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L’année 2019 a connu diverses réalisations :
 ◗ le PLU atteint sa phase finale, son approbation a eu lieu 
en séance du Conseil municipal du 5 décembre ;

 ◗ le site Saint-Jérôme est viabilisé, la construction du 
pôle médical par la société LEXHAM est commencée 
et les trois lots libres ont trouvé chacun un acquéreur ;

 ◗ l’aire festive, au plan d’eau de l’Ilette, a été créée au 
printemps ;

 ◗ le terrain de foot à 5, dont la réalisation a tardé à cause 
de la météo défavorable de l’automne, est achevé ;

 ◗ l’achat de matériel pour le service technique ;
 ◗ l’entrée est du bourg a été sécurisée avec la mise en 
place de chicanes et d’une écluse, le dispositif a été revu 
et pourrait connaître des modifications ;

 ◗ la RD 21, en traversée de l’agglomération, a connu quelques 
jours de travaux en octobre, pour une réfection des bor-
dures et un revêtement de la chaussée depuis le bas du 
bourg jusqu’à la mairie. Nous remercions les riverains et les 
commerçants pour leur compréhension et leur tolérance 
quant aux désagréments occasionnés ;

 ◗ le secteur de la Tricotière : une DUP (déclaration d’utilité 
publique) est lancée en vue d’une acquisition qui permet-
tra un développement de la commune, une évolution de 
la population et le maintien des infrastructures.

Les efforts se sont poursuivis au niveau de la gestion des 
espaces publics (éclairage, voirie…), de la sécurisation des 
villages, de l’environnement, de l’agriculture et du patrimoine. 
Chacun d’entre nous doit être sensible et responsable afin 
de respecter notre commune.
Depuis sa création, le Conseil communal des enfants ré-
pond toujours présent, que ce soit pour les événements 
initiés par la Mairie ou pour des activités nées des initia-
tives des enfants. Nous les remercions et les encourageons 
à continuer.

En 2020, sont prévus en début d’année :
 ◗ l’aménagement de l’étage de l’épicerie en deux appar-
tements ;

 ◗ la rénovation de la mairie pour une mise aux normes 
d’accessibilité qui concernera également plusieurs bâ-
timents recevant du public. 

Un aménagement de l’entrée ouest du bourg est envisagé 
et sera proposé au budget. Une étude a été menée pour des 
bâtiments (salle polyvalente, service technique…) mais les 
moyens financiers n’ont pas permis d’effectuer les travaux. 

J’adresse mes remerciements à mes collègues élus, aux 
agents municipaux pour leur travail, aux professionnels, 
aux bénévoles des associations et à toute la population 
qui œuvre pour faire vivre notre belle commune.

Santé, joie et bonheur à tous pour 2020

Le Maire, Martine Coraboeuf

Édito
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Ressources humaines
Au cours de l’année passée, nous 
avons eu quelques changements au 
sein du service technique.
Michel HARDY a fait valoir ses droits 
à la retraite le 1er juillet dernier après 
avoir passé 40 années dans nos ser-
vices. Merci et bonne retraite Michel !
Florian GAUD, agent en CDD, est parti 
en septembre pour une collectivi-
té territoriale non loin de là, dans 
le cadre d’un CDI (Contrat à Durée 

Indéterminée). Nous lui souhaitons 
pleine réussite dans ses nouvelles 
fonctions.
Ainsi, pour pallier à ces départs, de 
nouveaux agents ont rejoint l’équipe 
du service technique : Antonin DU-
PONT âgé de 22 ans, au poste d’en-
tretien de voirie et matériel ; Anthony 
BAUDOUIN, quant à lui âgé de 26 ans, 
vient de nous rejoindre dans le cadre 
d’un parcours emploi compétences 

(PEC) que nous avons créé pour une 
durée d’un an au poste d’agent po-
lyvalent des espaces verts et bâti-
ments. Bienvenue à eux !

