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ÉDITORIAL

L’année 2017 restera marquée, comme les années 
précédentes, par des épisodes de violences et d’insécurité 
que nous déplorons. Ce fut une année d’élections et une 
nouvelle configuration s’est mise en place dans notre 
pays, laissant à chacun une part d’incertitude et parfois 
d’inquiétude, mais aussi un espoir de changement 
attendu pour un avenir meilleur. 

A Couffé, deux agents du service administratif ont 
souhaité quitter leur fonction et ont été remplacés : un 
poste comptable en avril et un poste coordinateur TAM 
en août. En mai, un agent patrimoine a été recruté pour 
gérer la bibliothèque et préparer son transfert dans les 
semaines à venir.

Concernant la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
le Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) a été validé au Conseil municipal d’avril 2017 ; le 
zonage, le règlement, l’étude de la trame verte et bleue 
(TVB) sont réalisés. L’approbation devrait intervenir en 
milieu d’année 2018.

Le bureau d’étude pour la maîtrise d’œuvre, le suivi 
d’exécution de l’Agenda d’Accessibilité de patrimoine et 
de la réalisation des registres d’accessibilité (Ad’AP) a été 
désigné en octobre 2017. Les travaux ont commencé en 
fin d’année.

La réhabilitation de l’ancienne classe maternelle (la 
forge) en future bibliothèque a débuté en juillet 2017 ; 
celle-ci devrait être aménagée pour mars prochain. Les 
bénévoles, l’agent responsable et les utilisateurs pourront 
profiter d’un espace plus vaste et plus convivial.

La préparation du site de l’ancienne école privée, 
désamiantage et démolition, a pris du retard. Programmée 
initialement en septembre, elle est prévue en début 
d’année. L’étude pour l’implantation d’un espace santé 
(cabinets médicaux et pharmacie) est en bonne voie.

Une réflexion est menée pour le devenir d’autres bâtiments 
dont l’état nécessite des travaux ou des traitements 
(mairie, salle polyvalente, ancienne bibliothèque et 
ancien local jeunes, presbytère…). A noter que des efforts 
importants sont  fournis pour économiser les énergies 
alors que le patrimoine bâti de la commune s’accroît.

Comme chaque année, une part du budget est consacrée 
à l’entretien courant de la voirie, des bâtiments, de 
l’éclairage public, des réseaux, au renouvellement du 
matériel des services techniques.

Sur le plan sécurité, des mesures 
sont effectuées au niveau du trafic 
routier et de la vitesse en vue de 
futurs aménagements ; l’entrée est du bourg serait une 
priorité et fait actuellement l’objet d’une étude.

La zone des Mazeries est particulièrement sensible. Des 
travaux de busage et d’installation  de points d’éclairage 
sont en cours.

Une attention particulière est apportée à l’environnement  
avec la mise en place de la collecte des cartons, le 
fleurissement, les illuminations, la réfection des allées 
du plan d’eau et des sentiers. Egalement, la volonté est 
de respecter l’agriculture et de préserver l’aspect rural de 
notre territoire.

Des initiatives sont menées au niveau des jeunes 
avec notamment le Conseil communal des enfants 
qui fonctionne bien, les membres s’impliquant dans 
l’animation et s’intéressant aux investissements ; pour 
les aînés qui habitent la commune ou qui vivent en lieux 
d’hébergement ; dans le domaine de la communication.

La commune continue de travailler en intercommunalité :    
avec le SIVOM du secteur de Ligné pour tout ce qui 
concerne l’enfance et la jeunesse, avec la COMPA qui prend 
de nouvelles compétences. Récemment, le rapport de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) a été approuvé, s’agissant des transferts de 
charges à la COMPA, avec l’intégration de la commune 
nouvelle Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire, l’accueil des 
gens du voyage, la lecture publique, les piscines et la 
natation scolaire, les zones d’activités.

Comme cela avait été annoncé en janvier dernier, la 
situation financière de la commune s’est améliorée et 
a permis de mener à bien plusieurs actions. La capacité 
d’autofinancement (CAF) est positive et autorise des 
investissements mais pas d’emprunt dans l’immédiat. 

Je tiens à remercier mes collègues élus pour leur 
coopération, les agents communaux, les enseignants, 
les acteurs économiques, qu’ils soient agriculteurs, 
commerçants, artisans, professionnels de santé qui 
se mettent au service des habitants au quotidien, les 
bénévoles des associations et toutes les personnes 
pour leur implication à faire de Couffé une commune 
accueillante.

A tous, santé, bonheur et sérénité pour 2018.
 Martine Corabœuf, 

maire de Couffé
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RESSOURCES HUMAINES

Depuis plusieurs années, la collectivité connaît des 
mouvements de personnel et cette année certains agents 
ont décidé d’orienter leur carrière vers de nouvelles 
aventures, nous leur adressons tous nos vœux de réussite.
Pour pallier à ces changements, Capucine DUPONT a 
occupé le poste de coordinatrice des temps d’activités 
municipaux pendant quelques mois (avant d’intégrer le 
poste de coordinatrice enfance-jeunesse au SIVOM),  elle 
est désormais remplacée par Lucien CARIOU qui a intégré 
le service le 6 décembre dernier. Sabine LEGRAS, quant 
à elle, a intégré le service comptabilité/réservation-
facturation repas restaurant scolaire.
Un poste a été créé à la bibliothèque depuis le 10 avril à 
raison de 6 heures, puis de 14 heures hebdomadaires au 
1er novembre. Mélanie ROUSSETY-GUÉGAN a été recrutée 
en tant que responsable et agent de la bibliothèque. 
Elle coordonne et continue le travail effectué depuis 
de nombreuses années par les bénévoles et les élus, 

Mélanie s’occupe 
également du 
développement 
des animations et va intégrer le réseau de lecture publique 
de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.
Nous avons reconduit d’une année le contrat de Stella 
GUILBAULT au poste d’agent d’accueil en remplacement 
de Sophie COLLINEAU qui a prolongé d’une année 
supplémentaire sa disponibilité.  
Le contrat d’avenir de Florian GAUD au service technique  
a été reconduit pour la troisième année. 
Nous avons mis à l’honneur deux de nos employés : 
Sylvie GASNIER,  agent  territorial  spécialisé  des écoles 
maternelles a reçu la médaille d’argent pour 30 années 
passées à ce jour au service de la collectivité et Michel 
HARDY, agent technique territorial, a reçu la médaille d’or 
pour les 35 années passées jusqu’ici au service technique.

Organigramme des services municipaux

Service
Administratif
Bibliothèque

Accueil – état civil
Secrétariat

Stella GUILBAULT
(ETP : 0,67)

Secrétariat / Accueil
Communication

Élection
Estelle BARRÉ

(ETP : 0,80)

Comptabilité
Accueil

Sabine LEGRAS
(ETP : 1)

Urbanisme / Cimetière
Suivi de travaux

Emmanuel GERARD
(ETP : 1)

Bibliothèque
Mélanie

ROUSSETY-GUÉGAN
(Agent de la COMPA)

Service
Entretien

Responsable
Pascal DUPONT

(ETP : 0,15)

Entretien Maison
de l’enfance et mairie
Sandrine ARCHAMBAULT

(ETP : 0,35)

Entretien Maison
(pôle motricité)
Nathalie MAHÉ

(ETP : 0,15)

Entretien
Autres bâtiments
Véronique HUOU

(ETP : 0,42)

Entretien
École publique

Judith ZOUNGRANA
(ETP : 0,25)

Entretien
École publique
Claudie PLANE

(ETP : 0,25)

Entretien
École publique

Géraldine GAZAIX
(ETP : 0,08)

Service
Restaurant 

scolaire

Responsable
Bruno MORTIER

(ETP : 1)

Aide cuisinière
Sylvie CLAUDE

(ETP : 1)

Aide cuisinière
Géraldine GAZAIX

(ETP : 0,23)

Agents de services
Audrey BOUVIER

(ETP : 0,23)

Isabelle CHAUVIER
(ETP : 0,23)

Mickaëlle DIGUET
(ETP : 0,23)

Véronique HUOU
(ETP : 0,23)

Sandrine ARCHAMBAULT
(ETP : 0,23)

Marie-Christine MALECOT
(ETP : 0,23)

Brigitte ROUGER
(ETP : 0,23)

Judith ZOUNGRANA
(ETP : 0,23)

Claudie PLANE
(ETP : 0,23)

Émilie ESSEUL
(ETP : 0,17)

Virginie REGNIER
(ETP : 0,17)

Service
scolaire

ATSEM
Anne-Françoise BOUCHERIE

(ETP : 0,87)

ATSEM
Sylvie GASNIER

(ETP : 0,87)

ATSEM
Sylvie HAMON

(ETP : 0,87)

Service
technique

Responsable
Pascal DUPONT

(ETP : 0,85)

Voirie – élagage
Michel HARDY

(ETP : 1)

Espaces verts
Fabrice RICHARD

(ETP : 1)

Voirie
Éric JARDIN

(ETP : 1)

Bâtiments
Mathieu SORIN

(ETP : 1)

Espaces verts
bâtiments

Florian GAUD
(ETP : 1)

Service
TAM

Coordinateur
Lucien CARIOU

(ETP : 0,55)

Accompagnateurs
Emilie ESSEUL

(ETP : 0,06)

Nathalie MAHÉ
(ETP : 0,06)

Judith ZOUNGRANA
(ETP : 0,06)

Virginie REGNIER
(ETP : 0,06)

Animateurs TAM
Sylvie HAMON

(ETP : 0,18)

Justine LECOMTE
(ETP : 0,18)

Nathalie MAHÉ
(ETP : 0,18)

Solenn LE MOAL
(ETP : 0,18)
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Directeur Général des Services
Mamadou GUEYE (ETP : 1) 

Le Maire
Martine CORABOEUF

Capucine DUPONT remplacée par Lucien CARIOU coordinateur TAM,  
et Sabine LEGRAS au service comptabilité.

* ETP : équivalent temps plein
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En 2014, cette CAPDES était de 7,23 ans. En 2015 elle 
baisse à 6,30 ans, puis en 2016 elle reste sur la même 
tendance de baisse à 5,23 ans. Ce qui démontre la volonté 
de la municipalité de réduire considérablement la dette 
afin de dégager une plus grande marge de manœuvre en 
autofinancement pour les investissements à venir.
En 2016 et 2017, la collectivité n’a pas eu recours à 
l’emprunt, tous les investissements ont été réalisés grâce 
à l’autofinancement et aux subventions reçues.

Soutien aux associations et partenaires extérieurs
La municipalité continue à soutenir la vie associative en 
maintenant le montant des subventions accordées aux 
associations locales.
La commune soutient également les secteurs enfance-
jeunesse en tant que membre du SIVOM du secteur de 
ligné. La participation 2017 pour Couffé s’élève à 70 416 €.

Maintien et amélioration des services de proximité
L’équipe municipale continue à soutenir la vie scolaire en 
attribuant des aides aux deux écoles.
Le service de restauration scolaire municipale, mis 
en place en 2010, prépare chaque midi plus de 300 
repas cuisinés sur place avec des produits locaux. Les 
dépenses de fonctionnement du restaurant scolaire, hors 
amortissement des bâtiments, s’élèvent à 233 700 €.  
Le reste à charge prévisionnel de la collectivité en 2017 
est estimé à 73 000 € soit 32% de ces dépenses de 
fonctionnement.

Le service des TAM (Temps d’Activités Municipaux) assuré 
par un coordinateur et 3 animateurs municipaux sur la 
pause méridienne pour les enfants de l’école Hugues-
Aufray représente un budget de 35 000 € annuel. Les 
aides de l’État (CAF et fonds d’amorçage) ainsi que la 
contribution des familles viennent en déduction des 
dépenses à hauteur de 15 500 €.

La fiscalité locale
Pour résoudre la délicate adéquation entre la baisse des 
dotations de l’État, le maintien et la qualité des services 
de proximité offerts aux Coufféens tout en poursuivant 
l’investissement communal, le Conseil municipal a décidé 
de revaloriser la fiscalité locale qui reste inférieure à la 
moyenne départementale.
La pression fiscale des ménages est bien en-dessous de 
la moyenne par habitant à l’échelle départementale. Les 
bases des impositions en euros par habitant sont faites 
par rapport à la moyenne départementale, les taux sont 
inférieurs à la moyenne de la Loire-Atlantique.

Budget investissement 2017
Grâce aux efforts portés par tous les acteurs de la 
commune dans la section de fonctionnement, nous 
avons pu réaliser tous les petits projets qui étaient en 
attente depuis de nombreuses années dans notre budget 
d’investissement.
Voici les principaux projets d’investissement qui ont été 
réalisés et en cours de réalisation :

- nouvelle bibliothèque ;

Après une dégradation sur 2013 et 2014 
puis une stabilisation en 2015, la situation 
financière de la commune amorce une nette 
amélioration sur l’exercice 2016, résultant 
du désendettement et de la maîtrise des 
coûts de fonctionnement dont les charges de 
personnel, la collectivité ayant su faire une 
pause sur les investissements.
Il faut continuer les efforts pour stabiliser la 
CAF (capacité d’autofinancement) au moins à 
son niveau actuel en maîtrisant les charges 
de fonctionnement.

Santé financière de la commune 
Bilan du budget 2016 : le compte administratif qui retrace les dépenses payées et les recettes perçues par la collectivité. 
L’année 2016 présente un excédent de fonctionnement de 350 609 €. Ce résultat correspond à l’objectif que nous nous 
étions fixé grâce à une gestion très rigoureuse et l’effort de tous les acteurs.

FINANCES
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-  aménagement et installation d’une aire de jeux au 
plan d’eau ;

-  projet de création d’une structure médicale (avant-
projet en cours) ;

- aménagement des allées du plan d’eau ;
- éclairage du terrain de sport ;
-  réalisation de l’agenda d’accessibilité programmée 

(Ad’AP) ;
-  travaux sur les bâtiments : mairie, épicerie, salle 

polyvalente, restaurant scolaire, salle Althéa, salle 
des sports ;

-  travaux de voirie et aménagement de sécurité 
routière ;

- travaux sur les réseaux électriques ;
-  achat de matériels techniques et de transport : 

camionnette, camion-benne, balayeuse désherbeuse ;
- renouvellement du parc informatique et téléphonique ;
- mise en place d’un portail e-enfance.

En bref
Il faut continuer les efforts pour stabiliser la CAF au moins à son niveau actuel en maîtrisant les charges de fonctionnement, 
en augmentant ses produits de fonctionnement, le recours à l’emprunt ne sera possible que si la CAF reste stable.
Les investissements devront être priorisés et lissés dans le temps pour ne pas pénaliser la CAF.

En 2017 ont été délivrés :
· Déclarations préalables de travaux 59

· Permis de construire 34

· Certificats d’Urbanisme 103

· Déclaration d’Intention d’Aliéner 32

Révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Janvier-mars 2017 : poursuite de la réflexion sur le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(débutée en septembre 2016), 3 réunions de travail avec 
la commission PLU.

24 mars 2017 : présentation du PADD aux Personnes 
Publiques Associées (Services de l’Etat, Conseil 
Départemental, Chambres consulaires, COMPA…) afin 
de recueillir leurs remarques sur le projet élaboré par la 
commission.

Avril 2017 : présentation et débat réglementaire sur le 
PADD au sein du Conseil municipal.

16 mai 2017 : présentation du projet de PADD aux 
habitants dans le cadre d’une réunion publique, début de 
l’exposition en mairie sur le PADD.

Avril-décembre 2017 : phase zonage/règlement, 7 
réunions de travail pour élaborer les règles de mise en 
œuvre du PADD. Le début de l’année 2018 sera consacré 
à la finalisation du zonage et du règlement.

Dans le cadre de la révision du PLU, une étude spécifique 
est menée sur la définition de la trame verte et bleue 
à l’échelle communale. Cette étude est conduite par 
une commission dédiée, composée d’acteurs locaux 
(agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, élus, ...) et animée par 
le bureau d’études A+B Urbanisme et Environnement. Elle 
intègre notamment un inventaire complet des haies et 
boisements, composantes de la trame verte, permettant 
de compléter les données déjà existantes sur les milieux 

naturels et notamment l’inventaire des zones humides, 
composante de la trame bleue. Cette commission s’est 
réunie à plusieurs reprises depuis décembre 2016. Les 
conclusions de cette étude seront intégrées dans le 
projet de révision du PLU.

Début 2018 : présentation du projet de zonage/règlement 
aux Personnes Publiques Associées, poursuite de la 
concertation auprès des habitants (réunion publique - 
date restant à définir- et exposition du projet de zonage 
prévues au printemps), ainsi qu’auprès du monde agricole 
(rencontres avec les exploitants de la commune).

Printemps/été 2018 : arrêt du PLU par le Conseil 
municipal.

2018 : instruction du dossier par les Personnes Publiques 
Associées, enquête publique et approbation du PLU par 
le Conseil municipal.

Bâtiments
Point sur l’agenda Ad’AP
•  Avec la participation du consultant A2CH, la phase 

étude est réalisée. Les travaux vont être répartis entre 
la régie en interne ou externalisés pour les tâches plus 
spécifiques. Ces travaux vont être étalés sur 9 années, 
elles-mêmes divisées en périodes de 3 années chacune.

•  Le marché de maîtrise d’œuvre a été lancé au 3e 
trimestre 2017 pour la réalisation des travaux, rédaction 
des autorisations administratives et l’élaboration du 
registre d’accessibilité.

•  L’entreprise de maîtrise d’œuvre retenue est Ingémétrie.
•  Les travaux réalisés en interne ont commencé en 

décembre dernier.
•  Pour rappel : agenda 2017 : maison de l’enfance, 

restaurant scolaire, épicerie, et wc publics. Agenda  
2018 ; mairie, école Hugues-Aufray. Les travaux 
programmés de l’agenda 2017 seront décalés au début 
2018.

URBANISME
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Démolition de l’école privée 6 rue St-Jérôme
Le marché de démolition, porté par l’Agence Foncière de 
Loire-Atlantique, s’est révélé infructueux en septembre 
2017 ; une seule entreprise a répondu. Le marché a 
aussitôt été relancé, les travaux pourront commencer au 
plus tôt en janvier 2018.

