du Patrimoine
19 & 20 CAP Couffé (artisans-commerçants) - Journées commerciales (Salle Polyvalente)
Samedi 26 VMLC (Vélo Marche) - Trail nature + competition VTT
Dimanche 27 APE St Joseph - Vide grenier (Salle de sport)

OCTOBRE
Samedi 3 Comité de Jumelage - Défilé de mode (sous réserve) (Salle Polyvalente)
Vendredi 9 CAFPA (Escalade) - Assemblée générale (Salle des chênes)
9 & 10  Couffé Animation Rurale - Bourse aux vêtements (Salle polyvalente)
Samedi 17 Comité des fêtes - Soirée cabaret (Salle de sport)
Vendredi 23 ADSB (Don du Sang) - Collecte de sang (Salle polyvalente)
Samedi 24 Conquérante Football - Tournoi en salle U13 (Salle de sport)
Samedi 24 Club de basket - Soirée (Salle polyvalente)
Dimanche 25 Conquérante Football - Tournoi en salle U11 (Salle de sport)

NOVEMBRE
Samedi 7 VMLC (Vélo Marche) - Pot au feu (Salle polyvalente)
Dimanche 8 APE Hugues Aufray - « Vide ta chambre » (Salle polyvalente)
Mercredi 11 AFN / Municipalité - Commémoration du 11 novembre 1918
Mercredi 11 Les amis du Hâvre - Concours de belote (Salle polyvalente)
Lundi 16 Commission vie associative - Calendrier des fêtes (Salle des chênes)
Mercredi 18 Commission sociale et CCAS - Après-midi récréatif (Salle polyvalente)
20-21-22 Commedia Dell’ Quartier - Spectacle (Salle Althéa)
Samedi 21 Les amis du Hâvre - Concours de pêche aux carnassiers (Plan d’eau)
Samedi 28 La Conquérante Musique - Soirée cassoulet (Salle polyvalente)
Dimanche 29 ADSB (Don du Sang) - Concours de belote (Salle polyvalente)

DECEMBRE
4 & 5 Téléthon (Salle polyvalente et sport)
Dimanche 6 Amicale des retraités - Thé dansant (Salle polyvalente)
Vendredi 18 École Hugues Aufray - Goûter de Noël (Salle polyvalente)
19-20 Conquérante Football - Tournoi en salle U9F – U14F (Salle de sport)
Mardi 22 ADSB (Don du Sang) - Collecte de sang (Salle polyvalente)
Jeudi 31 Les Z’Amis de l’An - Réveillon de la St-Sylvestre (Salle polyvalente)

CALENDRIER DES FÊTES 2015
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A.R.R.A.

ASSOCIATIONS .EXTERIEURES

Association de recherches sur la région d’Ancenis
Mémoire vivante de notre patrimoine local

Depuis plus de 35 ans, des bénévoles passionnés tra-
vaillent à l’étude, à la promotion et à la sauvegarde du 
patrimoine historique et culturel des 29 communes du 
Pays d’Ancenis .

Bibliothèque
L’A .R .R .A . met au service du public, depuis 1978, une 
bibliothèque ouverte à tous ; plusieurs milliers d’ou-
vrages et de documents y figurent .

Ouverture : mardi et jeudi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h  . Les autres jours, sur rendez-vous

Recherches, .expositions .et .visites
L’A .R .R .A . comporte des groupes de recherches spé-
cifiques sur le patrimoine historique, archéologique, 
industriel, culturel et religieux .
L’association organise des expositions consacrées à des 
lieux de mémoire ou à des personnages qui ont marqué 
la région . Elle propose également des visites, notam-
ment lors des Journées européennes du Patrimoine 
en septembre ou à destination du public scolaire .

Généalogie
L’A .R .R .A . met à disposition des personnes souhai-
tant établir leur généalogie les listes alphabétiques 
de naissances, mariages et décès des communes de 
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Ille-et-Vilaine .