Comme toujours depuis le début de 
notre mandat, nous avons le souci de 
vous apporter les meilleurs services, 
dans ce but nos agents suivent des 
formations adaptées à leur poste 
de travail .
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Finances
Budget de fonctionnement 2019 : 2 235 726 €

Des dépenses maîtrisées
Les dépenses de fonctionnement 2019 ont été opti-
misées. Comme en 2018, l’objectif était de stabiliser 
les charges par un effort constant. Les dépenses 
de fonctionnement représentent 2 235 726 € dont 
515 293 € d’excédent prévisionnel. Cet excédent, 
servant de recettes d’investissement, augmente de 
79 % par rapport à 2018, ce qui permet des inves-
tissements pour des équipements publics.
Nous continuons à soutenir nos associations, la 
vie scolaire, le secteur enfance-jeunesse, le service 
restauration scolaire et le CCAS en attribuant dans 
certains cas des aides financières conséquentes.
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Budget d’investissement 2019 : 2 236 878 €

Des dépenses d’investissement  
en augmentation

Des recettes dynamiques orientées  
à la hausse grâce à l’autofinancement dégagé

Des recettes dynamiques
Les dotations et participations versées par l’État 
en 2018 représentent 34 % des recettes réelles.
En 2019 elles représentent 35 % du budget pré-
visionnel.
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OPÉRATION DU SITE SAINT-JÉRÔME : 
MAISON DE SANTÉ, LOTS LIBRES DE CONSTRUCTION ET ESPACE COMMUN

Pour rappel
La municipalité avait porté le projet de requalification du site de l’ancienne école privée afin d’y faire construire un 
espace santé et des logements. Le portage foncier, le désamiantage et la déconstruction avaient été confiés par 
la commune à l’agence Foncière de la Loire-Atlantique (AFLA).

État du projet
La commune a levé le portage foncier auprès de l’AFLA afin de procéder aux travaux de viabilisation, à la commerciali-
sation des lots. L’îlot A a été vendu à la société LEXHAM qui se charge d’y construire une maison de santé regroupant 
des praticiens de santé dont une pharmacie, 2 locaux médecins, 2 locaux infirmiers, local kiné…
Afin de faciliter l’installation du pharmacien et de deux médecins, la commune a acquis auprès de LEXHAM le local 
aménagé de la pharmacie et les locaux bruts pour deux médecins. La pharmacie ayant trouvé preneur, la commune 
va procéder à une location sous forme de crédit-bail professionnel avec option achat sur une durée de 15 ans.
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CAPDES (Capacité de désendettement) en années

Dépenses 935 100,62 € HT Recettes 935 100,62 € HT

     

Objet de l'emprunt
Annuités

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

INVESTISSEMENT 2003 6 213.08 6 213.08 6 213.08 6 213.08 6 213.08 6 213.08 6 213.08 6 213.08 6 213.08 6 213.08

INVESTISSEMENT 2007 42 260.52 42 260.52 42 260.52 42 260.52 42 260.52 10 565.13 0.00 0.00 0.00 0.00

RESTAURANT SCOLAIRE 42 880.97 42 881.04 42 881.05 42 881.04 42 881.02 42 881.02 42 881.02 42 881.01 42 881.01 42 881.01

RESTAURANT SCOLAIRE 36 374.13 36 374.16 36 374.16 36 374.16 36 374.12 36 374.12 36 374.12 36 374.12 36 374.12 36 374.12

AMÉNAGEMENT RD21 20 925.96 20 925.96 20 925.96 20 925.96 20 925.96 20 925.96 10 462.98 0.00 0.00 0.00

EXTENSION MAISON ENFANCE 6 924.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXTENSION ECOLE PUBLIQUE 35 640.36 35 640.36 35 640.36 35 640.36 35 640.36 35 640.36 35 640.36 35 640.36 35 640.36 35 640.36

ACQUISITION DU LOCAL AMÉNAGÉ - PHARMACIE 8 232.93 31 818.44 31 818.44 31 818.44 31 818.44 31 818.44 31 818.44 31 818.44

TOTAL 191 219.02 184 295.12 192 528.06 216 113.56 216 113.50 184 418.11 163 390.00 152 927.01 152 927.01 152 927.01

après viabilisation
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Patrimoine
Urbanisme
En 2019 ont été délivrés :
 ◗ Déclarations préalables : 57
 ◗ Permis de construire : 24
 ◗ Certificats d’Urbanisme : 94
 ◗ Déclaration d’intention d’aliéner : 32

Révision du PLU  
(Plan Local d’Urbanisme)
À la suite de l’arrêt du PLU par le 
Conseil municipal du 6 décembre 2018, 
le début de l’année 2019 était consacré 
à l’instruction du dossier (3 mois) par 
les Personnes Publiques Associées 
(services de l’État, Chambres consu-
laires, Département, INAO,…).