Chantiers en cours de réalisation

•  Bibliothèque au 7 rue  
St-Jérôme : les travaux ont 
commencé en juillet ; la mise 
en service est programmée 
pour mars 2018.

•  L’escalier desservant l’étage au-dessus de l’épicerie a 
été installé au dernier trimestre 2017 par l’entreprise  
« les fers de Jo’Ad». 

•  L’ancien presbytère devenu insalubre par un champignon 
et des insectes xylophages a été traité dans le sous-sol 
et la cuisine du bâtiment annexe. Il reste le traitement 
fongicide des charpentes à réaliser en 2018 pour 
assainir l’ensemble.

Evolution des dépenses d’énergies (eau potable, électricité, 
télécommunications et combustibles) depuis 2014 : 

•  Eau potable : 29 % d’augmentation en 2 ans (4 121 €), 
avec deux étés particulièrement secs (arrosage). La 
télérelève devrait être opérationnelle pour la fin 
de l’année ; les facturations seront plus précises et 
possibilité de surveiller la consommation en temps réel 
en particulier pour l’arrosage des terrains de football.

•  Electricité : 25 % d’économie en deux ans (17 267 €). 
Cette diminution est due aux interventions de régulation 
des chauffages et de conseil d’AKAJOULE en 2015, de 
la suppression des lampes à vapeur de mercure de 
l’éclairage public pour la première tranche de travaux 
et aussi au groupement d’achat d’énergie depuis janvier 
2016.

•  Télécommunications : 12,67 % d’économie en deux ans 
(1 044 €) avec le changement d’opérateur depuis mai 
2016.

•  Combustibles : 16,38 % d’augmentation en deux ans  
(1 262 €) avec les granules bois pour chauffer la maison 
de l’enfance et l’école maternelle.

Depuis 2014, les dépenses d’énergies des bâtiments 
communaux et éclairage public ont diminué de 14 766 €,  
soit 14 % d’économies sur le budget des fluides.

Voirie, réseaux divers
Voirie
Les travaux d’enduits superficiels d’usure de la voirie ont 
été réalisés au Bois Brillant, route de St-Philbert, route 
de la Taunière vers le Bas-St-Philbert et la traversée du 
village du Haut-Vieux-Couffé pour un linéaire de 2 800 
mètres.  

L’entretien des dépendances de voirie a été maintenu 
(curage fossés, dérasement d’accotement).

•  Chemins : un chemin piétonnier communal a été remis 
en service par les équipes techniques entre le carrefour 
du chemin des Crêtes et le Pont Noyer en limite d’Oudon.

•   Eclairage public : la deuxième tranche de travaux de 
mises aux normes de l’éclairage public concernant la 
rue du stade, le parking de la salle des Sports, l’impasse 
de la Croix Pasquier  sont en cours de réalisation. Les 
lampadaires vétustes sont remplacés par un éclairage à 
LED (diodes électroluminescentes) moins énergivores.

•  Allées du plan d’eau : l’allée principale bouclant le plan 
d’eau a été entièrement restabilisée en surface ; une 
prolongation de 55 ml a été réalisée vers la passerelle 
du ruisseau du Beusse à proximité de l’aire de jeux.

•  Sécurisation du village des Mazeries : la continuité 
piétonne du carrefour de la Verdière jusqu’en limite 
des habitations en direction de Ligné sur la Route 
Départementale 23 n’était pas réalisée. Des travaux de 
busage de sécurité sont effectués au dernier trimestre. 
Les traversées piétonnes et les abris de cars sont 
équipés de mâts d’éclairage autonome.

•  Bilan des comptages routiers réalisés par l’équipe 
technique communale sur la RD21 en traversée de 
l’agglomération

Le radar pédagogique a été acheté en novembre 
2015 pour informer les usagers de la route de leur 
comportement vis-à-vis de la règlementation routière. 
Cet appareil est aussi équipé d’un système de comptage. 
Ceux-ci ont été réalisés par périodes de 15 jours, les 
mesures sont relevées avec l’affichage pédagogique 
constant.

Les données relevées pour la vitesse sont :
•  la vitesse moyenne de tous les véhicules roulant à 

partir de 15 km/h ;
•  le V85 qui correspond à la vitesse moyenne pour 85 % 

des véhicules ;
• le nombre de véhicules/jour ;
• le nombre de véhicules aux heures de pointe.

Dix-neuf comptages ont été réalisés pendant une 
période d’un an dans les deux sens de circulation répartis 
sur les 1 400 m de la traversée de l’agglomération. Les 
différents dénivelés de cette voie ne facilitent pas la 
circulation à vitesse constante règlementée à 50 km/h.

Vitesse
Il y a environ 10 km/h de différence entre la vitesse 
moyenne et le V85, celle-ci correspond plus au 
comportement des automobilistes. Cette donnée est 
retenue pour l’analyse suivante :

•  L’entrée en agglomération en venant de Nantes est de 67 
km/h, le passage à la vitesse règlementée ne s’effectue 
qu’au carrefour de la route d’Ancenis, la montée 
du bourg fait ralentir naturellement les véhicules.  
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L’accélération est relevée à partir du carrefour de la 
salle polyvalente pour une vitesse de 64 km/h retenue 
au carrefour de la rue du Stade en direction de Candé, 
sortie de l’agglomération.

•  Dans le sens inverse en venant de Candé, la vitesse 
relevée est de 63 km/h au carrefour de la rue du 
Stade/Marquise. La vitesse règlementée n’est vraiment 
respectée qu’à partir de la future bibliothèque et le 
dépassement de celle-ci vers Nantes s’effectue au 
carrefour de la route d’Ancenis. La sortie d’agglomération 
à la Favrie est de 65 km/h.

•  Constat : la vitesse moyenne est respectée pour 85% des 
automobilistes dans la traversée du bourg historique, 
plus on s’éloigne vers les sorties d’agglomération, plus 
la vitesse augmente.

Nombre de véhicules
Le nombre de véhicules qui traversent le bourg chaque 
jour est fluctuant suivant la période de l’année (vacances) 
et le tronçon du bourg, il est en moyenne dans les deux 
sens de :

• 2 700 véh/jour au carrefour de la rue du Stade ;
• 3 200 à 3 300 véh/jour face à la mairie ;
• 4 500 véh/jour dans la côte du bourg ;
•  3 600 véh/jour à la Favrie en direction de Nantes ;
• RD 25, route de Mouzeil : 1 300 véh/jour ;
• RD23, route de Ligné (Favrie) : 1300 véh/jour ;
• RD23, route d’Ancenis : 2 200 véh/jour.

Aux heures de pointe, en direction de NANTES entre 
6h15 et 9h15, on relève 190 véhicules/heure et le soir 
entre 16h15 et 18h30, 230 véhicules/heure vers CANDÉ.

L’adjoint au patrimoine
Bertrand RICHARD

COMPA
Objectif : améliorer la qualité de l’eau
Au titre de la Directive Cadre sur l’Eau, l’état écologique du bassin versant du Hâvre, Grée et affluents de la Loire a été 
qualifié de « médiocre ». En d’autres termes, la faune et la flore aquatiques qui peuplent les cours d’eau et la qualité 
physico-chimique (nitrates, phosphores, pesticides…) de l’eau sont dégradées.
Or l’atteinte du bon état est fixée pour 2027.

Les travaux programmés : 

•  Restauration de la végétation en berge (ripisylve) : 
- Le constat : des rives pas toujours bien entretenues (végétation excessive ou, à contrario, absence de végétation).
-  Les travaux : débroussaillage, abattage et élagage d’arbres, enlèvement d’embâcles, plantation d’arbres ou 

d’arbustes en berge…

• Restauration du lit mineur :
-  Le constat : au fil du temps, des travaux d’aménagements hydrauliques ont rendu les cours d’eau rectilignes 

et sur-élargis. Conséquences : augmentation de la vitesse des écoulements, érosion des berges, inondations 
plus importantes à l’aval, diminution de la capacité auto-épuratoire du cours d’eau, suppression des habitats 
nécessaires à la faune et à la flore aquatique…

-  Les travaux : recharge du lit en matériaux, adoucissement de la pente des berges…

Ces travaux ont été réalisés courant septembre et octobre en amont du Pont-Taillis supervisés par les services Gestion des 
Eaux et Milieux Aquatiques de la COMPA.
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L’année 2017, pour la commission environnement, aura 
été marquée par la mise en place de la collecte de cartons 
usagés. Destinée aux entreprises de la commune, elle 
offre un double avantage : un service pour les entreprises 
et un retour financier tout en luttant contre le gaspillage.
Dans le cadre du 0’phyto, les allées du plan d’eau ont 
été rechargées en sable et seront désormais désherbées 
mécaniquement. La commune a également investi dans 
une balayeuse afin de procéder au démoussage des 
trottoirs.
La commission a également travaillé sur l’élagage d’arbres 
dans le bourg, la modification de certains espaces afin 
de faciliter l’entretien, l’installation d’une table de pique-
nique dans le jardin du presbytère, etc.
Au niveau du fleurissement, le thème pour 2017 était le 
patrimoine de Couffé et les vieux métiers, il a aussi été 
créé un nouveau massif à l’entrée du bourg côté est, près 
des anciens poulaillers.

Les investissements entamés en 2016 et 2017, pour 
les illuminations et décorations de fin d’année, seront 
poursuivis en 2018.
Une étude va être engagée sur la végétation autour du 
plan d’eau.

Les membres de la commission vous souhaitent 
une bonne et agréable année 2018.

Le comité consultatif reste très attentif à notre tissu agricole en 
matière de soutien des exploitations, de respect des pratiques 
agricoles, d’épandages des effluents d’élevage, de produits de 
traitement, etc., il tend vers une démarche éco-citoyenne.

Cette année, nous avons porté nos efforts sur la remise en état des 
fossés à l’intérieur des parcelles agricoles, des travaux de broyage 
des ronces et épines, coupe des bois gênants afin de permettre 
la réalisation de curage. Un programme de restauration va être 
déterminé sur les années à venir (voir photos).

Le comité veut mettre en place un programme de plantations, 
de préférence des essences locales en périphérie de parcelles 
agricoles, en partenariat avec les agriculteurs, propriétaires et 
sympathisants.

Procédure pour abandon de concessions
Il a été constaté que de nombreuses concessions n’étaient plus entretenues 
par les familles.
Pour des raisons tenant au bon ordre et à la décence du cimetière, il 
s’avère nécessaire d’engager une procédure pour remédier à cette 
situation, conformément à la législation. 
La liste des concessions visées par cette procédure est affichée à l’entrée 
du cimetière et sur le panneau d’affichage à l’extérieur de la mairie ainsi 
qu’à la Préfecture. Le premier constat d’état d’abandon a eu lieu le 13 juillet 
2017 et un second le 17 novembre dernier. Toute personne concernée par 
ces sépultures est invitée à se présenter en mairie au service urbanisme/
cimetière.

CIMETIèRE
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Les enfants vous expliquent ici ce qu’ils ont réalisé 
au cours de cette année.
Le Conseil communal des enfants s’est réuni 3 fois en 
Conseil et 3 fois en commission.

1er trimestre 

Nous avons travaillé sur le choix d’une structure de jeux 
pour le plan d’eau. M. Soulard, adjoint au sport, s’est joint 
à nous et nous avons voté pour un parcours sportif.
La structure a été mise en place fin septembre et 
inaugurée le 15 octobre en présence des enfants du 
Conseil, des élus et des habitants de la commune.

2e trimestre 
Nous avons décidé de faire participer les parents et 
enfants à une course d’orientation sur le patrimoine. 
Celle-ci a eu lieu le 17 juin dernier.
Nous remercions les agents de la commune pour leur 
aide. 14 familles et 1 équipe de jeunes ont participé.
C’était une belle réussite sous le beau soleil coufféen.
Les parents et enfants ont émis le souhait de renouveler 
cette activité l’année prochaine.

4e trimestre  
•  Nous avons participé à « l’après-midi récréatif des 

personnes seules de plus de 60 ans » en fabriquant les 
décorations de table et en allant les saluer.

•  Lors de la commémoration du 11 novembre 1918, nous 
avons chanté la Marseillaise.

• Nous avons décoré notre sapin place de l’Église.
•  Dans le cadre du Téléthon nous avons invité les enfants 

à jouer avec nous : au jeu des 7 familles pour les plus 
petits, au Yams et au Petit Bac pour les plus grands.

D’AUTRES PROJETS NOUS ATTENDENT POUR 2018 !

Les horaires des Temps 
d’Activités Municipaux (TAM) 
ont été modifiés à la rentrée 
scolaire 2017 : le groupe des 
grandes sections et des CP, 
déjeunant dès la sortie de la 

classe, participe dorénavant aux TAM de 12h50 à 13h50 
et le groupe des CE et CM débute sa pause méridienne 
par les TAM de 11h50 à 12h40. 

Les animatrices, Solenn Le Moal, Nathalie Mahé et Justine 
Lecomte, proposent des activités « projets » les mardis et 
vendredis. Les 74 enfants des TAM font leur choix et s’y 
inscrivent jusqu’aux prochaines vacances scolaires. Ils ont 
ainsi le temps lors de plusieurs séances de voir le thème 
de l’atelier évoluer étape par étape. 

Les lundis et jeudis, les enfants s’orientent vers des 
activités plus ordinaires selon leur envie du jour : ils 
créent, jouent, manipulent, s’expriment et se détendent. 
Un temps de récréation a été ajouté à la fin du temps des 
TAM du groupe GS et CP pour que les enfants aient le 
temps de prendre l’air avant le retour en classe.

Les enfants non-inscrits aux TAM profitent des ballons, 
des billes et de leur imagination en restant dans la cour. 
L’activité « Lire et faire Lire » a repris en novembre et 
permet à tous les enfants d’aller se blottir au chaud en 
écoutant l’histoire du jour.

Le Comité de Pilotage qui travaille activement sur le 
respect des rythmes de l’enfant a été constitué en 2013 
et continue de se réunir régulièrement pour faire le point 
sur la journée de l’enfant dans son ensemble : le but étant 
de fédérer les énergies et les actions des professionnels 
dans l’intérêt de l’enfant. 
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Le restaurant scolaire accueille en moyenne 270 
enfants et adultes.

Les enfants sont reçus en 2 services pour fluidifier les 
allées et venues, au sein de 2 salles : une pour les plus 
jeunes et l’autre pour les plus grands. La répartition dans 

chacune des salles est pensée de façon à ce que le bruit 
soit minimisé et que les enfants profitent d’un repas dans 
le calme.
Une charte de vie créée par les enfants instaure les règles 
de bonne conduite au sein du restaurant scolaire. Chacun 
veille au respect de cette charte pour favoriser la détente, 
la bonne ambiance et développer le « vivre ensemble ».
Un nouveau trombinoscope propose de redécouvrir 
l’équipe de service de façon ludique. De même, un roman 
photo autour de la confection des repas permet aux 
enfants de partager plus qu’un temps ou un menu avec le 
personnel de restauration.
L’équilibre alimentaire est scrupuleusement étudié par 
Bruno Mortier, responsable de la cuisine, qui choisit 
des produits de qualité en favorisant l’agriculture 
biologique, établit des menus variés et crée de bons 
petits plats originaux et savoureux qui répondent au 
goût des enfants. Des repas qui plaisent et réduisent ainsi 
considérablement le gâchis alimentaire.

En janvier, les élus ont présenté  leurs vœux  en apportant  
des cadeaux et  le bulletin annuel auprès de nos aînés 
en  maisons de retraite ( Ancenis, Oudon, Le Cellier, Ligné, 
Raillé, Teillé, Le Loroux- Bottereau, Les Touches, Trans-sur-
Erdre). 
En mai, un brin de muguet offert à nos aînés en maisons 
de retraite  par les élus   et des  bénévoles de Partages et 
Sourires.  Des moments  faits de partage, de gaîté et de 
bonne humeur.

Après-midi récréatif : nos aînés de 60 ans et plus , vivant 
seuls, se sont retrouvés  le mercredi 15 novembre autour 
d’un goûter animé de chants musette par Maryline et de 
Bernard à la guitare. Les enfants du Conseil communal ont 
participé à cet événement en élaborant des décorations 
de tables sur le thème de Noël. Nos aînés sont repartis 
avec une petite  plante «une bruyère».   

Téléthon : Les vendredi 1er et samedi 2 décembre 2017, 
la commune de Couffé s’est de nouveau mobilisée pour 
le Téléthon avec la participation de bénévoles, des 
associations,  le soutien des  élus et le Conseil communal 
des enfants. Un élan de solidarité qui ne faiblit pas, Les 
dons s’élèvent à 3 864,40 e pour 2017. 
Partages et Sourires  : les bénévoles présents par des 
visites et distributions du Couffé-Info auprès de nos 
aînés en maisons de retraite. Mais ils sont également 
disponibles pour passer un moment agréable avec vous 
si vous ressentez de l’isolement. Contactez la mairie si 
vous souhaitez être visité en laissant vos coordonnées et 
un bénévole vous contactera. 
Pilot’Age (transport solidaire) : Pilot’Age a été créé par les 
CCAS de Couffé, Ligné et Mouzeil. 
Des chauffeurs bénévoles sont disponibles pour vous 
accompagner dans vos déplacements. Vous pouvez 
contacter le  référent de la commune au  07 68 34 99 70, 
mais  également avoir les informations  sur le site de la 
commune . 

Visite aux résidents
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COMMUNICATION
Le site Internet de la commune est régulièrement mis à jour.  Vous y retrouvez les 
informations sur la vie municipale, les activités et services, les infos pratiques et utiles, 
l’actualité, l’espace famille, le calendrier des manifestations, le journal des associations et 
la programmation culturelle. N’hésitez pas à le consulter : www.couffe.fr   

Le Guide pratique 2017-2018 réunissant les informations sur la vie associative, la vie 
économique et les infos pratiques est paru en novembre. Vous le trouverez en mairie, chez 
les commerçants et les professionnels de santé. Il a également été distribué aux enfants 
des deux écoles. Tous les supports de communication sont également sur le site Internet de 
Couffé (bulletin annuel, Couffé-Info, Guide pratique).

Un nouveau panneau d’affichage a été installé sur le mur extérieur de la mairie 
permettant de maintenir l’information municipale mais également d’afficher les 
événements à venir sur la commune.