Permanence : le 1er vendredi du mois, de 14 h à 17 h, 
sauf au mois d’août (il est conseillé de réserver)
ou sur rendez-vous . 

Les prochaines cousinades se tiendront le sa medi 
7 mars 2015, de 14 h à 18 h, dans la salle de la Corderie 
à Ancenis (entrée libre) . On pourra s’initier à la généa-
logie, progresser dans les recherches et les comparer 
à d’autres en vue d’établir des liens de parenté .

Revue .n° .29 .
« .Histoire .et .Patrimoine .au .Pays .d’Ancenis .»

Sommaire .:
•  Ancenis au fil des siècles . L’évolution du pay-

sage urbain (des origines à la Révolution) – 
Bertrand Boquien

•  Le Plessis-de-Ver du Moyen âge à la 
Renaissance – Yves Ménanteau

•  La fabrication du pain et sa vente le dimanche à 
Ancenis ont 50 ans – Marc Vincent

•  Le Cardinal de Bretagne, Hugues de Montrelais 
– Dimitri Bourget

•  Le service d’eau en Pays d’Ancenis – Pierre 
Clermont

•  L’entreprise Thiévin à Saint-Mars-la-Jaille . De 
la forge à la fabrique de remorques – Bernard 
Perrouin

•  La Croix-Rouge à Ancenis (1914-2014) – 
Catherine Bousseau

Dossier .: .
La .Grande .Guerre .en .Pays .d’Ancenis .
Coordination : Claire Voisin-Thiberge
Chanson .
Marie-Thérèse Renouard

Revue .en .vente .au .Bar-Tabac .Beaufreton
Place .Saint-Pierre .à .Couffé

Nous .contacter .:
Centre administratif ‘’Les Ursulines’’
Avenue de la Davrays – 44150 Ancenis
Tél . / Fax : 02 53 87 91 17
Courriel : arra .ancenis@sfr .fr
Site (en cours) : www .arra-histoire-ancenis .fr
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La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA) regroupe 29 communes et 62 387 habitants.
56 élus titulaires (et 12 suppléants) issus des com-
munes siègent au Conseil communautaire.
Les conseillers communautaires de Couffé : 
Martine Coraboeuf et Bertrand Richard.

Que .fait .la .COMPA .pour .vous .?
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA) développe son action autour des deux axes 
retenus pour le Projet de Territoire : Equilibre et 
Rayonnement .
•  Développement économique, Tourisme, Insertion 

par l’économie
•  Urbanisme / Droit des sols, Habitat, Déplacements, 

Transports
•  Culture, Sport, Vie associative, Santé

En 2014, quatre compagnies ont été accueillies dans 
le cadre du festival Ce soir je sors mes parents .

•  Moyens Généraux 
•  Déchets, Assainissement, Gestion des milieux 

aquatiques

Actualités… .

■ Nouvelles .compétences
•  Lecture publique : Depuis le 1er juin 2014, la COMPA 

fédère les 27 bibliothèques du Pays d’Ancenis . 
Objectif : élargir l’accès aux ouvrages et renforcer 
la politique d’animation à destination du grand public .

•  Assainissement : à compter du 1er janvier 2015, en plus 
de l’assainissement non collectif, la COMPA gèrera 
désormais l’assainissement collectif . Les quelque 
362 km de réseau de transport des eaux usées, 16 
500 branchements et 39 sites de traitement seront 
désormais du ressort de la COMPA (un supplément 
sera consacré à ce sujet dans le magazine Compact 
de janvier) .

•  Autorisation du Droit des sols (Permis de construire…) : 
à compter du 1er juillet 2015

■ Prix .« .Lire .en .Pays .d’Ancenis .»