Le dossier, intégrant les avis des Per-
sonnes Publiques Associées, a en-
suite été soumis à enquête publique 
entre le 6 mai et le 12 juin.

Suite à la remise du rapport du com-
missaire enquêteur en juillet dernier, 
la commission s’est réunie à la ren-
trée pour examiner avec le bureau 
d’études A + B qui accompagne la 
commune sur la révision du PLU, 
l’ensemble des demandes issues de 
l’enquête publique, l’avis du commis-
saire enquêteur ainsi que des avis 
des PPA. Quelques ajustements du 
projet, devant rester mineurs, ont été 
envisagés afin de tenir compte de 
certaines observations ou demandes 
lorsque celles-ci relèvent de l’intérêt 
général et respectent les orientations 
du Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durables.
Ces ajustements ont été proposés 
et approuvés au Conseil municipal 
du 5 décembre 2019.

Bâtiments
Point sur l’agenda Ad’AP
La société de maîtrise d’œuvre INGE-
METRIE, retenue en fin d’année 2017 
pour les travaux de mise en accessi-
bilité des établissements recevant du 
public, a poursuivi son accompagne-
ment sur cette année 2019.
Des travaux complémentaires ont été 
intégrés pour la mairie : modification 

des menuiseries, restauration de la 
façade, agrandissement de la salle 
du conseil notamment.
Au cours de cette année 2019, les 
Autorisations administratives ont été 
validées, le marché de travaux pour 
la consultation des entreprises a été 
lancé, mais certaines difficultés sont 
apparues avec l’absence de réponse 
pour certaines typologies de travaux, 
difficultés récurrentes pour ces tra-
vaux de mise en accessibilité selon 
le maître d’œuvre.
La fin d’année a été marquée par le 
lancement de la phase travaux (ren-
contre avec les entreprises et pla-
nification des travaux sur le début 
d’année 2020).

Salle des Chênes  
et pignon ouest de l’Althéa
La façade de la salle des Chênes et de 
la salle Paroissiale présente plusieurs 
fissures et nécessite un démoussage 
ainsi qu’un ravalement, en particulier 
sur les faces ouest et nord.
Le pignon ouest de l’Althéa subit les 
mêmes dégradations, une étude de 
ravalement et/ou de bardage est en 
cours.
Ces travaux seront proposés au bud-
get 2020 .

Salle Polyvalente
Les travaux de changement de la 
zinguerie vétuste doivent être réalisés 
pour le début de l’année 2020.

Travaux d’aménagement 2019 
des locatifs
 ◗ Le budget retenu pour les travaux 
de l’année est de 20 000 €.

 ◗ Le Comité consultatif a proposé 
d’orienter les travaux à l’extérieur 
en réalisant des terrasses et en 
priorisant les terrains les plus ac-
cidentés à la sortie des séjours.

 ◗ Dans un premier temps, les locatifs 
n° 6 et 10 sont retenus. Les travaux 
consistent à créer des terrasses en 
dur d’une dizaine de m² au niveau 
du seuil des séjours avec un ac-
cès aux jardins en pente douce. La 
hauteur des terrasses nécessitera 
aussi des rambardes de sécurité.

Création de locatifs  
étage épicerie
L’étude concernant l’aménagement 
de l’étage de l’épicerie avec accès 
extérieur a pris un peu de retard. La 
commission d’appel d’offres concer-
nant le marché de travaux est décalée 
à fin janvier 2020. Les travaux doivent 
débuter courant février.

Mur du cimetière
L’équipe de bénévoles a restauré le 
mur d’enceinte ouest du cimetière 
l’hiver dernier, une partie de ce mur 
était effondrée depuis plusieurs 
années. En supprimant la haie de 
lauriers, ces travaux de qualité en 
pierre apparente laissent un espace 
supplémentaire pour une éventuelle 
extension du columbarium.

Passerelle du Pont Noyer
La passerelle du Pont Noyer a été 
restaurée et consolidée par les ser-
vices techniques, la plateforme est 
rehaussée d’environ 25 cm pour pal-
lier aux crues éventuelles pendant la 
saison estivale.
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Repère de crues
Un repère de crues a été installé à 
proximité de la passerelle du Beusse 
au Pont Taillis. Elle permet de rappeler 
la dernière crue de décembre 2013 et 
de prévenir d’une éventuelle ferme-
ture de la passerelle et du pont en 
cas d’alerte majeure.