Un concours photos est organisé tous les deux ans (le premier ayant eu lieu en 2016). 
Pour 2018, le thème est « Zoom sur la nature ». Ce concours est ouvert à tous les habitants 
de Couffé, petits ou grands. Vous trouverez le règlement et le bulletin d’inscription sur le 
site Internet ou en mairie. Ce concours est ouvert du 1er mars au 31 août 2018.

Enquête anonyme
Sur 1 050  exemplaires distribués, 56 foyers ont répondu. Le peu de réponses reçues ne  peut révéler la réalité de vos 
besoins. Cependant, la restitution de cette enquête permet tout de même d’entrevoir des axes de travail. 
La commission des Affaires sociales et le CCAS seront certainement amenés à vous solliciter de nouveau  par une 
enquête anonyme. La parole vous est donnée anonymement et plus vous serez nombreux à répondre et plus il nous 
sera possible d’évaluer vos besoins. 
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2018.

Presse : 

Durant 8 années,  
Mme Véronique BENOIT 
a été correspondante 

de presse à l’écho 
d’Ancenis, publiant les 

événements se déroulant 
sur la commune. Nous 

la remercions pour 
son implication et lui 
souhaitons, la réussite 

dans ses nouveaux 
projets.

Les membres de la commission communication vous souhaitent  
une bonne et heureuse année 2018.

VIE ASSOCIATIVE ET ANIMATIONS CULTURELLES

Fort de notre tissu associatif, Couffé permet à tous de trouver une activité.
Le forum qui n’avait pas été organisé depuis plusieurs années a permis à 
chacun et à chacune de découvrir ou redécouvrir les nombreuses associations 
de la commune. Chaque association a pu présenter ses activités au travers 
de stands et animations.
Couffé,  ce n’est pas moins de 40 associations qui permettent de faire du sport, 
d’aller au théâtre, de se retrouver autour d’une activité manuelle et bien plus 
encore. La liste complète est disponible sur le site Internet de la commune  
www.couffe.fr et aussi sur la brochure disponible en mairie.
Merci à l’ensemble des bénévoles qui animent notre commune.
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BIBLIOTHèQUE

2018, une année riche en nouveautés pour 
la bibliothèque !
L’année 2018 sera une année remplie de changements et de nouveautés pour 
la bibliothèque de Couffé : la nouvelle bibliothèque ouvrira ses portes au 
printemps 2018 (dans l’ancienne salle de La Forge, 7 rue Saint-Jérôme) et les 
lecteurs de Couffé, comme tous les lecteurs de la COMPA, peuvent, depuis le 1er 
janvier 2018, emprunter des documents (livres, CD, DVD) dans l’ensemble des 
26 bibliothèques de la COMPA grâce à la carte d’emprunt unique !

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite donc  
une très belle année 2018, qu’elle soit riche en lectures,  

en découvertes, et en échanges ! 

Quel nom pour votre  
future bibliothèque ?

Cet automne vous avez été 
nombreux à proposer un nom 
pour la future bibliothèque, la 
commission Bibliothèque en a 

sélectionné trois parmi les  
soixante proposés. Les voici : 

① La Forge aux livres   
② Le Hâvre des mots  
③ La Magie des livres

Vous avez jusqu’au lundi 12 février 
2018 pour voter pour le nom 

que vous préférez, soit par mail 
bibliothèque@couffe.fr,  

soit en remplissant le bulletin de 
vote joint et en le déposant dans 
les urnes disposées à la mairie  
et à la bibliothèque. Le choix 

définitif du nom sera validé par  
le Conseil municipal.

Les animations à venir en ce début d’année…
Du côté des tout-petits 
Petitpatapons : jeux de doigts, comptines, chansons et 

petites histoires pour les tout-
petits de 0 à 3 ans. Parents, grands-
parents, assistantes maternelles, 
venez partager un moment de 
complicité autour des livres ! 
Vendredi 26 janvier et vendredi 23 

février, 10h à la bibliothèque (gratuit, sur inscription)

Pour les plus grands, à partir de 4 ans : une heure de conte 
autour des Super-Héros avec un petit bricolage surprise ! 
Le mercredi 28 février, à 15h à la bibliothèque (gratuit, sur 
inscription). 

L’équipe de la bibliothèque, en collaboration avec le service 
lecture publique de la COMPA, vous concocte un programme 
d’animations surprises pour fêter l’ouverture de la nouvelle 
bibliothèque !

Les dernières infos du réseau Biblio’Fil !
Biblio’fil : Cap sur 2018… 
Le réseau des bibliothèques, 
coordonné par la Communauté 
de communes du Pays d’Ancenis, 
ne cesse de se renouveler : nouveau fonctionnement, 
nouvelle édition du prix littéraire, nouvel agenda sur 
le thème des héros ! Toute l’année, les bibliothécaires 
s’affairent à concocter un florilège d’animations. Des 
centaines de rendez-vous attendent petits et grands :  
du conte pour enfants à la découverte de jeux de société 
en passant par des ateliers numériques et des rencontres 
d’auteurs, il y en a pour tous les goûts ! Parmi tous ces 
temps forts, on retrouve la 6e édition du prix littéraire « Lire 
en Pays d’Ancenis ». Six premiers romans, soigneusement 
sélectionnés par le comité prix, sont à découvrir dans les 
bibliothèques du territoire : 
•  Bons baisers de Mesménie de Fabienne Betting, ed. Autrement 
•  Ecorces de Xavier Gloubokii, ed. Liana Levi 

•  Elles sont parties 
pour le Nord de 
Patrick Lecomte, 
ed. Préludes 

•  Hiver à Sokcho 
d’Elisa Shua 
Dusapin, ed. Zoé 

•  Lucie ou la vocation de Maëlle Guillaud, ed. Heloïse d’Ormesson 
•  Une bouche sans personne de Gilles Marchand, ed. Aux 

forges de Vulcain 
Pour participer et voter il faut lire au minimum 4 des 6 
romans. Le prix est ouvert à tous, habitants dès 15 ans 
et lycéens du territoire. Pour accompagner les lecteurs 
dans leur choix, rendez-vous sur la page Facebook de la 
Communauté de communes du Pays d’Ancenis pour la 
rubrique 1 mois/1 roman. Chaque mois, un roman sera 
décrypté en vidéo à travers le regard des bibliothécaires, 
bénévoles, lecteurs ou étudiants du territoire. 

Vers une carte de lecteur commune 
En 2017, les bibliothèques du réseau Biblio’fil ont été 
équipées chacune d’un logiciel commun de gestion des 
emprunts et des retours. Un site Internet dédié a été mis 
en ligne : bibliofil.pays-ancenis.fr Il recense toutes les 
animations, coups de coeur, actualités et coordonnées 
des bibliothèques. En 2018, l’abonnement sera mis en 
place avec la carte unique et la gratuité de l’adhésion . Un 
habitant du Pays d’Ancenis inscrit à Pannecé par exemple, 
aura accès au fonds commun des 27 bibliothèques et sa 
carte d’abonné sera valable sur l’ensemble des communes. 
Changez d’air… Allez à la bibliothèque ! 
Toutes les informations et l’actualité des bibliothèques 
sur bibliofil.pays-ancenis.fr

Nouveaux horaires depuis le 4 octobre 2017
Mercredi de 15h à 17h30 - Vendredi de 16h30 à 18h30

Samedi de 10h à 12h - Dimanche 11h à 12h30

Pour toutes questions sur la bibliothèque, pour les 
inscriptions aux animations, contactez Mélanie  

ROUSSETy-GUÉGAN (responsable de la  
bibliothèque) par mail à l’adresse suivante :  

http://bibliofil.pays-ancenis.fr/nous-contacter/
 ou par téléphone au : 02 40 96 37 28

la bibliothèque recherch
e des bénévoles !

Vous aimez les livres et vous aimez partager vos découvertes ?  

Vous êtes à l’aise avec l’informatique ? Vous souhaitez participer 

activement à la vie culturelle de Couffé ? N’hésitez plus, rejoignez 

l’équipe de la bibliothèque et venez partager vos idées !

Vous assurerez les permanences d’ouverture, vous participerez aux 

choix des livres et aux animations.
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État CIVIL

NAISSANCES

01 janvier 2017 Apolline PERROUIN 348 les Mazeries

03 janvier 2017 Quentin BREHIER La Simonetière

12 janvier 2017 Paul RIVIÈRE 2 impasse de la Croix Pasquier

22 janvier 2017 Clémence IRAEGUI La noue

09 février 2017 Bastien BILLARD 138 la Gruère

16 février 2017 Léane GARNIER 2 bis rue Saint Jérôme

05 mars 2017 Mael DANILO 379 la Gruère

10 mars 2017 Louise JAHAN Le Bas Vieux Couffé

04 mai 2017 Camille GOIZET 447 Les Mazeries

11 mai 2017 Kayllans SEBERT 2 impasse Aventurine

17 mai 2017 Ewen BOUTET La Verdière

17 mai 2017 Naelya CROSSOUARD 13 rue de la Vallée du Hâvre

20 juin 2017 Salomé CLAUDE 119 la Bézinière

18 juillet 2017 Miya DELATTRE 196 les Thivières

24 juillet 2017 Claéra LEVOyER La Gallière

07 août 2017 Lino ROUSSELIÈRE La Tessaudière

16 août 2017 Léane MOREAU 319 la Bourgonnière

01 septembre 2017 Emmy DÉSORMEAUX 575 les Mazeries

02 septembre 2017 Séraphim DEBIEUVRE Launay

02 septembre 2017 Thaïs TEXIER PISCIONE Les Landreaux

07 septembre 2017 Arthur OGER 65 le Bottereau

30 septembre 2017 Léane DUPAS Le Haut Vieux Couffé

14 novembre 2017 Thaïs CHAILLEUX BLOND La Noue

19 novembre 2017 Salomé FERRON 89 la Bézinière

21 novembre 2017 Ladislas BEDOUET ALZI 148 les Thivières

08 décembre 2017 Malo ROUSSEAU 90 les Plantes

25 décembre 2017 Paul GAUTIER 63 la Gerbauderie

30 naissances en 2017 (dont 27 accords de parution dans la presse)
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État CIVIL

MARIAGES
27 mai 2017 Evelyne GUILLOTEAU et Clément DUPAy 2 impasse de la Guadeloupe

03 juin 2017 Virginie DURAND et Damien LAMOTTE 63 le Moulin de Saint Philbert

10 juin 2017 Vanessa ROBIN et Jonathan MERCIER 67 le Chêne Pierre

10 juin 2017 Alicia GRIAUD et Kévin COUROUSSÉ 3 rue des Antilles

10 juin 2017 Julie FAyOLLE et Clément ROBERT La Verdière

17 juin 2017 Muriel LEBLANC et Alexandre GODARD La Tonduère

25 novembre 2017 Géraldine PLESSIS et Laurent PATARIN Le Moulin de Saint Philbert

DÉCèS
01 février 2017 Juliette DAVID épouse CHAUVEAU 6 rue de la Vallée du Hâvre

13 avril 2017 Louis RICHARD 109 le Bottereau

22 mai 2017 Thierry RABINE Le Vigneau

21 mai 2017 Jacqueline COSNEAU épouse JOUNEAU La Richevardière

03 juin 2017 Olivier RICHARD 13 impasse de la Martinique

28 juin 2017 Marie BERNARD épouse QUIGNON 18 rue de la Vallée du Hâvre

20 juillet 2017 Gilles BONNET 167 la Bézinière

25 juillet 2017 Daniel BIDET Le Moulin des Rochettes

15 octobre 2017 Denise ANTIER épouse CHAILLOU 333 les Thivières

30 octobre 2017 Annaïg LE TOLGUENEC épouse PLANÇON 4 rue du Gal Charette de la Contrie

17 novembre 2017 Rémi CHAILLOU Le Bas Mauregard

14 décembre 2017 Luc LEPETIT 437 la Gruère

7 mariages en 2017

12 décès en 2017
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ÉCOLE HUGUES-AUFRAy

Nouveaux horaires : matin 8h50, avec un accueil à 
partir de 8h40. Midi : 11h50 et reprise à 14h00, avec 
accueil à partir de 13h50. Fin des cours à 16h15.

Présentation des classes :
Il y a 7 classes dans l’école avec 183 élèves :
•  PPS/PS avec 30 élèves : classe de Nathalie ANTOINE, 

ATSEM Sylvie GASNIER.
•  TPS/MS/GS avec 27 élèves : classe de France 

ROUSSEAU, ATSEM Anne-Françoise BOUCHERIE.
•  GS/CP avec 25 élèves : classe de Stéphanie DUGAS, 

ATSEM Sylvie HAMON.
•  CP/CE1 avec 26 élèves : classe de Katia LEBRUN (mardi, 

mercredi, jeudi et vendredi) et de Cécile KOwALSKI (le 
lundi).

•  CE1/CE2 avec 26 élèves : classe  de Patricia MARZELIèRE.
•  CM1 avec 21 élèves : classe d’Alice Normand (lundi, 

mardi, 1 mercredi sur 2) et Anne COMPTE (jeudi, 
vendredi, 1 mercredi sur 2).

•  CM2 avec 28 élèves : classe de Julie MARCKMANN.
•  1 AESH : Nathalie PROVOST (accompagnement d’élève 

10h/semaine).
•  1 EVSH : Catherine BAUDOUIN (accompagnement 

d’une élève 20h/semaine).

Projets pour l’année 2017-2018 : “être citoyen 
européen”
C’est notre thème principal pour cette année. Toutes les 
classes travailleront sur le thème de l’EUROPE.
La classe de CM2 part en classe de découverte au 
Royaume-Uni (Londres et wellow, commune jumelée 
avec Couffé) du 8 au 13 avril. 
Toutes les classes sont inscrites à un projet commun 
“l’arbre de Noël européen” : dans un groupe d’échanges 
de 30 écoles de différents pays européens, les élèves 
vont fabriquer des décorations de Noël traditionnelles, 
traduire des recettes de cuisine, prendre des photos et les 
envoyer aux écoles partenaires.
Toutes les classes vont également participer à un projet 
d’échanges sur une plateforme européenne “E twinning”,  
autour d’un projet spécifique sur la cuisine.
Les classes de GS/CP et CP/CE1 assisteront à un concert 
éducatif “Eurofolk” , sur le thème de l’Europe, à Stéréolux, 
à Nantes, le lundi 26 mars 2018.

Avec le Comité de jumelage
Comme tous les ans, le Comité de jumelage organise 
avec les deux écoles la fête de l’Europe. Chaque année, 
un pays de notre continent est choisi. Nous en profiterons 
pour poursuivre la correspondance scolaire avec l’école 
de wellow. 

École et cinéma
Les 3 classes de cycle 2 (GS/CP, CP/CE1 et CE1/CE2) iront 
3 fois au cinéma Eden à Ancenis et travailleront sur les 
films en classe.

Éco-école
Nous avons obtenu le LABEL éco-école en 2016-2017. 
Cette année, nous continuerons à porter une grande 
attention à l’écologie et nous poursuivrons les actions 
déjà mises en place pour protéger notre environnement : 
tri sélectif dans les classes,  récupération de crayons et de 
cartouches d’encre vides dans les 2 halls de l’école et à la 
mairie, récupération de papiers (benne présente pendant 
une semaine sur le parking de la salle polyvalente au 
printemps).
Notre projet jardin continue. Notre potager sera entretenu 
par les élèves de cycles 1 et 2 avec l’aide de personnes 
retraitées (projet intergénérationnel).

Projet ÉLA
Toutes les classes de l’école ont participé à la dictée ELA 
le lundi 16 octobre et nous organisons des courses avec 
parrainages le mercredi 18 octobre, afin de sensibiliser 
les élèves et leurs parents au combat de l’association 
contre les leucodystrophies.
Toutes les classes de cycle 2 et 3 s’initieront au basket, 
les CE2 au football et au rugby.

Danse à l’école
Les classes CE1/CE2 et CM1 bénéficieront d’une initiation 
à la danse contemporaine, dans le cadre de Musique et 
Danse, avec l’intervention d’une danseuse professionnelle.

Citoyenneté
Chaque classe élit 2 délégués en début d’année. Ces 
délégués participent aux conseils d’enfants avec la 
directrice. Chaque classe organise régulièrement des 
conseils pour discuter et faire des propositions pour 
améliorer la vie de l’école. Les conseils d’enfants auront 
lieu une fois par trimestre.

16 rue des Vignes - 44521 COUFFÉ Tél. 02 40 96 52 06 - mail : ce.0442050p@ac-nantes.frDirectrice : Katia LEBRUN (jour de direction : le lundi)
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ÉCOLE SAINT-JOSEPH

A l’école catholique Saint-Joseph, nous souhaitons que 
les enfants soient heureux d’y venir, qu’ils s’y sentent 
bien, sécurisés avec des règles claires.  Nous souhaitons 
en faire un lieu calme et serein où les élèves développent 
le plaisir et l’envie d’apprendre. Chacun doit pouvoir 
y prendre sa place en tant qu’élève, délégué de classe, 
tuteur ou médiateur, chacun selon ses talents.
Les adultes de l’école, enseignants et ASEM, se doivent 
de porter un regard positif sur toute la communauté 
éducative : les enfants et leurs parents, le personnel de 
cantine et périscolaire ainsi que tous les intervenants 
extérieurs. 
Notre mission est d’accompagner tous les élèves pour 
qu’ils grandissent en savoir, en savoir-être et en savoir-
faire afin de devenir demain un adulte autonome et 
responsable.

Notre projet éducatif repose sur cinq piliers : 
1 -  Rendre l’élève autonome et responsable en valorisant 

ses réussites, en lui faisant confiance, en favorisant 
l’esprit d’entraide,

2 -  Vivre dans une école catholique en accueillant tout le 
monde, avec bienveillance, là où il en est avec l’éveil à 
la foi, la catéchèse, la culture chrétienne et des actions 
de partage et de solidarité, 

3 -  S’ouvrir au monde avec les échanges avec d’autres 
écoles, les conseillers communaux, les sorties, les 
voyages, 

4 -  Tisser des liens au sein de la communauté éducative 
par une écoute, des rencontres avec les familles, des 
projets partagés, des échanges forts avec les parents 
d’élèves au travers de l’Association des Parents d’Elèves 
et de l’Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique (kermesse, vide-grenier, marché aux 
plantes, matinées travaux, …)

5 -  Développer les connaissances et les savoirs en donnant 
du sens aux apprentissages et en développant une 
pédagogie positive et différenciée.