La Communauté de Communes et son réseau de 27 
bibliothèques ont sélectionné 6 romans parus en 
2013/2014 : Monde sans oiseaux, Karin Serres /Annabel, 
Kathleen Winter / Terminus Belz, Emmanuel Grand / 
La lettre à Helga, Bergsveinn Birgisson / Le bruit de 
tes pas, Valentina d’Urbano / La fabrique du monde, 
Sophie Van Der Linden . Tous sont disponibles à la 
bibliothèque municipale et dans les 26 autres biblio-
thèques du Pays d’Ancenis .

Quelques rendez-vous :
-  des rencontres d’auteurs, éditeur et traductrice : Karin 

Serres, le vendredi 27 février à 19h (bibliothèque de 
Joué-sur-Erdre) et Sophie Van Der Linden, le vendredi 
13 mars à 19h (bibliothèque d’Oudon) . Rencontre avec 
Nathalie Bauer et Lily Guillard, traductrice et éditrice 
du roman de Valentina d’Urbano, le jeudi 2 avril à 19h 
(bibliothèque de La Roche-Blanche) .

- des rencontres de lecteurs : le vendredi 3 avril à 
18h45 (bibliothèque de Varades) et samedi 25 avril à 
10h30 (bibliothèque de Belligné) .
Fin des votes le 17 mai 2015 (pour voter, le lecteur de 
plus de 15 ans s’engage à lire 4 des 6 romans) .
Bonnes lectures !

Bibliothèque municipale
14 rue du Général Charette de la Contrie 
44521 Couffé – 02 40 96 37 28
Horaires : le mercredi de 16h à 17h30, le vendredi 
de 18h30 à 19h30 et le dimanche de 11h à 12h30 .

COMPA du Pays d’Ancenis
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Communauté .de .Communes .du .Pays .
d’Ancenis .(COMPA)
Centre administratif Les Ursulines
CS 50 201
44156 Ancenis cedex
Tél . : 02 40 96 31 89

Déchets : 
Les .bonnes .résolutions…

Petit .rappel .des .consignes .
importantes

•  Je dépose verre .et .papier aux points d’apport 
volontaire .

•  Je remplis mes sacs jaunes ou dépose en conteneur 
enterré uniquement : les plastiques en forme de 
bouteille ou de flacon, les briques alimentaires et 
les cartonnettes, les emballages en métal .

•  J’aplatis mes emballages sans les imbriquer .

•  Je présente mon bac poignée côté route, son 
contenu n’est pas tassé, son couvercle est fermé 
(tolérance de 40°) . D’ici la fin de l’année 2014, tout 
bac qui ne respectera pas ces quelques consignes 
ne sera plus collecté .
Le cas échéant, je dépose au pied du bac mon 
sac rouge « production exceptionnelle d’ordures 
ménagères » en cas de surplus (15 euros les 3) . 
Il sera ramassé par les agents de collecte . Aucun 
autre sac d’ordures ménagères ne sera collecté .

•  Je réduis d’environ 30 kg/an le poids de mes 
déchets en apposant l’autocollant stop pub sur ma 
boîte aux lettres (disponible sur simple demande 
en mairie ou à la COMPA) . + visuel du stop pub

•  J’utilise un composteur pour mes déchets de 
cuisine, mes déchets verts et je profite de l’aide 
à l’achat de la COMPA .

Nouveauté : le mobilier est désormais collecté 
dans une benne spécifique à la déchèterie de La 
Coutume à Mésanger . Cette collecte permet de 
récupérer les matériaux (bois, tissus, plastique…) 
pour fabriquer d’autres produits .