Chantiers en cours  
de réalisation
Travaux du site  
6 rue St-Jérôme
La viabilisation du lotissement a 
commencé début mai par la créa-
tion des réseaux d’assainissement. 
Les réseaux souples ont ensuite été 
réalisés, ainsi que la réalisation de la 
couche de roulement début juillet.
Les travaux de construction de la 
Maison de santé ont commencé dé-
but décembre. La réalisation définitive 
de la voirie et des parkings ne sera 
effective qu’à la fin des travaux du 
bâtiment.

Voirie, réseaux divers
Voirie
Les travaux d’enduits superficiels 
d’usure de la voirie ont été réalisés 
route de Saint-Philbert vers la Bitière, 
route de la Bourgonnière de la RD 23 
jusqu’à la limite d’Oudon, et la route de 
la Belorderie en direction de l’Aubrière, 
en complément du tronçon réalisé en 
2018, pour un linéaire de 2 500 mètres. 
L’entretien des dépendances de voirie 
a été maintenu (curage fossés, déra-
sement d’accotement).

État des chaussées
La sécheresse de l’année 2019, les 
chaleurs des deux années précé-
dentes ainsi qu’un automne pluvieux 
ont mis les chaussées à forte contri-
bution. On constate de nombreuses 
fissures longitudinales et des affais-
sements, notamment en courbe.
La vigilance va être renforcée pour 
recenser les travaux d’entretien pour 
l’année 2020 .

Éclairage public
Le patrimoine d’éclairage public actuel 
de la commune est de 317 luminaires 
dont 57 en led, ce qui représente 18 %, 
ce pourcentage est passé à 49 % 
après la rénovation de la traversée du 
bourg sur la RD21 courant décembre. 

Le diagnostic qui a été réalisé par le 
Sydela en 2013 indiquait un éclai-
rement excessif de la traversée du 
bourg, il était 200 % au-dessus de 
l’objectif fixé par les normes actuelles. 
Les travaux de rénovation ont 
consisté à déposer 76 luminaires 
consommant 167 W par 72 lumi-
naires led, dont 54 consomment 
37 W et 18 consomment 52 W. 
La simple diminution des puissances 
des luminaires représente 77 % d’éco-
nomie de consommation énergétique.

Sécurisation du bourg RD 21
Des chicanes ont été installées en 
définitif pour diminuer la vitesse et 
protéger les piétons en entrée et sor-
tie de l’agglomération côté Vigneau 
sur la route de Nantes à Candé.
Une demi-chicane a été installée en 
phase provisoire entre l’écluse et les 
chicanes d’entrée d’agglomération 
côté Vigneau, pour éviter les accé-
lérations entre les aménagements.
La commune a mandaté un bureau 
d’étude afin d’intégrer les aména-
gements provisoires et futurs dans 
un projet global de la traversée de 
l’agglomération.
Le carrefour de la Favrie côté Nantes 
et Ligné a été étudié, un plateau suré-

levé dans l’emprise du carrefour exis-
tant sera proposé au budget 2020.
Une seconde phase d’étude doit être 
proposée entre la nouvelle bibliothèque 
et le carrefour du stade en intégrant le 
carrefour de la salle polyvalente et les 
aménagements provisoires.

Sécurisation des villages
Le programme pluriannuel de travaux 
mis en place en 2018 concerne la 
sécurisation des villages, certains 
ont été réalisés courant 2019 :
 ◗ mise en place de la signalisation 
limitant la vitesse sur l’ensemble 
Bézinière, Chêne-Pierre, Pinetière 
et Moulin de la Tessaudière ;

 ◗ aménagement de sécurité com-
prenant deux traversées, une conti-
nuité piétonne et un regroupement 
des arrêts du car scolaire installés 
au Bas-Vieux-Couffé.
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Cadre de vie
Agriculture

Actuellement, il y a 24 exploitations 
agricoles sur notre commune. L’année 
2019 a été compliquée pour nos exploi-
tants, un manque d’eau au printemps, 
puis la canicule de l’été entraînant une 
sécheresse, n’ont pas permis d’avoir 
les rendements escomptés sur les 
récoltes ; le manque d’herbe dans les 
pâturages n’a pas facilité la tâche de 
nos éleveurs. L’automne très pluvieux 

pourrait inquiéter, mais gardons l’espoir 
que cela s’améliore afin d’envisager 
une meilleure année 2020.
Le Comité consultatif agriculture 
constate les difficultés économiques 
auxquelles sont confrontés nos agri-
culteurs, mais nous observons les 
changements des méthodes et pra-
tiques agricoles. Nous soutenons la 
pérennité de nos exploitations.