Voici l’équipe qui accueille les 184 élèves répartis sur  
8 classes cette année :

En maternelle :
-  Mme Isabelle GAUTREAU, enseignante de la classe de PS
- Mme Marie-Christine BILLARD, ASEM
- Mme Emilie HOLLANDE, enseignante de la classe de MS

- Mme Déborah ROYER, enseignante de MS (remplaçante) 
- Mme Laureen THOMAZEAU, ASEM
- Mme Maryse COTTAIS, enseignante de la classe de GS
- Mme Ginette COLLINEAU, ASEM
- Mme Martine DAUDIN, secrétaire et ASEM

En élémentaire :
-  Mme Marie-Claire NAVEL, enseignante de la classe de CP
-  Mme Rachel GUERIN, enseignante en 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 CM1
- Mme Karine LANGEVIN, enseignante de CM1 (remplaçante)
-  Mme Véronique PAULIN, enseignante de la classe de 

CM2 et directrice
-  Mme Pénélope BIGOURDAN, enseignant de la classe de 

CM2 (décharge le jeudi)
- Mme Nadège RENAUD, enseignante spécialisée
- Mme Françoise LEDUC, enseignante spécialisée
Pour plus d’informations sur toutes les activités et les 
projets de notre école, nous vous invitons à consulter 
notre site internet stjocouffe.fr.
Sachez enfin que le chef d’établissement, Mme PAULIN, est 
disponible pour vous rencontrer le jeudi toute la journée. 
Pour les inscriptions de la rentrée de septembre 2018, 
nous invitons les familles à prendre rendez-vous dès le 
mois de janvier en appelant au 02 40 96 55 34 ou par 
mail : stjocouffe@gmail.com

Horaires maternelles : 8h45-12h00 & 13h20-16h20 
Horaires élémentaires : 8h45-12h10 & 13h30-16h20 

Mme GAUTREAU, enseignante de petite section et  
Mme PAULIN, chef d’établissement de l’école Saint 

Joseph de Couffé, seront heureuses de vous accueillir 
à une matinée portes ouvertes «spéciale entrée en 

maternelle» le samedi 13 janvier de 10h00 à 12h00

École Saint-Joseph16 rue des Marronniers - 44521 CoufféTel : 02 40 96 55 34Mail : stjocouffe@gmail.com Site Internet : stjocouffe.fr
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APE ÉCOLE HUGUES-AUFRAy

L’association des parents d’élèves contribue financièrement 
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. 
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 participants. 
Sans eux, l’APE ne pourrait pas mener à bien les actions 
entreprises.

Actions menées par l’ape
Sur l’année scolaire 2016/2017, les 
actions les plus importantes ont été la vente de porte-
clés « cokettes », l’opération croissants, le vide-grenier, le 
vide-jouets et la fête de l’école.
Pour Noël, le spectacle « Chocolat, le clown » a été offert 
à tous les enfants. Pour cette occasion l’APE a offert à 
chaque classe des cadeaux choisis par les enseignantes.

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 et peuvent être 
envoyés par mail sur simple demande.

Projets pour l’année 2017 / 2018
•  Vide-jouets
•  Tombola
•  Petit-déjeuner & goûter de Noël
•  Vente de brioches
•  Vide-grenier
•  Fête de l’école 

Présidente : Sophie JUHEL
Vice-président : Christophe GUINEL
Secrétaire : Catherine PICHON
Secrétaire-adjointe : Delphine BONNEAU
Trésorière : Céline MAINFRAIS
Trésorière-adjointe : Alexandra ELINE
Sans oublier les membres : Raïssa 
BOISSINOT,  Sandrine GUIGUIAN, Delphine 
HAURAY, Audrey NERRIÈRE, Vannessa 
PICHON, Virginie SOURISSEAU. 

CONTACT :
mail : ape.ecolehuguesaufray44521@gmail.com - Tél. : 06 28 34 92 72
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APE ÉCOLE SAINT-JOSEPH

OGEC ÉCOLE SAINT-JOSEPH

L’Association des Parents d’Élèves de l’école St-Joseph a pour 
rôle de répondre aux besoins matériels des enfants dans 
les classes (ordinateurs, jeux pédagogiques, livres…) et de 
financer partiellement les voyages scolaires.
Elle est constituée de membres qui se réunissent une fois par 
mois avec le président de l’OGEC et la directrice de l’école, 
Mme PAULIN.

L’OGEC est l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique.
Cette association Loi 1901 doit assumer juridiquement la gestion des établissements d’enseignement catholique.
L’OGEC a pour mission de donner à l’école les moyens humains et matériels afin d’assurer le bon fonctionnement de 
l’école.
Actuellement, avant l’Assemblée générale de novembre 2017, l’équipe est composée de 8 membres.

• LE MINEUR Mireille, présidente ;
• RUSSON Landry, trésorier ;
• NAUD-GUYOT Aurélie, trésorière-adjointe ;
• NAUD Florence, secrétaire ;
• LUSSON-JAQUEMART Sophie, secrétaire-adjointe ;
• CHAILLOU Sylvie, CHÉNÉ Jérôme et LE MOAL Gwenaëlle, administrateurs.

CONTACT : ogeccouffe@gmail.com

Retrouvez les coordonnées du président sur le site www.couffe.fr

Pour cette année scolaire 2017/2018, un vide-grenier a déjà été organisé le 8 octobre 2017.
Plusieurs autres manifestations sont à noter pour cette nouvelle année :

• Le marché aux plantes qui se déroulera dans la cour de l’école le 21 avril 2018 et sera ouvert à tous ;
• La traditionnelle kermesse qui aura lieu le 24 juin 2018 ;
• Une seconde opération de vente de gâteaux « BIJOU » vous sera à nouveau proposée au printemps 2018.
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L’objectif de l’association est de contribuer activement au dynamisme culturel de la commune en proposant différents 
ateliers de danse et théâtre au plus grand nombre de Coufféens. Nous proposons également chaque année de 
rassembler toutes les générations autour de la création d’un spectacle de variétés afin d’apporter un soutien financier 
aux différents ateliers. Le succès de ses activités ne se dément pas !

Les ateliers
• Théâtre : le lundi de 18h00 à 20h00
•  Danse enfants-ados : le mardi de 17h00 à 20h00 et le 

mercredi de 15h30 à 20h00
•  Danse adultes : le mardi de 20h00 à 21h00 et le 

mercredi de 20h00 à 21h00
Contact : alc.ateliers@gmail.com

Spectacle variétés
En février voilà le spectacle des variétés !
Les Années Folles, un voyage dans ces années fantasques 
et anticonformistes, marquées par une aspiration à la 
liberté et à la joie de vivre.
Sketchs, danses et chants vous emmèneront dans cet 
univers. Alors rejoignez-nous vite, en février 2018, 
les vendredis 16 et 23 - les samedis 10, 17 et 24 – les 
dimanches 11 et 18 février à la salle Althéa.

•  Réservation : à partir du lundi 29 janvier 2018 à 18h30 
au 02 40 96 57 86.

•   Tarifs : 7,50 € à partir de 15 ans – 3,50 € pour les enfants 
de 5 à 15 ans – gratuit pour les moins de 5 ans sur les 
genoux.

« Variétés » vous la vie ! A très bientôt.

Festival loisirs et culture
Les 8, 9 et 10 juin 2018, l’association Loisirs et Culture de 
Couffé organise son festival de fin d’année.
L’occasion pour vous de découvrir les différents ateliers 
de danse et de théâtre sur scène.
Dates à retenir : vendredi 8, et samedi 9 juin et 
dimanche 10  juin à 15h00 - Salle Althéa

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 au 06 13 77 93 82 

Le bureau
• Président :  Cyrille PICHON
• Vice-président  :  Nicolas GUIGUIAN
• Secrétaire :  Vannessa PICHON
• Secrétaire-adjointe :  Isabelle BOURGET
• Trésorière :  Sylvie FEILLARD
• Trésorière-adjointe :  Suzanne LELAURE

Nous vous souhaitons une scintillante année 2018 !

Associations culturelles
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En 2017, l’association s’est penchée sur un projet bien 
particulier : la sauvegarde en images du site de l’école 
Saint-Joseph, route de Mésanger. Après avoir réalisé un 
diaporama historique de l’école publique, conjointement 
avec la direction de l’école Hugues-Aufray en 2015, nous 
nous sommes penchés cette année sur l’école privée des 
filles qui, à l’heure où nous écrivons ces lignes, est sur le 
point de disparaître. Avec l’accord de la direction de l’école 
et des parents d’élèves, nous avons filmé les derniers 
instants de ce lieu. A travers la voix d’un narrateur et 
d’une petite fille, le film d’environ 30 mn relate l’histoire 
de l’école depuis 1862. Nous espérons l’aboutissement 
de ce travail pour début 2018, ainsi un peu de l’histoire 
locale de ce lieu sera sauvegardée.
L’association a également participé pour la deuxième 
année consécutive au Téléthon, en partenariat avec le 
VMLC, en proposant une animation « pain cuit au four à 
bois » lors de la marche nocturne.

Projets 2018
Dates à retenir : 3 et 4 novembre 2018 pour une 
exposition à l’occasion du centenaire de l’Armistice 1918 ; 
cette manifestation sera enrichie d’une collection d’objets 
de la vie de cette époque.
Nous vous rappelons que nous sommes toujours 
intéressés par les photos du passé de Couffé autour de la 
vie rurale, les travaux des champs, les fêtes locales, etc. Si 
vous détenez ces trésors, n’hésitez pas à nous contacter. 

Nous vous laissons avec le Couffé d’hier et d’aujourd’hui !
Patrimonialement vôtre

La troupe vous souhaite une très 
bonne année 2018 !
Vous l’aurez remarqué, Commedia 
dell’ Quartier aime surprendre, les 
changements, les échanges…
Nous avons fait le choix en 2017 de 
jouer une pièce dramatique où l’on 
dévoile un peu plus les sentiments. 
Notamment, les liens familiaux entre 
frères et le ressenti que l’on peut 
avoir vis-à-vis de nos parents. Sujet 

difficile, mais intéressant… qui fait appel à nos propres 
expériences. 
Nous savons que notre public se déplace plus facilement 
pour rire comme il l’a fait pour « Déménagement » ou  
« Règlement de conte », comédies qui ont aussi du succès 
lorsqu’on joue à l’extérieur. Mais nous persistons à être 
des militants de la diversité et à croire que, quelle que 
soit sa forme, la culture permet de faire tomber des 
barrières, d’éveiller sa sensibilité, de prendre conscience 
qu’on est quelqu’un…

Et nous essayons d’apporter encore la culture dans les 
rues de Couffé en réitérant l’expérience du CLAF étant la 

réunion des 4 associations culturelles 
Commedia Dell’ Quartier, Loisirs et 

Culture, L’Art à Tatouille et Fanfare S’Kon Peuh.
Nous commençons déjà à y travailler et espérons que 
notre prochaine édition aura autant de succès que l’année 
2016.
Toujours à la recherche de nouvelles expériences, nous 
travaillons actuellement à notre nouvelle création 2018 
qui aura encore une autre saveur.
En fait, la culture, c’est comme la cuisine, il y a plein de 
plats différents ! Alors sortez de chez vous, venez goûter, 
déguster, et vous régaler, ça vous changera des plats 
préparés qu’il y a à la maison ! 

Et bon appétit !

Contact : 
Serge Collineau 02 40 96 54 21 - 06 21 98 94 46

hier

aujourd’hui

 « Plus grand des petits festivals »
 les 8 et 9 septembre 2018 

avec le collectif CLAF  
Diffusions Spectacles



Vie ASSOCIATIVE

ENSEMBLE VOCAL DE COUFFÉ

MUSIQUE LA CONQUÉRANTE

22

Chanter c’est renforcer sa joie et la faire rayonner.
Chanter en chœur la multiplie et nous la fait partager.

Notre répertoire est varié : chants religieux avec animation 
des grandes fêtes, rassemblement Ancoli à Lourdes, chants 
profanes, prestations en maisons de retraite, concerts …
Le 16 décembre 2018, nous fêterons nos 35 ans de chant à 
l’Althéa de Couffé par un concert avec musique et autres 
chorales. Dès maintenant réservez cette date, nous nous 
préparons activement pour vous donner le meilleur de notre 
programme.
Nous répétons tous les jeudis soirs à 20h30 à la maison 
paroissiale de Couffé, sous la houlette de notre chef Gérald 
GAZE.
Il est encore temps de nous rejoindre, n’ayez pas peur de sauter 
le pas ! Nous serons ravis de vous accueillir.

Avec bonne humeur, tous les musiciens et musiciennes 
participent à la vie de l’harmonie en animant les défilés, 
kermesses, fêtes populaires, concerts, 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 les 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 : 
Présidente : Martine CHAILLOU - Tél. : 02 40 96 52 55 - mail : martine.chaillou2@orange.fr

 Secrétaire : Marie-Bernadette BIDET : Tél. : 02 40 98 61 76 - mail : daniel.bidet0723@orange.fr

Contact : 
Laurent CHAILLOU 02 40 96 52 55
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Voeux du Maire

Voeux du Maire

Remise de médaille à  

M. Fernand PAGEAU, ancien maire

Don du sang

Janvier

Février

Voeux auprès d
e nos aînés 

en maisons de ret
raite

Les Variétés d’ALC

Remise des médailles à Mme Sylvie 
GASNIER et M. Michel HARDY
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Avril

Les amis du Hâvre apprennent la pêche aux enfants

FCOC Tournoi U15

Mai

Visites et drist
ribution brins d emuguet - 

Maison de retr
aite

Commémoration du 8 mai 1945

Mars

M. le sous Prefet visite la commune

M. Le sous Préfet  à l’épicerie de M. AN IzON
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Inauguration de la légumerie du Pays d’Ancenis

Web radio  et jeu d’nigme avec les ados - LODJ 

(foyer des jeunes) 

Juin

Initiation au foot enfants 

école Hugues Aufray

Fête de la musique

Tournoi Basket club

Juillet

Forum des associations

Septembre

Eco-raid

Fête du cochon

Forum des associations

Inauguration de la légumerie 
du Pays d’Ancenis
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Septembre

Ouverture de la saison culturelle

Courses cyclistesOctobre
Soirée Terre Mer du Comité des Fêtes

Novembre

Commémoration 
du 11 novembre 1918

Concours belote les Amis du Hâvre

Décembre

Téléthon (jeunes du LODj 
vendant du jus de pomme)

Téléthon (concours de belote)

Téléthon (cuisson du pain - balade nocturne)

Ouverture de la saison culturelle

Après-midi récréatif
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2017 Une année de spectacles   
Le Comité des fêtes a organisé deux grandes 
manifestations en 2017. 
La fête du cochon le dimanche 2 juillet a commencé très 
tôt le matin avec les participants au vide-grenier qui ont 
fait des affaires toute la journée.

Beaucoup d’animations, avec l’exposition exceptionnelle  
de bateaux miniatures présentée par l’association  
« Miniflotte 44 » et des magnifiques canoës anciens du 
Coufféen Loïc Cahier. Le public a pu écouter les différentes 
explications des uns et des autres, passionnés par leur 
travail.

Du spectacle dès l’après-midi : « Les Musiciens en Folie », 
revêtus de leurs costumes de clown, ont déambulé parmi 
le public et jusqu’au vide-grenier tout en jouant des airs 
populaires qui ont réjoui le public.
Et puis bien sûr, les vedettes de la fête, les cochons, qui 
ont participé aux 5 courses du PMCC (Pari Mutuel Cochons 
Coufféens) et ont assuré le spectacle, fait rire petits et 
grands. Merci à notre éleveur local, Charles Chevalier et 
toute son équipe, ainsi qu’à Edouard Debonnet pour la 
mise en place du « cochondrome ».

Toute la journée, chacun a pu 
se désaltérer ou se restaurer 
dans les stands,  sandwichs, 
crêpes et galettes, et le 
soir, tout en dégustant leur 
plateau repas, apprécier le 
spectacle qui se déroulait 
sur scène : la jolie voix 
de la chanteuse Noëlla, 
les tours du magicien 
Alexandre Tocqueville ; 
enfin, le transformiste 
Gary Bardet nous a bluffé 
avec son tour de chant de 
Sylvie Vartan, et surtout 

en faisant revivre la 
grande Dalida. A l’écoute 
du public, un spectacle 
formidable et gratuit 
offert par le CFC. La fête 
s’est achevée avec le traditionnel feu d’artifice, offert 
conjointement par la Mairie et le CFC.

Pour la 15e édition de la soirée Terre Mer, l’Orchestre 
Oasis a présenté son spectacle « Oasis fait son Cinéma », 
un cinéma dynamique, coloré et prestigieux. Christian 
Gabriel, n° 2 français des ventriloques et son singe Freddy 
ont impressionné et enthousiasmé le nombreux public. 
Et cette grande soirée s’est terminée avec le show de 
l’Orchestre Oasis. Toute l’équipe du CFC a été heureuse de 
recevoir les félicitations de nombreuses personnes pour 
cette belle soirée, tant pour la qualité de la restauration, 
de l’organisation que pour celle du spectacle.

Un grand merci à toute l’équipe du CFC, à nos fidèles 
sympathisants, et un coup de chapeau particulier à toute 
la « teenagers team » qui est venue nous aider à réaliser 
cette manifestation.
Plusieurs investissements ont été faits en 2017 pour du 
matériel nécessaire à l’organisation des fêtes à Couffé. Le 
CFC loue son matériel uniquement aux Coufféens. Vous 
pouvez contacter Gilbert Perrouin et Michel Dureau pour 
connaître les modalités.

Nous espérons vous retrouver aussi nombreux pour nos 
manifestations 2018.