Toute l’actualité de la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis sur le site :

www .pays-ancenis .com

■ Ne jetez plus, faites réparer !
Qu’ils soient cordonniers, horlogers, réparateurs d’ap-
pareils électroménagers . . . Tous sont des professionnels 
artisans de la réparation . En effet, ils sont en mesure 
de remettre en état les équipements et ainsi, d’allonger 
leur durée de vie . 
Sur le Pays d’Ancenis, ils sont une dizaine à s’être 
regroupés sous l’appellation Répar’Acteurs pour mettre 
en valeur leur savoir-faire . Réveil en panne, pantalon 
troué, imprimante hors service (…) éviteront proba-
blement la direction de la poubelle . 
Faire appel aux artisans de la réparation c’est aussi : 
faire des économies en évitant d’acheter neuf inutile-
ment, réduire sa production de déchets et contribuer 
au commerce de proximité . Les artisans Répar’Acteurs 
du Pays d’Ancenis engagés dans la démarche sont 
reconnaissables grâce au logo affiché dans leur com-
merce et/ou sur le véhicule .
La liste des professionnels est disponible sur l’annuaire 
en ligne sur le www .pays-ancenis .com (rubrique Vivre/
Déchets) . 
Les artisans de la réparation peuvent adhérer au réseau 
en prenant contact avec la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat (CMA) au 02 .51 .13 .83 .30
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Services .municipaux
Mairie
25 rue du Général Charette de la Contrie – 44521 
COUFFÉ - Tél : 02 40 96 50 05 – Fax : 02 40 96 57 14
Site : www .couffe .fr – Email : mairie@couffe .fr
Ouverture au public :
• lundi et vendredi de 9h à 12h et de 14 à 17h
• mardi, mercredi, jeudi : de 9h00 à 12h30
• samedi de 9h à 12h
Atelier municipal : rue du Pont-Taillis – 02 40 96 51 13
Salles municipales : Gestion-réservation de salles et 
réservation de matériel : 02 40 96 50 05
Salle de spectacles «L’Althéa» : 1 rue des Marronniers 
– 02 40 96 50 05 (mairie)
Salle des Chênes : 2 avenue des Chênes
02 40 96 50 05 (mairie)
Salle polyvalente : 12 rue Saint-Jérôme – 02 40 96 54 79
Salle de sports : .rue du Stade – 02 40 96 59 84
Stade Bernard-de-la-Rochemacé : rue du Stade
02 40 96 56 22
Local jeunes : 12 rue du Général Charette de la Contrie 
– 02 40 96 57 89
Bibliothèque : 14 rue du Général Charette de la Contrie 
– 02 40 96 37 28 ou 02 40 96 50 05 (mairie)
Ouverture au public : Mercredi de 16h à 17h30 – 
Vendredi de 18h30 à 19h30 et dimanche de 11h à 12h30 
(12h juillet-août ) .

Enseignement
Ecole maternelle et primaire Hugues-Aufray : Directrice : 
Mme Céline MONFORT-LOUARN
16 rue des Vignes 02 40 96 52 06
Ecole maternelle et primaire Saint-Joseph :
Directeur : M . Raphaël DAVID
16 rue des Marronniers 02 40 96 55 34 (primaire) – 
Maternelle située au 8 rue Saint-Jérôme

Urgences
SAMU (service d’aide médicale d’urgence) :
appeler le 15 – appel d’urgence Européen : 112
Pompiers 18
Police secours 17
Gendarmerie d’Oudon : 02 40 83 60 01
Hôpital Francis-Robert à Ancenis : 02 40 09 44 00
Centre anti-poison : 02 41 48 21 21

Santé
Médecin : M . Jean-Yves BAZIN : 18 avenue de la Roche 
– 02 40 96 50 23
Pharmacien : M . Jean-Luc BARRÉ : 29 rue de la Vallée 
du Hâvre - 02 40 96 51 80
Pharmacies de garde : 32 37
Infirmières : Mmes LEHY et GASCOIN : 6 place Saint-
Pierre – 02 40 83 65 12 ou 06 87 87 99 75
Nutritionniste-Conseil en alimentaire Hervé TENSORER : 
6 place Saint-Pierre – 02 40 96 57 37