Nous avons apporté notre exper-
tise dans le démantèlement du han-
gar situé dans la zone agricole des 
Pourrières, afin de rendre cet endroit 
plus sécurisé et de préserver le milieu 
naturel .

Notre programme concernant les 
plantations est en cours d’élabora-
tion, des études sont à finaliser.

Environnement

Tout au long de l’année passée, le Comité consultatif environnement a œuvré afin de rendre le cadre de vie des 
citoyens le plus agréable possible. Si le fleurissement a été mis en difficulté par les épisodes de canicule et de 
sécheresse, des efforts ont été portés sur l’embellissement des abords de la salle polyvalente et l’aménagement 
du site du calvaire de la rue St-Jérôme.
En collaboration avec le Conseil communal des enfants, la commission a fait installer une cabane à insectes, des 
nichoirs à oiseaux et un jardin partagé à proximité de l’aire de jeu du plan d’eau.
Cette collaboration a permis également d’organiser l’opération écocitoyenne « nettoyons notre commune » .
Afin de poursuivre les efforts sur le recyclage des déchets, 
il a été installé des cendriers collecteurs de mégots à 
proximité de lieux fréquentés par le public afin de les 
recycler. Cette action vient s’ajouter à la collecte des 
cartons, pour les entreprises, déjà en place.
L’investissement pour améliorer et remplacer les illumi-
nations de fin d’année va se poursuivre.
Les membres de la commission environnement vous 
souhaitent une très bonne année 2020.

Photos avant et après démolition sur le site des Pourrières

Encourageons la biodiversité - Ouest-France 27/06/19
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Enfance - Jeunesse
Le Conseil communal des enfants

Les 19 enfants élus (12 par suffrage des écoles et 5 par parrainage) ont travaillé au cours de l’année 2019 sur 
la poursuite de plusieurs projets.

Les jardins partagés
Mise en place d’un 4e bac de jardin 
partagé, avec les agents du service 
technique que nous remercions pour 
leur aide. Il est situé au plan d’eau 
près des jeux d’enfants, nous y avons 
planté des framboisiers, des fraisiers, 
des mûriers (remis gracieusement 
par un fournisseur local que nous 
remercions aussi). Un cerisier et un 
prunier ont également été plantés, 
ainsi les enfants pourront profiter des 
fruits à l’heure du goûter, si près de 
l’aire de jeu c’est tentant ! Pour en-
courager la biodiversité des espèces, 
nous avons installé des nichoirs à 
oiseaux et un hôtel à insectes.

Nous avons également mis de nou-
veaux plants dans nos jardins devant 
la bibliothèque, malheureusement 
avec la canicule et les interdictions 
d’arrosage, ils n’ont pas pu tous réus-
sir, heureusement certains plants 
repoussent maintenant.

La course d’orientation
Nous avons travaillé avec l’associa-
tion du patrimoine, représentée par 
M. Collineau que nous remercions, 
lequel nous a beaucoup aidés en 
fournissant les photos anciennes de 
divers lieux de Couffé, les participants 
devaient donc retrouver les endroits 
en se rendant sur place pour valider 
le parcours.
Cela a été une belle réussite.

Collectes de fournitures  
scolaires et de livres
Nous avons fait une collecte de four-
nitures scolaires au bénéfice du Relais 
des Restos du cœur d’Ancenis en oc-
tobre dernier. Suite à notre livraison, les 
bénévoles nous ont dit qu’ils n’avaient 
pas beaucoup de livres. Ainsi nous 
avons décidé d’organiser aussitôt une 
autre collecte. Nous avons donc de-
mandé pour cela à la responsable de 
la bibliothèque et aux directrices des 
écoles leur accord pour que les per-
sonnes intéressées puissent déposer 
des livres pour enfants et adultes dans 
des bacs mis à disposition dans leurs 
établissements respectifs. Favorables 
à cette initiative, elles ont permis de 
récolter une quantité importante de 
dons que nous avons remis au Relais. 
Merci mille fois à tous les généreux 
donateurs ainsi qu’à la bibliothèque et 
les écoles pour leur concours.