Bonne année 2018 à toutes et à tous !
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2017
Fête de l’EUROPE – 12 Mai 2017 – Thème : la 
ROUMANIE
Elle a débuté par une journée dédiée aux enfants 
des écoles St-Joseph et Hugues-Aufray avec un film 
documentaire sur la Roumanie, une dégustation de 
mets roumains préparés par les enfants des écoles et 
les membres du Comité de jumelage ainsi que quelques 
spécialités achetées à l’épicerie roumaine d’Oudon. 
Deux autres ateliers portaient sur la place de Couffé 
en Roumanie par le biais de son jumelage (parrainage 
avec Tescani dans les années 1990 et jumelage en 2000), 
ainsi qu’une présentation linguistique, culturelle et 
coutumière de la Roumanie par Maria Bologea, roumaine 
vivant à Oudon. Une exposition effectuée par les enfants 
des écoles et un repas roumain à la cantine complétaient 
cette journée découverte de la Roumanie.
En soirée, 212 convives se sont retrouvés à Drain pour 
fêter la Roumanie dans le cadre de la fête de l’Europe 
organisée par sept comités de jumelage du secteur 
d’Ancenis. Au programme, danses folkloriques avec le 
groupe ARMONIA, interventions de la Vice-Consul de 
Roumanie à Nantes, de Alina HORCHIDAN (médecin 
roumaine à Liré) et de Cataline RUSU. Les participants 
ont également pu apprécier le repas roumain (soupe 
ciorba, tochitura et gâteaux roumain) accompagné de vin 
roumain. 

Séjour à WELLOW (Angleterre) 
du 25 au 29 mai 2017 

29 Coufféens se sont déplacés à wellow en Angleterre 
dans le cadre d’un échange annuel. L’accueil y fut comme à 
l’accoutumée très chaleureux et convivial. L’hébergement 
avait lieu dans les familles. Au programme, visite de 
l’entreprise « BOMBAY SAPPHIRE » (fabrique de Gin) 

et musée de la soie à whitchurch » ainsi que la soirée 
organisée dans le « Village Hall » avec à la clé, courses 
de chevaux,  tiercé... Super soirée et agréable week-end 
auprès de nos amis anglais.

Marche gourmande du 10 juin 2017
Cette édition 2017 était placée sous le signe de son 
15e anniversaire. Si cette manifestation a connu une 
baisse de participation (284 adultes et 30 enfants), 
elle aura été néanmoins fort appréciée des marcheurs 
de par son circuit sympa dans les sous-bois et le long 
de la Loge aux Moines. Les différents points d’accueil 
(Launay, La Boissenotière, les Thivières…), les joueurs 
d’accordéon et l’excellent repas ont été également très 
appréciés des convives. Merci aux personnes qui mettent 
à disposition leurs terres et bâtiments pour la réussite de 
cet évènement.

Séjour à BOGEL (Allemagne) 
du 28 octobre au 02 novembre 2017  

pour le « HEIMAT FEST »

24 Coufféens dont une dizaine de membres de 
l’association « Copines et Déco » se sont déplacés à Bogel 
dans le cadre du « HEIMAT FEST » (fête traditionnelle et 
populaire des semailles). Hébergés dans les familles, les 
participants ont pu vivre à l’heure allemande durant les 
trois jours et apprécier les magnifiques paysages de la 
vallée du Rhin (Rüdesheim, Koblenz, les villes fortifiées 
et châteaux forts sur les coteaux du Rheintal...), et 
de la Lahn. Les Coufféens ont pu également participer 
aux festivités du HEIMAT FEST (repas dansant avec 
animations par des associations de Bogel, bénédiction 
des semailles et Frühschoppen…), ainsi qu’au marché des 
« ARTS MANUELS ». L’association « Copines et Déco a pu 
exposer et vendre ses créations (Patchwork, composition 
florale…).

L’année 2017 n’aura pas failli en matière de dynamisme au sein du Comité de jumelage. En effet, les diverses 
organisations de l’association auront connu un vif succès. Cette année 2017 aura été marquée par deux séjours dans 
nos communes jumelles (WELLOW et BOGEL) et la fête de l’Europe inter comités de jumelage qui commence à prendre 
de l’ampleur.
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Marché de Noël – 10 décembre 2017
Le Comité de jumelage a lancé cette année, l’idée d’un  
« MARCHÉ de NOËL ». Cette animation doit permettre aux 
Coufféens et autres personnes des communes voisines 
d’exposer et de vendre leurs réalisations.
Le projet de la tournée des capitales européennes 
(Strasbourg, Luxembourg et Bruxelles) prévue pendant 
les vacances de la Toussaint n’a pu se réaliser, faute de 
participants. Le projet est toujours d’actualité mais sera 
reporté en 2019.

Les projets 2018
•  Mai 2018 -  Fête de l’Europe avec les enfants des écoles 

– Thème : l’ALLEMAGNE
•  18 mai 2018 - Fête de l’Europe inter-jumelages à 

Varades
•  Venue des Bogeler dans le cadre de la fête de l’Europe
•  Accueil de wellow (Angleterre) -> Date à définir

•  03 juin - Marche Gourmande
•  07 au 11 juin - Séjour à Bogel (Fête du 1 125e anniversaire 

de la commune)
•  05 au 15 août - Séjour à Gourkovo en BULGARIE (15e 

anniversaire)
•  Décembre 2018 – Marché de Noël

Comme vous pouvez le constater, on ne s’ennuie pas au 
Comité de jumelage. A cet effet, nous invitons toutes 
les personnes intéressées par la découverte de pays, de 
traditions et de coutumes ou par la création de liens 
avec des citoyens européens à venir nous rejoindre. Nous 
rappelons également que nous restons à la disposition 
des associations qui désireraient faire des échanges avec 
nos communes jumelles.
Le Comité de jumelage vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2018.

D. PAGEAU

ASSOCIATION GyM’DANSE
Depuis plusieurs années, notre association propose une initiation ou 
perfectionnement aux danses de salon, avec un professeur :                                                          
• en couple : valse, tango, rock, paso, etc.                       
• seul : madison, disco, samba, etc.

Tout cela dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Quels que soient votre âge et votre aptitude, vous avez votre place 
(débutant ou confirmé).

Des cours d’une heure ont lieu à partir de mi-septembre, suivis 
de répétitions jusqu’à fin juillet les mardis et jeudis soir à la salle 
polyvalente.

Venez nous rejoindre !

Associations de loisirs et activités diverses 

Pour tout contact : 02 40 96 50 09 ou jlbahuaud@free.fr 

VMLC : Vélo Marche Loisirs Coufféen

Les événements marquants de l’année 2017
-  14 janvier 2017 : assemblée générale et renouvellement 
du conseil d’administration.

-  19 Mai 2017 : sortie annuelle des marcheurs à Noyant-
la-Gravoyère. Cette année, 23 participants ont profité 
de cette journée. Le matin, deux circuits de 4,5 et 9 km 

étaient proposés dans la vallée du Misengrain. Le midi, 
déjeuner au relais de Misengrain. Après-midi, visite très 
appréciée et instructive de la mine bleue grâce au guide 
local qui nous fit découvrir la dure vie des mineurs et 
les techniques d’extraction de l’ardoise. Le beau temps 
étant de la partie, ce fut une journée appréciée par tous 
les participants.

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 plusieurs années une sortie pédestre a été mise en place tous les vendredis 
matin.
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-  02 juillet 2017 : rando la “Coufféenne”. Cette année, 
la pluie du matin nous fit craindre le pire, mais 
finalement 627 randonneurs étaient au rendez-vous 
(346 marcheurs, 205 VTT, 37 cyclos et 40 VTC). Comme 
d’habitude, la diversité des circuits a été appréciée par 
les participants. Cela nous conforte pour améliorer sans 
cesse la qualité des circuits et du balisage. Je tiens à 
remercier une fois de plus tous les bénévoles qui ont 
participé à cette journée et en particulier tous ceux qui 
débroussaillent, balisent et débalisent les circuits car 
cela est un travail assez fastidieux mais nécessaire pour 
la réussite de la rando. Nous vous donnons rendez-vous 
pour la 17e édition le 1er juillet 2018.

-  27 août 2017 : trail 100% nature (nouveauté).  
Ce trail remplace la « compet VTT / course nature » qui 
avait lieu le samedi fin septembre. Nous avons supprimé 
la compet VTT car elle attirait de moins en moins de 
participants. Ce trail a eu lieu le dimanche 27 août. Deux 
circuits étaient proposés : un de 9 et un de 18 km. Les 
circuits ont subi quelques modifications par rapport 
à l’année dernière. Malgré le manque de publicité, 88 
participants se sont inscrits (ce qui est encourageant 
pour la suite) : 40 pour le 9 km et 48 pour le 18 km. Nous 
n’avons eu que de bons retours sur la qualité des circuits 
proposés, ce qui nous conforte pour pérenniser cette 
course. Elle aura lieu désormais le dernier dimanche du 
mois d’août. Nous apporterons quelques modifications 
pour la prochaine édition, comme le départ à 9 h au lieu 
de 10 h.

-  17/18 septembre 2017 : sortie annuelle de l’association 
à Noirmoutier et Notre-Dame-de-Monts. Cette année, 
36 participants ont profité de ce week-end. Arrivée dans 
la matinée sur l’île de Noirmoutier. Après un pique-
nique au bord de la mer sous le soleil, une visite chez 
un producteur de sel était programmée. Moment très 
agréable avec des explications claires et instructives 
avec en prime une dégustation de caramels au beurre 
salé. Dîner et couchage à Notre-Dame-de-Monts. 
Dimanche matin, quelques gouttes au départ des 
randos dans la forêt des Pays-de-Monts. Fin de matinée, 
les marcheurs et cyclistes se retrouvent pour un copieux 
déjeuner vendéen. Après le repas, direction le Kulmino 
(plate-forme de 70 m de haut pour découvrir le Pays-

de-Monts), avec un soleil toujours présent, puis retour 
sur Couffé en fin d’après-midi. Tout le monde semblait 
satisfait de ce week-end et du programme proposé.

- 4 novembre 2017 : soirée Pot au feu.
-  1er et 2 décembre 2017 : 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.

Programme 2018
-  13 janvier : assemblée générale suivie de la galette des 
rois.

- 1er juillet : 17e édition de la Coufféenne.
- 26 août : trail 100% Nature.
-  10/11 septembre : sortie de l’asso (lieu à définir).
- 3 novembre : soirée Pot au Feu
- 7/8 décembre : 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, contacter un des membres du 
bureau.

Rappel pour les amateurs de randos à pied
Tous les vendredis matin, une marche d’environ 2 heures 
à allure modérée vous est proposée. Les circuits sont 
situés sur Couffé ou dans les communes avoisinantes. 
Le rendez-vous est donné à 8h30 à la salle polyvalente.  
Si vous êtes intéressé pour rejoindre ce groupe, 
contacter Jean-Claude au 06 63 06 82 17 ou Michel au  
06 79 66 60 99. 

Les membres du VMLC vous souhaitent une bonne 
année 2018.

Composition du bureau
Président : Yves RIPOCHE
Vice-président : Bruno MICHEL
Secrétaire : Jean-Claude SAVARIEAU
Secrétaire-adjoint : Olivier GUYOT
Trésorier : Laurent BOUCHEREAU
Trésorière-adjointe : Sophie TROCHU

Membres du Conseil d’administration :
Joël GUIHARD, Freddy MOREAU, 
Liliane MARZELIèRE, Alain GAUTHIER, 
Dominique BOURGEOIS, Brigitte 
BOURGEOIS, Francis GRELIER, 
Bernadette COURROUSSÉ, Patrick BERT.

Prix de l’adhésion : 

Adulte : 10 € 

Couple : 15 €

Scolaire : gratuit
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PALETS COUFFÉENS

COPINES ET DÉCO 

Jeu de palets en fonte sur planche en bois à une distance de 5 mètres.
Entraînement le vendredi soir à partir de 19h30 tous 
les 15 jours. Cotisation 10 euros à l’année. Tous niveaux 
acceptés. Actuellement plus de 18 adhérents.
Concours organisé courant mai.

Copines et Déco est une association qui propose 
des ateliers de loisirs créatifs 

• Travaux d’aiguilles :  tous les lundis de 14h à 17h
• Art floral : un jeudi à 15h ou un samedi à 10h30 par 
mois
• Patchwork machine : 5 stages dans l’année avec 
animatrice de 9h à 17h et jeudis et samedis sans 
animatrice

Les ateliers participent au cours de l’année à de 
nombreuses manifestations.
Celles-ci permettent de rencontrer d’autres passionnées 
dans divers domaines et de partager leur savoir-faire. 
Très intéressant.

- Salons des Loisirs Créatifs à Ancenis en octobre 2016
-  Exposition d’un patchwork sur l’Afrique (logo de 

l’association Espoir Afrique) pour le Printemps des 
poètes à la Librairie Plume et Fabulettes à Ancenis

-  Participation à l’exposition organisée par l’association 
Le Vase de Couffé à l’Althéa

-  Décorations florales au château d’Ancenis pour Le 
Salon du Livre Gourmand

-  Voyage à Bogel avec le Comité de jumelage pour 
les ateliers Patchwork et Art Floral pour exposer au 
Heimat Fest

Et aussi :
-  Balades : à La Roche-sur-Yon à une exposition 

Patchwork en lien avec le Vendée Globe ainsi qu’à 
Cholet et à Nantes à la Beaujoire.

-  Pêche aux moules au Pouliguen, flâneries et visite du 
musée Bernard Boesch

- Moments conviviaux au restaurant
-  Ateliers TAM avec les enfants de l’école Hugues-
Aufray

Copines et Déco ce sont des moments entre des copines 
gourmandes, gourmettes, créatrices et rieuses !

Contact : 
M. PUCEL André au 06 37 28 25 68 (secrétaire)ou M. THEBAUD Fabrice au 06 13 72 78 72.

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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AMICALE DES RETRAITÉS 

CAP COUFFÉ VÉLO

L’Amicale des Retraités compte actuellement 139 
adhérents. Le déjeuner annuel a eu lieu le dimanche 2 
avril 2017 et a réuni 102 personnes dans une ambiance 
conviviale. Des chants et des histoires ont égayé le repas 
et l’après-midi s’est terminé par des danses.

Sorties au cours de l’année 2017
•  Spectacle comédie ‘‘Pause Caddy ‘’ à Saint-Paul-du-Bois, 

25 mars
• Voyage interclub à Morzine en juin
•  Fête départementale à Saint-Aubin-des-Châteaux, le 11 

juillet
•  Voyage découverte de la Rance, le 7 septembre
•  Spectacle ‘‘Folklores des 10 Pays de la Côte Pacifique’’ à 

Ancenis, le 3 novembre

Activités
•  Jeux : belote, tarot, scrabble, tous les lundis à la salle 

des Chênes (14h-18h horaires d’hiver ; 14h30-18h30 
horaires d’été) ;

•  Sorties pédestres : un vendredi sur deux, organisées 
avec les six communes voisines ;

•  Pétanque, tarot, art floral, chorale et danse, activités 
proposées par l’interclub (Couffé, Ligné, Mouzeil, Saint-
Mars-du-Désert, Les Touches et Petit-Mars).

Conseil d’administration
• Président : Jean Yves CORABŒUF
• Vice-présidents : Michel DUREAU et Jean-Claude JOURDON
•  Secrétaire : Monique JARET et secrétaire-adjointe : 

Thérèse PICHON
•  Trésorière : Yvette RICHARD et trésorière-adjointe : 

Marie-Anne CHAILLOU
•  Membres : Stéphane BÉRANGER, Roger BONNET, Pierre 

HAMON, Claude LEBORGNE, Maryvonne BOUCHEREAU, 
Yvon DUPÉ, Hélène ORHON, Claudine RABINE.

Les personnes retraitées peuvent rejoindre l’association 
si elles le désirent.

CAP COUFFÉ VÉLO organise ses courses annuelles le 1er 
dimanche de septembre.
Cette année, nous avons organisé la finale du challenge 
cadets du Pays d’Ancenis en association avec la COMPA, sur 
6 courses (Bonnoeuvre, Pannecé, Saint-Géréon, Mésanger, 
Ancenis et Couffé). Ce challenge a vu cette année la 
victoire de Théo RATICHAUX (club de Machecoul). Cette 
course a regroupé une cinquantaine de coureurs.

Le matin, une course pour les départementaux D1 D2  
(victoire de Yannick BAZIRET du Vélo Club Ancenien) et 
D3 D4 (victoire de Patrice FRICAUD de l’Union Cycliste 
Nantaise) qui a regroupé une centaine de coureurs et 
l’après-midi une course pour les 3e catégories et juniors 
avec également une centaine de coureurs (victoire de 
David BERNARD du Team Cycliste Cholet).
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 2 septembre 
2018 pour nos courses cyclistes qui se dérouleront sur 
toute la journée et sur notre tout nouveau circuit qui a 
beaucoup plu à nos coureurs cette année malgré une 
météo maussade.
Nous remercions également le Vélo Sport de Mésanger qui 
assure la partie technique et la soixantaine de bénévoles 
qui sont présents cette journée pour nous aider.

Sportivement
Bruno TROCHU, Thomas PIGNON, Loïc PICHON, Fabrice 

BARTHELEMY, Sophie TROCHU et Thomas TROCHU.

Ne pas hésiter à 

prendre contact : 

06 86 14 33 62
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LES AMIS DU HâVRE 

AMICALE DES MARGUILLIERS

L’association « Les Amis du Hâvre » vous souhaite une  
« Bonne Année 2018 ».
Le concours de pêche à la truite a eu lieu le 18 mars 2017 
(mois d’ouverture nationale de la pêche à la truite). Cette 
manifestation a permis de faire revenir les pêcheurs pour 
attraper les 120 kilos alevinés dans la semaine.
Le concours du 24 avril s’est déroulé en deux parties : 
concours aux coups le matin et concours à l’américaine    
l’après-midi, mais la météo n’était pas encore au rendez-
vous. Nous remercions encore nos nombreux sponsors qui 
contribuent, comme chaque année, avec trophées et lots, 
au réel succès de cette journée (il est rappelé que, pour 
ce concours, la carte du plan d’eau n’est pas obligatoire).
Comme chaque année, l’association a organisé son 
concours de belote le 11 novembre 2017. Le concours « 
carnassiers » s’est déroulé le samedi 18 novembre 2017. 
Un alevinage spécifique a été effectué à cette occasion.
Le bénéfice des concours de pêche et du concours de 
belote, ainsi que la vente des cartes de pêche nous ont 
permis de procéder aux alevinages suivants :

. environ 120 kg de brochets en novembre ;

. environ 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 attire toujours 
de nombreux pêcheurs et promeneurs dans un cadre 
très agréable. Les pêcheurs y trouvent un bon nombre 
de poissons pour y pratiquer différentes pêches : pêche 
aux carnassiers ou pêche aux coups, carpes. Nous 
pouvons également noter la participation des anciens de 
l’association aux « journées découverte de la pêche » qui 
remportent un vrai succès auprès des enfants.
L’association des Amis du Hâvre a fêté ses 30 ans cette 
année. Ce fut une belle journée !
Il est important de souligner également, que depuis trois 
ans, il est organisé par l’association un concours de belote 
au profit du Téléthon.