Centre de soins infirmiers d’Ancenis - 02 40 83 02 98 
(24h/24h)
Laboratoire d’analyses de biologie médicale : 371 bou-
levard Docteur Moutel à Ancenis - 02 40 83 05 18
Cabinet de radiologie : 85 rue du Baron Geoffroy à 
Ancenis – 02 40 83 07 30
Association Centre de Santé de la Région d’Ancenis 
(ACSRA) : 330 bd du Dr Moutel - 44150 ANCENIS
02 40 83 02 98      02 51 14 09 96       cdsancenis@yahoo .fr
Aide à la personne - Stéphanie MOISAN - 06 25 70 72 33

Social
C .P .A .M . (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
téléphone 36 46 du lundi au vendredi de 8h à 17h
Espace Corail – 26 place Francis-Robert à Ancenis : 
Lundi mercredi vendredi de 9h-12h / 14h-16h (vacances 
= fermé)
M .S .A . (Mutualité Sociale Agricole) :
Espace Corail – 30 place Francis Robert – 2e étage
06 87 60 60 62
Lundi de 9h à 12h sans rendez-vous et l’après-midi 
sur rendez-vous
C .A .F . (Caisse d’Allocations Familiales)
www .caf .fr
Accueil téléphonique sans interruption du lundi au 
vendredi de 9 h à 16 h au 0 810 25 44 10 .
Espace Corail – 28 place Francis Robert à Ancenis – 
ouverte en juillet et en août
Le lundi et mardi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 
(sans RdV)
Le jeudi de 13h30 à 16h (en téléphonant au 0 810 25 
44 10 entre 9h et 16h)
Assistante sociale - Mme PARTIÉ – 02 .40 .77 .06 .70
•  235 rue des Acacias à Ligné - consultations et vacci-

nations des nourrissons sur rendez-vous uniquement
•  ou à la mairie de Couffé - 1er lundi du mois sur 

rendez-vous
Point d’accès au droit
Place du Maréchal-Foch – Ancenis – 02 .40 .83 .87 .00
Conciliateur de justice
Permanences sur RdV :  mairie du Cell ier au 
02 .40 .25 .40 .18 ou Mairie de Ligné au 02 .40 .77 .00 .08
Croix Rouge – Antenne de Ligné - 43 rue du Centre
Le 2e et 4e samedi de chaque mois de 10h à 12h sur 
justificatif
Renseignements au 02 .40 .83 .39 .99 tous les lundis de 
17h30 à 19h30 .

Enfance
Puéricultrice : Centre médico-social de Ligné – 02 40 
77 06 70
R .A .M . (relais assistantes maternelles) - «Arc-en-ciel» 
du SIVOM - 02 40 25 40 10 - Animatrice : Marie-Anne 
JUTON
Permanence au Restaurant scolaire de Couffé, 2e mardi 
du mois de 9h à 12h ou sur rendez-vous .

Infos pratiques
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Halte-garderie «Les Lucioles»
•  Pôle enfance-jeunesse – Les Gattières – Le Cellier - 

02 40 25 31 88 : Mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 17h
•  Maison de l’enfance à Couffé - lundi et ven-

dredi de 9h30 à 16h30 (hors vacances scolaires) : 
06 34 04 44 43

Halte-garderie «Les Chérubins»
289 avenue Jules Verne – Ligné - 02 .40 .77 .00 .56 
Du lundi au vendredi : de 7h30 à 18h30

Restaurant scolaire : Rue de Bogel – 02 40 98 83 32

Accueil périscolaire : «Les Galipettes» rue de Bogel – 
02 40 83 14 49 ou 06 19 22 01 99
Directrice : Mme Françoise Bourgeois
Lundi, mardi, jeudi et vendredi - de 7h30 à 9h 
et de 16h45 à 18h45

Personnes .âgées

Téléassistance, s’adresser à la mairie de Couffé
02 40 96 50 05

Service de portage de repas à domicile :
Domirepas – 02 40 19 68 67

A .C .A .M .D . service de maintien à domicile
Infirmière coordinatrice :
Mme Stéphanie Le Gall - 02 51 12 26 04 – Maison de 
retraite – Ligné