Comme chaque année,  
nous avons participé à divers 
événements de la commune :
 ◗ vœux de la municipalité ;
 ◗ commémoration du 11-Novembre ;
 ◗ après-midi convivial des personnes 
seules de plus de 60 ans au cours 
duquel nous avons joué au loto 
avec eux et partagé le goûter ;

 ◗ fabrication des décorations de 
Noël ;

 ◗ Téléthon à Couffé où nous avons 
vendu nos décorations et animé 
l’après-midi jeux pour les enfants ;

 ◗ décoration des sapins de Noël 
installés dans les massifs de la 
commune.

On compte sur votre participation 
pour les prochains événements de 
2020 et on vous souhaite une très 
bonne année !
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Affaires sociales
Élus et bénévoles ont rencontré, comme 
chaque année, les habitants de Couffé 
partis en maison de retraite (Ancenis, 
Oudon, Le Cellier, Ligné, Riaillé, Teillé, 
Le Loroux-Bottereau, Les Touches, 
Trans-sur-Erdre), afin de leur apporter 
des nouvelles de Couffé par la distribu-
tion du bulletin annuel et un moment 
de partage.

En mai, nous leur avons apporté un pré-
sent accompagné de brins de muguet. 
Toutes et tous étaient ravis de cette 
attention. Ce moment d’échange est très 
apprécié des deux côtés, la gaîté et la 
bonne humeur sont toujours présentes.
Cette année, à l’occasion de l’après- 
midi convivial invitant nos aînés de 
plus de 60 ans vivant seuls, nous avons 

organisé un loto intergénérationnel 
avec les enfants du Conseil communal. 
Tout le monde était ravi. Ce fut un beau 
moment d’échange avec les enfants. 
Le gagnant du premier prix a reçu un 
panier garni et les quatre suivants un 
vase, une serviette et une eau de Co-
logne. Avant le départ, un cyclamen a 
été offert à tous les participants.
Encore une fois, lors de la dernière 
édition du Téléthon, les vendredi 6 et 
samedi 7 décembre 2019, la commune 
de Couffé s’est mobilisée avec la partici-
pation des associations et de nombreux 
bénévoles pour assurer ce rendez-vous 
annuel. Comme à l’habitude, nous avons 
pu compter sur les Coufféens venus 
apporter leur soutien à cet événement 
local et national.
Les dons s’élèvent pour 2019 à Couffé 
à 3 742,95 €.
Encore merci à tous les participants 
qui s’impliquent tout au long de l’année 
pour le Téléthon.

Le restaurant scolaire
Le restaurant scolaire reçoit en moyenne 
280 enfants par jour ; les effectifs sont 
stables depuis plusieurs années. Les 
enfants des deux écoles sont accueillis 
ensemble sur les deux services dans les 2 
salles dédiées (la salle des petits pois pour 
les petits, la salle des maxi-papilles pour 
les grands). Le premier service accueille, 
dans la salle des petits pois, les élèves des 
petites et moyennes sections, et dans la 
salle des maxi-papilles les grandes sec-
tions et quelques enfants de CP.
Pour le deuxième service, les CP, CE1 
et quelques CE2 investissent la salle 
des petits pois, quant aux CE2, CM1 
et CM2, ils déjeunent dans la salle des 
maxi-papilles.
Une nouvelle organisation a été mise en 
place à la rentrée scolaire, elle s’avère 

très efficace. Les enfants sont placés 
à la même table que leurs copains, co-
pines. Ce qui leur permet de déjeuner 
ensemble, facilitant également le poin-
tage des badges par les agents.
Notre cuisinier en chef, Bruno, et ses 
aides-cuisinières, Sylvie et Géraldine, 
confectionnent tous les jours de déli-
cieux plats avec des produits certifiés 
Bio et des produits locaux.
Depuis le 1er novembre dernier, confor-
mément à la loi EGalim, un repas végé-
tarien est servi une fois par semaine. 
Cette loi stipule que toute la restau-
ration scolaire – de la maternelle au 
lycée – doit proposer au moins un menu 
végétarien par semaine, c’est-à-dire 
un menu unique sans viande ni pois-
son, crustacés et fruits de mer. Il peut 

néanmoins comporter des œufs ou des 
produits laitiers.
Les enfants, encadrés par le personnel 
qualifié (formation chaque année) font le 
tri des déchets grâce à des petits seaux 
de couleurs mis à leur disposition et, 
grâce aux bons petits plats, nous avons 
très peu de gaspillage alimentaire. D’ail-
leurs, si vous voulez les tenter, quelques 
recettes de Bruno sont mises en ligne 
sur le site de la commune et au restau-
rant scolaire.