Les cartes de pêche sont toujours disponibles au Bar – 
Tabac – Presse BEAUFRETON :
** Carte annuelle
Adhérent (carte de la Fédération achetée à Couffé) .....................................18 €
Non adhérent .......................................................................................................................................................................................................27 €
Adhérent jeune (avant l’âge de 16 ans) ......................................................................................10 €
Non adhérent jeune.......................................................................................................................................................................16 €
Jeune avec 1 ligne .....................................................................................................................................................................................5 €
Conjoint avec 1 ligne .......................................................................................................................................................................5 €

** Carte journalière
Adulte ..................................................................................................................................................................................................................................................4 €
Jeune avec 1 ligne .....................................................................................................................................................................................1 €

Dates à retenir pour l’année 2018 :
• Assemblée Générale : en janvier
• Concours de pêche à la truite : samedi 17 mars
• Concours de pêche : dimanche 29 avril
• Concours de belote : dimanche 11 novembre
• Concours carnassiers : samedi 17 novembre

L’Amicale des Marguilliers est une 
association au service de l’église 
Saint-Pierre de Couffé.
Elle travaille en liaison avec le 
curé de la Paroisse et les équipes 
liturgiques d’animation.
L’Amicale regroupe d’anciens 
marguilliers, d’anciennes  rosetières 
et des volontaires qui aident aux 
différents besoins demandés : 
animation de fêtes et cérémonies 
religieuses, quêtes, processions, 
entretien, nettoyage de l’église et 
organisation matérielle du 15 août à 
la grotte de Lourdes de la Villejégu. 

Cette année, les portes de l’église ont été repeintes avec 
l’aide de bénévoles.
L’Amicale fonctionne grâce aux dons qui permettent 
aussi la rénovation et l’entretien des calvaires sur notre 
commune avec des bénévoles et l’association « Au temps 
le dire ».
Au mois de juillet, notre président Daniel Bidet est 
décédé brutalement à 66 ans, après plus de 10 ans de 
loyaux services.
Quelques dates à retenir : 
•  samedi 17 mars 2018 : Assemblée Générale après la messe.
• lundi 19 mars 2018 :  nettoyage de l’église.

Contact : Fernand Pageau

Composition de l’association    
- Président : Claude LERAY
- Vice-présidents : wilfried PINEAU/Jérôme PERROUIN
- Trésorier : Damien BONNET
- Trésorier-adjoint : Guy LORÉE
- Secrétaire : Daniel JARRY
- Secrétaire-adjoint : Stéphane BÉRANGER
-  Membres actifs : Denis BOUCHEREAU, Michel DUPUIS 

(garde-pêche), Jean-Baptiste PINEAU, Sylvain DUPAS, 
Alain GAUTIER, Roger BONNET, Jean Yves CORABOEUF, 
Fabrice PLANCON, Joël DUPAS, Patrick PAPIN, Franck 
CORABOEUF, Joël GAUTIER, Yves CAHIER
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ARTS MARTIAUx COUFFÉ

ACTT ASSOCIATION COUFFÉENNE DE TENNIS DE TABLE

CAFPA CLUB ALPIN FRANçAIS DU PAyS D’ANCENIS

Venez essayer les arts martiaux à couffé...

Lancée en septembre 2016, l'association regroupe une 
vingtaine de membres. Elle accueille un club de « wing 
Tsun » encadré par Laurent GOURET et Jacky PAGEAU et un 
club de « Karaté Contact » encadré par Tony LE DISCORDE. 
Le wing Tsun est un style de Kung Fu provenant du sud 
de la Chine, connu grâce à Ip Man et Bruce Lee. Les 
postures, contrôles et attaques s'enchaînent au gré des 
situations. Dynamique, ce style développe la maîtrise des 
mouvements, la concentration et la détermination. Ce 
style s’adresse à celles et à ceux qui veulent découvrir un 
style de Kung Fu riche qui peut se décliner en sport de 
combat (avec protection adaptée) et en autodéfense.

https://www.facebook.com/WTCouffe
Contact : Laurent GOURET
Dans le Karaté contact, les valeurs du karaté et les 
rituels comme le salut sont conservés. Les katas sont 

remplacés par des 
enchaînements de 
techniques. Le Karaté contact se pratique avec des gants 
de boxe et des protège-pieds. Les coups sont portés, mais 
les protections et le contrôle évitent toute blessure. Ce 
style s’adresse à celles et à ceux qui veulent entretenir ou 

améliorer leur résistance physique tout en 
pratiquant un sport de combat complet et 
sécurisé. Contact : Tony LE DISCORDE

À la salle de sport de Couffé :
• le mardi de 19h00 à 20h30 : le wing Tsun 
(technique) ;

•  le vendredi de 19h30 à 21h00 : wing Tsun (cardio./ 
combat) et Karaté contact.

ET  LE yOGA
Dès janvier, l’association accueille un groupe de Yoga. Les 
cours seront enseignés par Florence POUYAT-SALIOU, 
professionnelle de la pratique du Yoga (yoga sadhana, 
pranayama, natha yoga). 
Contact : Véronique GOURET

À la salle des Chênes de Couffé :
• deux samedis par mois ; un cours pour débutants (2h) ; 
un cours pour confirmés (2h) ; 
Les pratiquants d’arts martiaux pourront suivre les cours 
pour débutants.

L’ A.C.T.T., c’est une dizaine d’adhérents qui se retrouvent  
avec pour seul but : DÉTENTE et LOISIRS
Une nouvelle saison commence, et nous vous invitons à 
venir taper dans la balle orange, tous les lundis à 20h30 
dans la salle des sports (hors vacances scolaires). La saison 
va de septembre à juin mais il est toujours possible de 
s’inscrire en cours de saison. Le tennis de table est ouvert à 
toutes personnes initiées ou débutantes.

Tarifs annuels  Adultes : 20€ - Scolaires : 5€

Composition du bureau
Président :  Daniel FEILLARD - Tél. : 06 84 18 71 90 - mail : 
dfeillard@orange.fr
Secrétaire : Jean-René COLLINEAU - Tél. : 06 28 80 48 73
Trésorier : Roger BATONNIER - Tél. : 02 40 97 22 35

Le club d’escalade de Couffé (CAFPA) est ouvert à tous ceux qui aiment ou qui 
souhaitent découvrir l’escalade dans une ambiance conviviale et sportive. Les 
cours sont accessibles aux enfants, dès 8 ans, et aux adultes. L’escalade est un 
sport complet qui apporte confiance, équilibre et entraide. Par ailleurs, des sorties 
en extérieur sont régulièrement organisées par le club sur les rochers en Vendée, 
Loire atlantique, Mayenne, etc., afin de pouvoir découvrir et apprécier l’escalade 
en rocher qui diffère de la grimpe sur structure artificielle. 
N’hésitez pas à venir pour un cours d’essai.
Pour rappel : les cours ont lieu à la salle de sport de Couffé aux horaires suivants :
• Mardi 18h45 à 20h15 - enfants de 8 à 10 ans
• Mardi et jeudi de 20h15 à 0h00 - adultes
• Samedi : 10h à 12h - enfants à partir de 11 ans et ados.

Pour toute information, contacter  
Jean-Claude EVAIN : 06 03 98 25 82
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BLC BADMINTON LOISIR COUFFEEN

COUFFÉ BASkET CLUB               

Pour notre début de saison 2017/2018, nous comptons une quarantaine 
d’adhérents. Il n’y a pas de date limite pour s’inscrire.
Lors de notre assemblée générale, nous avons procédé à l’élection du 
nouveau bureau : 
• Présidente : RIAND Sabrina
• Vice-Président : RENIER Christophe
• Secrétaire : MACE Mélanie
• Vice-secrétaire : VIE Séverine
• Trésorier : AGUADO Eric
• Trésorier-adjoint : PEDRON Didier

Les entraînements se déroulent, à la salle des sports, les mardis et jeudis 
de 20h00 à 23h00, et le samedi matin de 10h00 à 12h00.  La cotisation annuelle est de 40 € pour les adultes et 30 € 
pour les ados. Le club a organisé son tournoi le dimanche 3 décembre dernier. 
N’hésitez pas à venir découvrir notre sport pour une ou deux séances et plus si cela vous intéresse. Nous fournissons 
les volants et on peut prêter des raquettes pour débuter.

Le Couffé Basket Club compte 90 adhérents dont                                                                                                                    
plus de 80 joueuses et joueurs en championnat,                                                                                                                            
3 entraîneurs dont 1 salarié et 6 arbitres officiels club 
(formation de 4 arbitres officiels supplémentaires au  
cours de la saison).

SAISON 2017/2018

Pour cette nouvelle saison, le plan du bureau est en œuvre 
au Couffé Basket Club. Dans la continuité de ces dernières 
saisons, il a été impulsé dans le club un rigoureux 
changement de méthode, grâce à nos entraîneurs 
qualifiés, qui porte aujourd’hui ses fruits. 
Et comme ses ballons, le club rebondit toujours plus haut. 
Porté par les valeurs de respect, des moins de 7 ans aux 
seniors, 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, ni de la garderie. 

Pour preuve de l’attention portée 
aux jeunes, le CBC a obtenu cet 
année le label de bronze mini-
basket. Ce label fédéral récompense 
l’action du club auprès de son plus 
jeune public. Ce sont ces enfants qui représentent l’avenir.
Le club poursuit également sa collaboration avec les 
écoles. Durant la saison passée, ce sont 240 élèves des 
écoles publiques et privées qui ont été initiés à la pratique 
du basket-ball.
Cette année encore, la Coopération Territoriale de Clubs 
(CTC) avec les clubs d’Oudon et d’Ancenis est mise en 
place. Celle-ci existe depuis le 1er juillet 2015, permettant 
ainsi de donner des solutions à chacun des adhérents des 
3 clubs pour pouvoir évoluer au niveau souhaité et ainsi 
de construire des équipes de niveau.

Toutes ces équipes engagées dans le championnat ont 
obtenu des résultats encourageants à la fin de saison 
2016-2017 et nous autorisent à penser que la saison 
2017-2018 s’annonce comme prometteuse avec deux 
nouvelles équipes et un nombre record d’adhérents. Nous 
ne pouvons que nous féliciter et demander à tous les 
supporters de venir les encourager.

A retenir
•  Découverte pédagogique du basket avec les écoles 

privées et publique en lien avec la Fédération 
Française de Basket Ball.                                                           

•  Opération vente de bottereaux début février 
• Soirée du Club courant avril                              
• Match à Cholet date à définir 
•  Renouvellement opération textile aux couleurs du CBC        
•  Tournoi de fin de saison ouvert à tous (date sur le site)

Pour tous renseignements vous 
pouvez contacter :

La Présidente : RIAND Sabrina
 fredetriri@orange.fr 

La Secrétaire : MACE Mélanie 
«marzeliere.arnaud@orange.fr

•  1 école de basket pour la 
découverte (-7 ans)

•  1 équipe mini-poussins(es)
• 1 équipe poussines
• 1 équipe poussins

• 1 équipe benjamines 
• 1 équipe benjamins
• 1 équipe minimes
• 1 équipe cadettes 
• 1 équipe adulte loisirs mixte
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Chaque saison, l’ensemble des dirigeants, entraîneurs, 
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 sponsors et les 
clubs d’entente. 

COMPOSITION DU BUREAU
• Président : AUDEGOND   Fabien 
• Vice-président : CHETANNEAU Régis                                                                           
• Secrétaire : PADIOLEAU Sylvie 
• Secrétaire-adjointe : VIGNOLET Céline 
• Trésorier : AUDEGOND Angélique                                                 
• Trésorière-adjointe : BEUFFEUIL AUDREY                               
• Membres : CHEVEAU Pierric, TANNEAU Pascal                                                                 

FCOC FOOTBALL CLUB OUDON – COUFFÉ

L’ensemble des joueuses et des joueurs est réparti dans une 
quarantaine d’équipes masculines et féminines. Cette saison 
2016/2017 aura été exceptionnelle par les bons résultats 
enregistrés pour la quasi-totalité des équipes du FCOC, mais 
aussi par la réussite des organisations du club (tournois, 
animations, stages…). 

Rétrospective de cette très bonne saison 2016/2017
Les seniors masculins sont à qualifier d’une très bonne 

saison avec 
la montée en 
2e division de 
l’équipe fanion 
qui a terminé 
en tête du 
championnat 
de District de 
3ème division 

(meilleure attaque et meilleure défense du groupe) et 
effectué 3 tours en coupe de l’Atlantique. Excellente saison 
aussi de l’équipe senior 3 qui a terminé à la seconde place 
du championnat de District de 5ème division avec également 
la meilleure attaque et la meilleure défense du groupe. 
L’équipe 2 terminant à la 8ème place dans un groupe de 4ème 
division relevé et l’équipe 4 a terminé dernière dans un 
groupe de 5ème division assez relevé. Les seniors féminines 
sont également à qualifier d’une excellente saison avec 
une seconde place ex-aequo en championnat régional de 
PH (meilleure défense et 2e attaque) et un quart de finale 
en coupe de l’Atlantique contre la Croix Blanche d’Angers 
(équipe de DH accédant en 2e division nationale).
Les U18 Garçons (équipe 1) ont remporté la 1ère phase et 
accédé en 2e division pour la seconde phase. Cette dernière 
aura été plus difficile avec de surcroît des blessés et quelques 
problèmes de comportement. Ils termineront à l’avant-
dernière place, signe 
de relégation en 3ème 
division. L’équipe 2 en 
entente avec Mésanger 
s’est bien comportée en 
championnat de 4ème 
division. Merci au club 
de l’AS Mésanger pour 
la bonne gestion de 
cette entente. Les U18 

féminines ont terminé en tête de la 1ère phase et accédé à 
la 1e division de District où elles termineront 2ème ex-aequo. 
Elles ont également participé au championnat régional et 
atteint les quarts de finale de la coupe de District.
Les U15 masculins ont réalisé une très bonne saison. 
L’équipe 1 a remporté la 1e phase en 3ème division de District 
avec la meilleure attaque et la meilleure défense, synonyme 
d’accession en 2ème division pour la seconde phase où ils 
ont terminé second. Bon comportement de l’équipe 2 en 
championnat de 5ème division.
Les U14 féminines avec la meilleure attaque de leur groupe 
en championnat ont fini à la seconde place. Elles se sont 
aussi très bien comportées en coupe de District (éliminées 
en quart de finale) et en tournois (3 victoires et un finaliste).
Les U12 et U13 garçons répartis en 3 équipes ont connu 
une saison difficile en évoluant à des niveaux trop élevés 
(qualifoot pour les U13 et critérium pour les U12). Les U13 A 
ont remporté le tournoi en salle du FCOC.
Les U11 garçons répartis en 5 équipes ont effectué une très 
bonne saison. L’équipe 1, engagée au niveau 8 du District 
sur 10 niveaux, a été invaincue les 2 premières phases. 
Réengagée au plus haut niveau (10) pour la 3ème phase, 
l’équipe s’est très bien comportée, sans être surclassée par 
ses adversaires. L’équipe 2 engagée au niveau 6, a connu 
une 1ère phase très difficile. Réengagée au niveau 5 pour 
les 2 autres phases, l’équipe a retrouvé le sourire. L’équipe 3 
composée uniquement de joueurs « U10 » avait été engagée 
au niveau 5 lors des 2 premières phases et au vu de ses 
bons résultats, elle a évolué au niveau 6 pour la 3ème phase 
où elle a pleinement assurée. Les équipes 4 et 5 composées 
de joueurs U10 ont évolué au niveau 3 et ont remporté de 
nombreuses victoires. Réinscrites au niveau 4 pour la 3ème 
phase, elles ont rencontré plus de difficultés mais ont effectué 
une très bonne saison malgré tout. Bon comportement 
également dans les divers tournois, (3 finalistes - vainqueurs 
à St-Géréon et à La Réole en Gironde, et une excellente 56ème 
place au tournoi international d’Orvault sur les 176 équipes 
nationales et internationales présentes. Les U11 féminines 
réparties en 2 équipes ont fait une bonne saison. L’équipe 1 a 
été invaincue en première phase puis a obtenu des résultats 
plus mitigés en seconde phase (3 victoires et 3 défaites) 
pour terminer sur une bonne 3ème phase (4 victoires et 4 
nuls). L’équipe 2 n’aura pas connu la victoire en 1ère phase 
mais aura fait preuve d’une belle progression dans les 2ème 
et 3ème phases.  

Le FC OUDON-COUFFÉ a attaqué sa seconde saison avec un effectif important de 554 licenciés (32 ayant une double 
licence joueurs/dirigeants) dont 96 joueuses, 108 dirigeants, 3 arbitres officiels et 17 éducateurs diplômés. 