A .D .A .R . (aide à domicile en activités regroupées)
Mme Mireille Fourny – 02 40 83 14 68
Antenne administrative : 30 place Francis Robert à 
Ancenis – 02 40 83 11 50

A .D .T . (association départementale d’aide à domicile 
pour tous) - 234 rue du Stade à Pannecé – 02 40 97 75 70

C .L .I .C . (centre local d’information et de coordination 
gérontologique) .
Espace Corail
2e étage – 30 place Francis Robert – Ancenis
02 40 96 12 51

Transports

Ambulances :
Ambulances des Frênes à Ligné – 02 40 77 02 44
Ambulances VSL – Le Cellier – 02 40 25 33 33
Taxis Guillou-Aillerie 02 40 98 80 02

Transports scolair es (Services de la COMPA) 
02 40 96 43 25

Réseau Lila : s’adresser à la mairie de Couffé 
ou tél 0 825 087 156

Lila à la demande – s’adresser à la mairie de Couffé 
- 02 40 96 50 05
Réseau mobilité (prêt de mobylettes pour les personnes 
en difficulté) - 02 40 98 87 37

Emploi

Mission locale (permanence d’accueil d’information 
et d’orientation) - Pour les 16-25 ans - 02 40 96 44 30
Espace Corail - 24 place Francis Robert à Ancenis - Tel : 
02 40 96 44 30 - Fax : 02 40 96 44 31
Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h 
(fermeture le lundi après-midi)

Pôle Emploi
Espace Corail - 24 place Francis Robert - BP 223 - 
44156 Ancenis
Horaires : lundi-mardi-mercredi : 8h30-16h30 / Jeudi : 
8h30-12h30 / Vendredi : 8h30-15h30
Tél : 39 49 - Mail : ale .ancenis@pole-emploi .fr

Cyber base emploi
02 40 09 20 13 - 30 place Francis Robert à Ancenis
Du mardi au samedi midi – de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
E .L .I . (Erdre et Loire Initiative) - antenne d’Ancenis – 
02 40 98 15 01

Habitat

A .D .I .L . (Association Départementale d’Information 
sur le Logement)
•  Centre d’Information sur l’Habitat – 6 rue de l’Arche 

Sèche – 44000 NANTES – 02 .40 .89 .30 .15
•  ANCENIS : 2e et 4e jeudi de 14h à 16h30 - Espace 

Corail - 30 place Francis Robert – 02 .40 .89 .30 .15
•  LIGNÉ : 3e mercredi de 14h à 16h30 - 43 rue du Centre 

Tél : 02 .40 .77 .04 .68
•  NANTES : Du lundi au vendredi (sauf mardi matin) 

9h-12h30 13h30-17h / Sur rendez-vous de 17h à 18h 
et le samedi matin

C .A .U .E . (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement) : 25 rue Paul Bellamy - Nantes 
02 40 35 45 40

Autres .services

La Poste :
3 rue de la Vallée du Hâvre – 02 40 96 51 44 ou 36 31
Ouverture : lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h + 
samedi de 9h à 12h .

Correspondants de presse
Ouest-France : M . Yannick BERNARD - 141 La Métellerie 
à Couffé – 02 40 96 55 87 .
L’Écho d’Ancenis : Mme Véronique BENOIT – 204 Le 
Moulin St Philbert à Couffé – 06 23 41 40 13 .

Déchetterie : la Coutume à Mésanger
Horaires d’hiver : du 1er novembre au 31 mars) - horaires 
d’été : du 1er avril au 31 octobre .
Hiver : du lundi au jeudi 14h-18h / vendredi et samedi 
9h-12h30 et 14h-18h .
Eté : du lundi au jeudi de 14h à 18h30 – vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 19 h - Samedi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h30 .



Restauration du pont de la Gravelle

Dallage columbarium

Extension école Hugues Aufray

Réception de la ZAC du Chêne PierreInstallation éoliennes

Travaux réalisés
en 2014

Travaux extension mairie