Le bureau du CBC vous souhaite une excellente année 2018.
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ADSB DON DU SANG

« Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, 
du geste et du temps. » 

Membres : Marie-Christine BILLARD (présidente-adjointe), 
Fabrice BLANDIN (trésorier), Brigitte BONNET, Jocelyne 
COLLINEAU (secrétaire-adjointe), Rémy CORABOEUF, 
Joseph DUREAU, Geneviève GRELIER (présidente), 
Jeannine JOURDON (trésorière-adjointe), Freddy MOREAU, 
Myriam PERRAY (secrétaire),  Yves TERRIEN.
Les besoins de l’EFS sont toujours aussi importants. Aussi, 
nous vous encourageons à venir à nos collectes planifiées 
en 2018 : Mercredi 7 mars – Vendredi 4 mai – Mercredi 25 
juillet – Vendredi 19 octobre – Jeudi 27 décembre (Salle 
Polyvalente – de 16 h à 19 h 30 – Un espace enfants est 
prévu)
Notre Assemblée Générale se tiendra le vendredi 26 
janvier 2018 – salle des Chênes, au cours de laquelle 
aura lieu la distribution des diplômes pour les donneurs. 
Au mois de novembre, nous organisons un concours de 
belote qui est notre seule source de revenus. En 2018, il 
aura lieu le dimanche 25 novembre - salle polyvalente. 
Nous vous invitons à y participer.
L’ADSB est toujours à la recherche de bénévoles. Si vous 
pensez n’avoir que quelques heures à consacrer à notre 
association, c’est déjà beaucoup pour ceux qui ont besoin 
de sang. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Pour plus de renseignements 
médicaux  sur le don du sang, 
Contacter l’EFS : 02 40 12 33 62 ou consulter le site  
www.dondusang.net.

Association à caractère social

Pour avoir des renseignements simples sur le 
déroulement d’un don de sang, vous pouvez vous 

adresser directement à l’un des membres de 
l’association ou contacter : Geneviève GRELIER : 

gvgrelier@gmail.com - Tél : 02 40 96 55 04.

Les U6/U7 et U8/U9 garçons ont obtenu de très bons 
résultats en plateaux et en tournois. Les résultats ont été 
un plus mitigés pour les U6 / U7 / U8 / U9 féminines. Elles 
ont participé aux plateaux en foot à 3 et en foot à 5 avec les 
garçons.
Les LOISIRS ont effectué une bonne saison avec de 
nombreuses victoires et ont eu un très bon relationnel avec 
l’équipe de vétérans. Remerciements aussi à cette équipe 
pour avoir complété l’équipe seniors 4. Les VÉTÉRANS ont 
aussi effectué une bonne saison dans un championnat sans 
classement. L’objectif des 10 victoires ayant été largement 
atteint (13 victoires), le bateau de pêche a pu être colorié et 
la sortie « pêche en mer » prévue à cet effet a été réalisée 
courant août 2017. La mascotte de l’équipe « DUDULLE » qui 
devait accompagner pendant une semaine le joueur ayant 
commis la plus grosse boulette du match, a parcouru une 
grande partie de la France (Paris, les sports d’hiver…)
Comme vous pouvez le constater, nous venons de vivre une 
très bonne saison sportive. Ces bons résultats sont à porter 
à l’actif de la centaine de dirigeants et éducateurs du FCOC 
mais aussi à nos arbitres officiels et bénévoles, sans oublier 
les municipalités, les joueuses et joueurs, les parents, 
barmen, sponsors et autres sympathisants qui se dépensent 
sans compter pour le bon fonctionnement du FCOC et le 
plaisir de l’ensemble de ses adhérents.
Sur le plan des animations, la saison a également été bien 
remplie avec l’organisation des tournois de jeunes masculins 
et féminins en salle et sur herbe (1 400 garçons et filles) et 
avec la réception des clubs de La Réole (33), de L’Ile d’Yeu 
et La Roche-sur-Yon (85), de St- Privat-Xaintrie (19) et des 

féminines de l’entente Brie-Est (77) et de Villeneuve-Ablon 
(94). La journée BENIZE en relation avec le District (550 
enfants), les stages seniors et de jeunes sur place pour la 
plupart mais aussi celui des U8/U9 en Bretagne sur 3 jours 
(visite du stade et centre de formation d’En Avant Guingamp 
– jeu de pistes sur la côte de granit rose à Ploumenach – 
matchs contre Lannion - tour de bateau dans la baie de 
Lannion et parc d’attractions au retour),  les déplacements 
en tournois à la Réole en Gironde (U11), à l’Ile d’Yeu (U13), à 
Pornichet (U6/U7), à Aze en Mayenne (U9/U11/U13 et U15) et 
à Château-Gontier (U15), le fémi-plage à St-Brévin-l’Océan 
(Organisation du District), Le mini-mondial à Orvault (U11) 
et le pré-tournoi national à Bouaye (U10), le foot à l’école 
avec les écoles de Couffé, la participation des U14F à la 
Beaujoire au Challenge Orange à la mi-temps de « Nantes-
Marseille ». Sans oublier également la soirée choucroute et 
la soirée festive du club qui auraient mérité un peu plus de 
participants.
Pour la saison 2017/2018, le club a embauché un salarié en 
la personne de Julien PINEAU. Les effectifs, à ce jour, sont de 
497 licenciés, dont 20 doubles licences joueurs/dirigeants. 
Si le nombre d’encadrants pour nos équipes est important, 
il nécessiterait d’être renforcé, tout comme le besoin généré 
par les nombreuses tâches du club. Aussi je vous invite à 
venir nous rejoindre, parents, joueurs, sympathisants… dans 
les diverses commissions nécessaires au bon fonctionnement 
du club. Je vous remercie à l’avance de votre investissement 
au sein du club et vous offre ainsi qu’à vos familles, mes 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2018. 

Hugues DUPONT, Président FCOC
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COUFFÉ ANIMATION RURALE CAR

Couffé Animation Rurale (CAR) est l’association qui gère l’Accueil PériScolaire, l’Accueil de Loisirs (Sans Hébergement) 
et l’Animation Jeunesse sur la commune de Couffé.

Voici nos propositions d’accueil :

En 2017
Une vingtaine d’enfants en moyenne sont accueillis le mercredi après-
midi de midi à 19h. Vous pouvez y inscrire votre enfant ponctuellement 
ou de façon permanente. L’association ne gérant pas la restauration, il est 
nécessaire de contacter la mairie afin de réserver le repas pour le mercredi.

Depuis septembre 2017, l’accueil périscolaire a adapté ses horaires 
d’ouverture aux nouveaux horaires des écoles Hugues-Aufray et St-Joseph.

Léo, animateur jeunesse, propose des activités 
variées au sein du local jeunes ou lors de sorties à Ancenis ou à 
Nantes. Ainsi, une web radio a été créée durant l’été 2017. Elle 
permet une ouverture des jeunes sur leur commune et de faire 
des propositions pour améliorer leur cadre de vie. Ces jeunes sont 
des citoyens en devenir.

Les parents ont leur mot à dire à propos de l’organisation des 
services de l’association. Ils peuvent participer à des commissions : 
enfance, jeunesse, bourse aux vêtements, camps, communication, 
interpeller les bénévoles ou les professionnels de CAR.

Service Période Horaires Age Lieu Responsables

Accueil 
PériScolaire

Période 
scolaire

matin de 7h15 à 8h45
soir de 16h15 à 19h00 de 3 à 11 ans

Maison de 
l’enfance
rue Bogel,

derrière la mairie

Françoise BOURGEOIS
02 40 83 14 49
06 19 22 01 99

enfance.couffe@free.fr
Accueil de Loisirs

(Sans 
Hébergement)

Période 
scolaire

mercredi après-midi 
de 11h50 à 19h

(Réservation et paiement 
cantine : renseignements en  

mairie)

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

Journée de 9h à 18h 
avec un accueil possible en 

péricentre de 7h30 à 9h et de 
18h à 19h

de 3 à 12 ans

Vacances 
scolaires de 3 à 11 ans

Animation 
Jeunesse

Période 
scolaire

le mercredi de 14h à 18h
le samedi de 14h à 18h

le vendredi soir (selon projets)
de 11 à 17 ans

LODJ
Local jeunes

rue des Vignes
à côté du 
restaurant  

scolaire

Léo FAUCHEUX
06 59 09 49 33

spotanim@hotmail.fr
Vacances 
scolaires

Tous les jours de 14 h à 18 h : 
(plaquettes des activités sur le site) De 11 à 17 ans

Fermeture entre Noël et le premier de l’An et du 6 au 26 août 2018

RENSEIGNEMENTS
Olivier BERNARD - directeur de l’association - 07 60 60 49 33
Françoise BOURGEOIS - responsable enfance - 06 19 22 01 99

Léo FAUCHEUX - responsable jeunesse - 06 59 09 49 33
Cécile COTTINEAU, présidente, couffe-animation-rurale@googlegroups.com

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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Janvier Mercredi 3 ADSB (Don du Sang) - Collecte de sang     Salle polyvalente
Vendredi 5 Au Temps le Dire - Assemblée générale     Salle des chênes
6 et 7 FCOC - Tournoi de football     Salle de sport
Samedi 13 Commission culturelle - Programmation : « Hic ! »     Althéa
Samedi 13 VMLC - Assemblée générale     Salle des chênes
Dimanche 14 Mairie Vœux du maire     Salle polyvalente
Vendredi 19 Comité des Fêtes - Assemblée générale     Salle polyvalente
Samedi 20 Amicale des Retraités - Concours de Belote     Salle polyvalente
Dimanche 21 FCOC - Galette des rois     Oudon
Dimanche 21 Club des trois villages - Assemblée générale et galette des rois     Salle des chênes
Jeudi 25 Amicale des Retraités - Assemblée générale     Salle polyvalente
Vendredi 26 ADSB (Don du Sang) - Assemblée générale     Salle des Chênes
Vendredi 26 Les amis du Hâvre - Assemblée générale     Salle polyvalente
Samedi 27 FCOC - Soirée choucroute     Salle polyvalente
Dimanche 28 Amicale des Retraités - Thé dansant     Salle polyvalente

Février Vendredi 9 Gym Danse - Initiation danse     Salle polyvalente
10 et 11 Loisirs et culture - Spectacle variétés     Althéa
Vendredi 16 Amicale des Retraités - Marche     Salle polyvalente
16, 17 et 18 Loisirs et culture - Spectacle variétés     Althéa
Vendredi 23 Amicale des Retraités - Après-midi détente interclub     Salle polyvalente
23 et 24 Loisirs et culture - Spectacle variétés     Althéa
Dimanche 25 Amicale des Retraités - Thé dansant     Salle polyvalente

Mars Mercredi 7 ADSB (Don du Sang) - Collecte de sang     Salle polyvalente
Samedi 10 FCOC - Concours de belote     Oudon
Samedi 17 Couffé Animation Rurale - Bourse aux vêtements     Salle polyvalente
24 et 25 Le VASE - Journée de la Femme     Salle polyvalente
Samedi24 Commission culturelle - Programmation : concert « Les P’tits Gouailleurs »     Althéa 

Avril 1er et 2 FCOC - Tournoi de football     Oudon
Vendredi 6 Gym Danse - Initiation danse     Salle polyvalente
Samedi 7 Basket - Soirée repas interclub     Salle polyvalente
Dimanche 8 Amicale des Retraités - Repas annuel     Salle polyvalente
Samedi 14 Commission culturelle - Programmation : Théâtre « Antigone »     Salle polyvalente
Samedi 21 APE École St-Joseph - Marché aux plantes     École St Joseph
Dimanche 22 APE École Hugues-Aufray - Vide-greniers     Cour de l’école
Samedi 28 FCOC - Tournoi de football     Oudon
Dimanche 29 Palets Coufféens - Concours de palets     Stade de la Roche

Mai Mardi 1er FCOC - Tournoi de football     Oudon
Vendredi 4 ADSB (Don du Sang) - Collecte de sang     Salle polyvalente
Mardi 8 Amicale des Combattants / Municipalité - Commémoration du 8 mai 1945 
Vendredi 18 Comité de Jumelage - Fête de l’Europe     Althéa
Vendredi 18 Comité de Jumelage - Repas inter-jumelage     Varades
Du 17 au 21 Comité de Jumelage - Venue des Allemands
Du 18 au 21 Comité de Jumelage - Venue des Anglais
Vendredi 25 Badminton - Tournoi nocturne     Salle de sports

2018
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Juin Samedi 2 L’Art à Tatouille - Fête de la musique
Dimanche 3 Comité de Jumelage - Marche gourmande     Salle polyvalente
Du 7 au 11 Comité de Jumelage - Séjour en Allemagne
Samedi 9 Basket club - Tournoi Interclub     Salle de sports
8, 9 et 10 Loisirs et Culture - Festival ALC     Althéa
Vendredi 15 FCOC - Assemblée générale     Oudon
Samedi 23 École Hugues-Aufray - Fête de l’école     Plan d’eau
Dimanche 24 École St-Joseph - Fête de l’école     Plan d’eau

Juillet Vendredi 9 VMLC (Vélo Marche) - 16e édition de la coufféenne     Salle polyvalente
10 et 11 Comité des Fêtes - Fête du cochon, vide-grenier, feu d’artifice     Plan d’eau
Vendredi 16 ADSB - Collecte de sang     Salle polyvalente

Août Du 4 au 12 Comité de Jumelage - Séjour en Bulgarie
Dimanche 26 VMLC (Vélo Marche) - Trail 100 % Nature     Le Haut-Vieux-Couffé

Septembre Samedi 1er Club des trois villages - Fête des trois villages
Dimanche 2 Cap Couffé Vélo - Courses de vélos
8 et 9 CLAF Diffusion spectacle - Festival « Le plus grand des petits festivals »
15 et 16 VMLC (Vélo Marche) - Sortie de l’association
Samedi 22 Amicale des Retraités - Concours de belote     Salle polyvalente
Vendredi 28 Amicale des Retraités - Marche Interclub     Salle polyvalente
Samedi 29 Couffé Animation Rurale - Bourse aux vêtements     Salle polyvalente

Octobre Vendredi 5 Amicale des Retraités - Après-midi détente     Salle polyvalente
Dimanche 14 APE St Joseph - Vide-grenier     Salle Polyvalente
Vendredi 19 ADSB (Don du Sang) - Collecte de sang     Salle polyvalente
Samedi 20 Comité des fêtes - Soirée Terre & Mer     Salle de sport
Samedi 27 VMLC (Vélo Marche) - Soirée Pot-au-feu     Salle polyvalente
27 et 28 FCOC - Tournoi en salle     Salle de sport

Novembre Du 2 au 4 Au Temps le Dire - Exposition « commémoration centenaire 1914-1918 »     Salle polyvalente
Dimanche 4 Palets Coufféens - Concours de palets     Salle de sports
Mercredi 7 Commission vie associative - Calendrier des fêtes     Salle des chênes
Samedi 10 Commune de Couffé et SIVOM - Jeux en Fête     Salle polyvalente
Dimanche 11 Amicale des Combattants / Municipalité - Commémoration du 11 novembre 1918 
Dimanche 11 Les amis du Hâvre - Concours de belote     Salle polyvalente
Dimanche 18 APE Hugues-Aufray - « Vide ta chambre »     Salle polyvalente
Mercredi 14 Commission sociale et CCAS - Après-midi récréatif     Salle polyvalente
Samedi 17 Municipalité - Ste-Barbe     Salle polyvalente
Vendredi 23 Comité de Jumelage - Assemblée générale     Salle des Chênes
17, 18, 23, 24 et 25 Commedia - Spectacle     Althéa
Samedi 24 La Conquérante Musique - Soirée cassoulet     Salle polyvalente
Dimanche 25 ADSB - Concours de belote     Salle polyvalente
Mardi 27 Commedia - Spectacle     Althéa

Décembre 1er et 2 Commedia - Spectacle     Althéa
Dimanche 2 Amicale des Retraités - Thé dansant     Salle polyvalente
Dimanche 2 FCOC - Tournoi en salle     Salle de sport
7 et 8 Téléthon - Commune et associations de Couffé     Salle polyvalente et Salle de sport
Dimanche 9 Comité de Jumelage - Marché de Noël     Salle polyvalente
Vendredi 14 APE Hugues-Aufray - Spectacle de Noël     Althéa
Dimanche 16 EVC (Ensemble Vocal Coufféen) - Concert     Althéa
Vendredi 21 École Saint-Joseph - Spectacle de Noël     Althéa
22 et 23 FCOC Tournoi en salle      Salle de sport
Jeudi 27 ADSB (Don du Sang) - Collecte de sang     Salle polyvalente
Lundi 31 Les Z’Amis de l’An - Réveillon de la St-Sylvestre     Salle polyvalente
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A.R.R.A

L’A.R.R.A. (Association 
de Recherches sur la 
Région d’Ancenis) a été 
créée voici bientôt 40 
ans par un groupe de 
bénévoles passionnés 
d’histoire locale dans le 
but de recenser, étudier 
et valoriser le  patrimoine 
historique et culturel 
des communes du Pays 
d’Ancenis. Chaque année, 
l’association fait paraître 
une revue : depuis 1987, 
plus de 350 articles ont 
été publiés pour faire 

connaître la richesse du patrimoine de la région.

Cette année paraît la revue n°32. Dans ce nouveau numéro 
d’Histoire et Patrimoine au Pays d’Ancenis, les lecteurs 
trouveront une grande diversité de sujets :
- L’histoire d’une commune : Vritz au fil du temps
-  Un dossier sur la dévotion à saint Martin de Tours dans la région

-  La biographie du peintre Henry OTTMANN, natif d’Ancenis
-  L’histoire de deux entreprises de la région autrefois 

florissantes : les tisserands Duchesne de Saint-Mars-la-
Jaille  et l’entreprise Angebault d’Ancenis

-  La rénovation de la chapelle de l’hôpital Francis-Robert
-  Les objets métalliques découverts dans les sables de la Loire
-  Une chanson pour la fête du quartier Saint-Pierre à Ancenis.
- Nos brèves...

L’A.R.R.A. met à disposition du public une bibliothèque de 
plusieurs milliers d’ouvrages et de documents historiques 
et iconographiques. Elle est ouverte le mardi et le jeudi de  
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
L’ARRA tient chaque 1er  vendredi du mois, de 14 h à 17 h, 
une permanence généalogique pour aider ceux qui veulent 
établir leur arbre à partir des bases informatiques et papiers.
L’ARRA organise également des expositions et propose des 
visites et des conférences.

Centre administratif « Les Ursulines »  
Avenue de la Davrays - 44150 Ancenis

Tél. : 02 53 87 91 17 - Mail : arra.ancenis@sfr.fr  
Site Internet : www.arra-histoire-ancenis.fr

LES AMIS DE RAyMOND

L’association « Les Amis de Raymond » est située sur la 
commune nouvelle de Loireauxence à La Chapelle-Saint-
Sauveur. 
Depuis près de 30 ans, l’association ne cesse d’évoluer 
au service de l’accueil des personnes en situation de 
handicap. Quittant son statut expérimental, elle a 
obtenu en début d’année 2017 le statut de « Maison 
d’accueil Temporaire » et ainsi un agrément du Conseil 
Départemental pour 15 ans. Elle souhaite maintenir 
sa qualité d’accueil qui répond aux besoins et attentes 
des personnes accueillies mais aussi  à la politique du 
territoire de maintenir  les personnes à domicile dans des 
conditions de vie optimales.
L’association a signé en octobre une convention de 
partenariat avec l’association « Les Paralysés de France ». 
Les deux associations partagent les mêmes valeurs. 
Elles souhaitent mettre leur expertise  et leurs forces 
en commun pour permettre une meilleure réponse aux 
besoins des personnes concernées par le handicap.
L’association fêtera ses 30 ans en 2018, à l’occasion d’une 
porte-ouverte et d’un forum d’information pour les « aidants ».

Dates importantes à retenir :
Mercredi 18 avril : le théâtre Miam jouera pour 
l’association à l’Espace Alexandre Gautier de Varades 
à 20h30.
Samedi 26 mai : Assemblée générale à 16h à La 
Chapelle-Saint-Sauveur
Samedi 29 septembre : porte-ouverte de la Maison et 
forum à La Chapelle-Saint-Sauveur.

La Maison est ouverte à toute personne qui  
souhaiterait nous rejoindre.  

Vous pouvez nous contacter au 02 40 98 60 28  
ou par mail : lesamisderaymond@wanadoo.fr

L’association étant reconnue d’intérêt général depuis 
mars 2015, vous pouvez soutenir notre projet en faisant 
un don, ce qui vous permettra de recevoir un reçu fiscal 
et bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale 
à 66% du montant de celui-ci.

Les Amis de Raymond
La Promenade, 7 route de La Rouxière
La Chapelle-Saint-Sauveur
44370 LOIREAUXENCE
✆ 02 40 98 60 28 
lesamisderaymond@wanadoo.fr
www.lesamisderaymond.fr
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L’ADMR
Proche de vous au quotidien !

L’ADMR s’adresse à tous, d’avant la naissance jusqu’à la fin de vie pour 
permettre à chacun de bien vivre chez soi. A Couffé, c’est l’association ADMR 
de Pouillé-les-Coteaux qui intervient pour vous faciliter la vie.  

Besoin d’aide pour le ménage-repassage ?
Cuisine impeccable, meubles et recoins parfaitement dépoussiérés, linge 
frais et repassé… L’ADMR s’occupe de tout ! Vous avez plus de temps pour 
être auprès des vôtres, pour vos loisirs. 
L’ADMR propose également son service d’aide et d’accompagnement à 
domicile pour les seniors. L’ADMR vous épaule ainsi pour le ménage, l’entretien du linge, la préparation des repas… Vous 
conservez de fait une autonomie chez vous et continuez à mener vos projets de vie. 

Un événement vient changer votre vie familiale ? 
Vous êtes confronté à des changements au sein de votre famille : maladie, hospitalisation, naissance, difficultés dans la 
relation parents-enfants… Faites-vous aider. 
Les services de l’ADMR vous accompagnent dans les tâches ménagères (ménage, entretien du linge, courses...), dans votre 

AIDE AU MAINTIEN à DOMICILE

L’ACAMD (Association de Communes d’Aides au Maintien 
à Domicile) est un SSIAD (Service de Soins Infirmiers à 
Domicile) intervenant sur les communes du Cellier, de 
Couffé, de Ligné et de Mouzeil. 

Les bureaux sont situés au 98 rue des Marronniers dans les 
locaux de la maison de retraite de Ligné.

Le SSIAD a plusieurs rôles :
• favoriser le maintien à domicile ;
• prévenir la dépendance ;
• aider la personne âgée ;
• éviter l’hospitalisation ;
• assurer une coordination entre tous les intervenants ;
• apporter une aide aux familles ;
• informer sur les services existants.

Le service de l’ACAMD est composé d’une infirmière 
coordinatrice, d’une infirmière, d’un secrétaire comptable 
et de 10 aides-soignantes. Sa possibilité d’accueil est de 30 
places pour personnes âgées et de 2 places pour personnes 
handicapées.

Qui peut bénéficier du service ?
• Les personnes à partir de 60 ans ;
•  Les personnes adultes de moins de 60 ans présentant 

un handicap ou atteintes de pathologies chroniques.

Qui peut contacter le service ?
• Le médecin traitant ;
• L’infirmier(ère) libéral(e) ;
•  Les familles ayant des difficultés à assurer 

quotidiennement la prise en charge d’une personne 
dépendante ou malade.

Quelles aides apporte-t-il ?
• Soins d’hygiène et de confort ;
• Aide à la toilette, au lever et à l’habillage ;
• Aide à la mobilisation et à la marche ;
• Soutien et conseil.

Quelles démarches à effectuer ? 
L’attestation VITALE (et non la carte vitale) sera demandée, 
ainsi que la prescription médicale du médecin traitant ou 
hospitalier.

Quelle prise en charge financière ?
•  Une prise en charge totale par l’Assurance Maladie dont 

dépend le patient sans avance de frais ;
•  La durée de prise en charge est de 30 jours, renouvelable 

selon l’état de santé ou de dépendance de la personne ;
•  La prise en charge comprend l’intervention de l’aide-

soignante et les soins de l’infirmier(ère) libéral(e) du 
choix de la personne ;

•  Il reste à charge les frais de kinésithérapie, de médecin, 
de laboratoire et de pédicure.

L’ACAMD organise des animations (goûter, galette des rois, 
pique-nique) pour ses usagers mais aussi pour leurs aidants.
La location d’un véhicule TPMR (Transport pour Personne 
à Mobilité Réduite) est possible par l’intermédiaire de 
l’association. 
Ce véhicule est à la disposition de toutes personnes 
adhérentes. Il est possible de le louer pour un après-midi, 
une journée, un week-end…

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
l’ACAMD : au 02 51 12 26 04 (répondeur) ou par email 

a.c.a.m.d@wanadoo.fr (horaires d’ouverture : lundi, mardi, 
jeudi de 8h à 16h et mercredi, vendredi de 8h à 12h30)
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BUREAU INFOS AINÉS - CLIC DU PAyS D’ANCENIS

C’est un service gratuit pour les personnes âgées de plus 
de 60 ans et les personnes en situation de handicap (sans 
condition d’âge) de la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis.

Le CLIC – Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique pour les personnes 
âgées de plus de 60 ans.
Il couvre l’ensemble du Pays d’Ancenis. C’est un guichet 
unique d’accueil, d’écoute et d’information pour le soutien à 
domicile et l’hébergement collectif.
Le CLIC examine la situation de la personne âgée, l’oriente et 
l’accompagne si nécessaire.
Pour ce faire, il effectue une évaluation complète des 
besoins : aide à domicile ; soins ; adaptation du logement ; 
portage de repas ; hébergement ; aides financières ; retour à 
domicile après hospitalisation…
Il coordonne l’action des professionnels auprès de la 
personne, met en place une aide adaptée à chaque situation 
et en assure le suivi.
Enfin le CLIC propose des actions de prévention aux personnes 
âgées et à leur entourage à travers des conférences ; des 
groupes d’échanges ; des ateliers…

Vous vous posez des questions …
« Ma mère vit seule à son domicile, elle veut rester chez elle 
mais a besoin d’aide. Quelles sont les solutions ? »
« Ma grand-mère souhaite entrer en établissement 
d’hébergement. Quelles sont les possibilités sur le secteur ? »
« Mon conjoint est de plus en plus dépendant. Quelles aides 
puis-je espérer ? »
« Notre logement n’est plus adapté à notre vie quotidienne. 
Un aménagement est nécessaire. Pourrais-je avoir des 
conseils ? Existe-t-il des aides financières ? »

Le CLIC -  Point d’information pour les personnes en 
situation de handicap (sans condition d’âge)
Ses missions, en lien avec la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) sont :

- d’informer sur les droits et les services disponibles ;
- évaluer la situation de chacun et conseiller sur les 
demandes à effectuer auprès de la MDPH ;
- aider les personnes à remplir leurs dossiers de demande 
auprès de la MDPH ;
- informer les personnes de l’état d’avancement de leur 
dossier.

Contactez les professionnels du CLIC :
Héléna DELEZIRE-HARDY, coordinatrice

Bleuenn MANDON, coordinatrice adjointe
Eloïse AUBERTIN, ergothérapeute
Anne DESORMEAUX, secrétaire

CLIC du Pays d’Ancenis – BUREAU INFOS AINÉS
Espace Corail – 30 place Francis Robert - 44150 ANCENIS

✆ 02 40 96 12 51 -  ✉ clic.ancenis@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi  de 9h à 13h 

Permanences les 1er et 3e lundis de chaque mois
à Riaillé (matin) et St-Mars-La-Jaille (après-midi)

Pour les personnes âgées de + 60 ans  
possibilité de visites à domicile

rôle éducatif et parental (soins des enfants, repas, activités d’éveil, aide aux devoirs...) ou vous conseillent (démarches 
administratives, gestion du budget, informations et orientations...).

Quelle est la différence entre les interventions prestataire et mandataire ?
Avec le service prestataire, l’ADMR est l’employeur de l’aide à domicile. L’ADMR s’occupe du recrutement, de la formation et 
de l’encadrement de l’intervenant. Le client règle les factures mensuelles qui lui sont adressées.
Avec le service mandataire, vous êtes l’employeur du professionnel qui intervient chez vous. Vous assumez donc les 
responsabilités liées à votre statut d’employeur (paiement du salaire, cotisations sociales, frais de gestions). L’ADMR s’occupe 
des démarches administratives (embauche, bulletin de salaire, licenciement, déclaration URSSAF et fiscale).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter l’ADMR de Pouillé-les-Coteaux  
à la Maison des Services de Nort-sur-Erdre et du Pays d’Ancenis :  

02 40 29 53 32 - paysdenortsurerdre@fede44.admr.org
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Services municipaux
• Mairie

25 rue du Général-Charette-de-la-Contrie – 44521 
COUFFÉ - 02 40 96 50 05 – Fax : 02 40 96 57 14
Site : www.couffe.fr – Email : mairie@couffe.fr
Ouverture au public :

- lundi de 9h à 12h
- mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h30 
- vendredi de 9h à 12h et de 14 à 17h
- 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 (le LODJ) : rue des Vignes – 02 40 96 57 89
•  Bibliothèque : 14 rue du Général-Charette-de-la-Contrie 

– 02 40 96 37 28 – Email : bibliotheque@couffe.fr
Ouverture au public :
mercredi de 15h à 17h30 – Vendredi de 16h30 à 18h30 
– samedi de 10h à 12h et dimanche de 11h à 12h30 
(12h juillet-août).

Enseignement
• Ecole maternelle et primaire Hugues-Aufray

Directrice : Mme Katia LEBRUN
16 rue des Vignes - 02 40 96 52 06

• Ecole maternelle et primaire Saint-Joseph 
Directrice : Mme Véronique PAULIN
16 rue des Marronniers - 02 40 96 55 34 (primaire) 
06 95 61 41 55 (maternelle)

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 
•  Infirmiers : 

Mme Sylvie LEHY 02 40 83 65 12 ou 06 87 87 99 75 
et Mme Christelle OUARY 06 67 51 05 50, infirmières à 

domicile. Permanence au 6 place St-Pierre 8h-8h15 :  
lundi-mardi-mercredi et vendredi sans rendez-vous ; 
jeudi et samedi avec rendez-vous. 
Mme Mélanie DUPAS-MONTAGNER et M. Jérôme MONTAGNER, 
infirmiers à domicile 24/24 au 07 85 36 12 05 -  
1 rue du Stade à Couffé - Permanence au cabinet sur 
RdV du lundi au samedi : 7h-9h.
 Centre de soins infirmiers Ancenis 24/24 - 02 40 83 02 98

• Ostéopathes : 
 Mme Emilie FOURRIER - 6 place St-Pierre - 07 78 26 13 93 
E-Mail : fourrier.emilie@hotmail.fr
M. Guillaume MARTIN au 1 rue du Stade. Consultations 
sur RdV au 07 70 54 06 99

•  Laboratoire d’analyses de biologie médicale : 371 
boulevard du Dr 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 - contact@acsra.fr

Social
•  C.P.A.M. (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) - 

téléphone 36 46 du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 
13h30-17h30. 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 – 02 40 77 06 70 au Centre médico-
social de Ligné 
-  235 rue des Acacias à Ligné - consultations et 

vaccinations des nourrissons sur rendez-vous 
uniquement

-  ou à la mairie de Couffé - 1er lundi du mois sur rendez-vous 
•  ADMR (La Maison des Services ADMR du Pays d’Ancenis 

– Aide à domicile)
12 place de l’Eglise à St-Mars-la-Jaille – 02 40 09 59 62 
– paysdancenis@fede44.admr.org

•  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

•  Point d’accès au droit : place du Maréchal-Foch – 
Ancenis – 02 40 83 87 00
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•  Conciliateur de justice : permanences sur RdV - mairie 
du Cellier au 02 40 25 40 18

• Croix Rouge : Antenne de Ligné - 43 rue du Centre
Les 2e et 4e samedis 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
•  Relais Petite Enfance du SIVOM - 02 40 25 40 10 -  

06 21 68 11 04 - Permanence au Restaurant scolaire de 
Couffé le mardi de 9h à 12h sur rendez-vous uniquement.

• 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 vendredi 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 - Responsable :  
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 - 02 51 12 26 04 – Maison de retraite – 
Ligné

•  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 scolaires (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
•  Transport solidaire «Pilot’Ages» - Président M. Patrick 

CANTE – 07 68 34 99 70

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 -  
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 – 336 rue de Châteaubriand - CS 30225 – 
44156 ANCENIS cedex
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 – 12 rue du Président 
Herriot – 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 
- 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
•  Le Relais Poste : Épicerie Anizon – 2 place St-Pierre à 

Couffé – 02 40 96 50 89 
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : de 
8h30 à 13h et 15h30 à 19h30  -  le dimanche : de 9h à 13h
Levée du courrier : du lundi au vendredi à 15h45 et le 
samedi à 11h

• Correspondants de presse
Ouest-France : M. Yannick BERNARD - 141 La Métellerie 
à Couffé – 02 40 96 55 87

Collecte des déchets  
Collecte des Ordures ménagères (bacs)
• Zone agglomérée : tous les lundis
• Zone rurale : lundis des semaines paires
 Collecte Emballages (sacs jaunes)
• Zone agglomérée et rurale : lundis des semaines paires

Déchetterie
Voir sur le site de la COMPA (Communauté de Communes 
du Pays d’Ancenis) 
http://www.pays-ancenis.com/vivre/dechetsdecheteries/
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CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUx

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Pour la période 2017-2021, le Département a défini 4 thématiques prioritaires 
en appui aux projets locaux, sous forme d’appel à projet : L’Éducation, l’Habitat, les 
Mobilités et le Numérique.

Nous, vos conseillers départementaux, sommes là pour vous représenter et porter 
votre demande. Dans une période de budget contraint, chaque collectivité doit 
assumer ses compétences. 

Nous restons à votre écoute et, vous souhaitons une belle et heureuse année 2018.
Nadine YOU et Claude GAUTIER

nadine.you@loire-atlantique.fr - gautiercn@orange.fr
06 79 97 69 36 et 06 80 63 65 27

PRÉFECTURE

Carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte grise : 
Les démarches administratives se font uniquement en ligne !

A compter du 2 novembre 2017, il n’y aura plus d’accueil 
physique aux guichets de la préfecture de la Loire-Atlantique 
et des sous-préfectures de Saint-Nazaire et de Chateaubriant-
Ancenis pour les démarches liées aux cartes grises et 
aux permis de conduire (c’était déjà le cas pour les cartes 
nationales d’identité et passeports depuis mars 2017). Chaque 
usager devra faire ses démarches en ligne. Avantages : une 
simplification administrative et un gain de temps puisque les 
démarches pourront être faites 24h/24 et 7j/7.
A partir du lundi 2 novembre 2017, les démarches liées à 
l’immatriculation des véhicules et aux permis de conduire 

devront être réalisées uniquement en ligne. Plus besoin de se déplacer en préfecture, il suffit, grâce à son ordinateur, 
sa tablette ou son smartphone, de créer un compte sur : www.ants.gouv.fr
Il est également possible de se connecter directement grâce à son compte FranceConnect. Ce service public propose 
à tout usager d’être reconnu par l’ensemble des services en ligne en utilisant les identifiants de l’un de ses comptes 
existants : ameli.fr, impots.gouv.fr, identité numérique de La Poste...
De nouvelles démarches plus simples et plus rapides
Une fois cette étape préalable effectuée, les usagers peuvent se laisser guider et remplir leur formulaire en ligne 
étape par étape quel que soit le motif de la demande. A l’issue de la validation de la demande en ligne, l’usager recevra 
un courriel confirmant l’enregistrement de sa demande.
Les usagers pourront également suivre l’état d’avancement de leur demande, de son enregistrement jusqu’à la mise à 
disposition du titre. Lorsque le dossier est instruit, un courriel informe l’usager de son traitement. Qu’il s’agisse d’une 
première demande ou de renouvellement, le titre est adressé directement au domicile du demandeur ou à la mairie 
pour les cartes nationales d’identité ou les passeports.

Plus d’infos :
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Actualites/Vos-demarches-administratives-se-font-uniquement-en-ligne-!

Infos PRATIQUES



Curage de la mare de la Noue 

pour réserve incendie

Nouvelle bibliothèque

Installation d’une benne pour déposer les 
cartons (destinée aux commerçants et artisans)

Le service technique et Erdre et loire Initiatives 

entretiennent les sentiers

Travaux  réalisés en 2017

Travaux sur la Beusse (Compa gestion des cours d’eau) Extention et reconditionnement 

des allées du plan d’eau

Insatallation jeux au plan d’eau



Le Conseil Communal des enfants

Commémoration du 11 novembre

Téléthon

Commémoration du 8 mai

Décoration du 
Sapin de Noël

Inauguration jeux du plan d’eau

Courses d’orientation

Préparation décorations 
après-midi récréatif