La pause méridienne
Pour cette année scolaire 2019-2020, les maternels et CP déjeunent dès la sortie de la classe ; de 12h à 12h45. Ils ont 
ensuite un temps de sieste, pendant que les CP et GS jouent dans la cour. Le groupe des CE et CM débute la pause mé-
ridienne sur la cour de 12h à 12h40, puis part déjeuner au restaurant scolaire jusqu’à 13h20. L’équipe de surveillance de 
cour est composée de trois personnes, Emilie ESSEUL, Laetitia PICHOT et Noémie LAYEC. Les enfants profitent sur la 
cour des billes, roues en plastique et ballons mis à leur disposition ; leur imagination fait le reste ! Les jours de forte pluie 
et en hiver, la salle de la fontaine est proposée aux enfants ; ils peuvent s’y rendre pour faire des dessins, jeux de société, 
jeux de construction ou encore jouer à la dînette. L’activité « Lire et faire Lire », toujours attendue, a repris en novembre et 
permet à tous les écoliers d’aller se blottir au chaud en écoutant les histoires du jour.

Après-midi convivial : personnes seules de + de 60 ans  
avec la participation du Conseil Communal des Enfants (CCE)
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Communication
Le site Internet
La présentation du site Internet de 
la commune a été modifiée visuel-
lement dans un premier temps (au 
niveau des couleurs) et dans un deu-
xième temps au niveau des rubriques 
afin de les rendre plus accessibles. 
Il s’est enrichi cette année des plans 
de la commune mis à jour ainsi que 
des circuits de randonnée pédestre 
et patrimoine de pays, avec les des-
criptifs correspondants.

Le guide pratique 2019
Comme chaque année, le guide pra-
tique a été mis à jour. Il vous informe 

sur la vie associative et économique, 
les infos pratiques et le Conseil mu-
nicipal. Ce guide, distribué aux fa-
milles des enfants des deux écoles 
en octobre, est toujours disponible 
en mairie, chez les commerçants, 
les professionnels de santé et éga-
lement sur le site Internet de la com-
mune : www.couffe.fr

Panneau lumineux
Un panneau lumineux a été installé 
sur la commune afin de communi-
quer toute information émanant de 
la Mairie et des associations qui le 
souhaitent.

Ce panneau est en location pour nous 
permettre de le changer si besoin 
(format entre autres).

Vie associative et animations culturelles
Cette année la Commission culturelle 
avait décidé de lancer la saison au 
plan d’eau de l’Ilette sur la nouvelle 
aire festive.
La météo n’étant pas avec nous ce 
jour-là, notre théâtre Althéa a permis 
d’accueillir les deux spectacles pré-
vus, pour une ouverture finalement 
très réussie !
N’oubliez pas de consulter les dif-
férentes dates de la saison sur le 

site Internet www.couffe.fr ou sur 
les plaquettes disponibles en mairie.
La dernière réunion avec l’ensemble 
des associations a permis d’établir le 
calendrier des festivités pour 2020. 
Comme chaque année, une mani-
festation aura lieu quasiment tous 
les week-ends !
Seul bémol, la quasi-saturation de 
nos salles. La mise en place du lo-
giciel de gestion des salles permet 
d’identifier au mieux les disponibilités 
et de bien répartir les réservations 
entre associations.
La commission  souhaite une Bonne 
Année 2020 à l’ensemble des bé-
névoles.

25 janvier 2020
Théâtre Quand le cirque est venu
Compagnie Les arêtes du Biftek

31 mars 2020
Théâtre Construire un feu
Compagnie La Brat Cie

25 avril 2020
Danse Reste assis
Compagnie Bobaïnko
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La Forge aux livres,  
un espace de vie  
et de rencontre !
La bibliothèque La Forge aux livres compte aujourd’hui 516 abon-
nés qui profitent pleinement de la carte unique et des services du 
réseau Biblio’fil, gratuits pour les habitants du Pays d’Ancenis.

La carte unique, c’est :
 ◗ S’abonner gratuitement près de chez soi : l’équipe de La Forge aux livres vous accueille et vous explique tout !
 ◗ Emprunter 15 documents/mois ;
 ◗ Accéder librement aux 27 bibliothèques du réseau : empruntez et rendez vos documents sans contrainte dans 
les bibliothèques de votre choix ;

 ◗ Gérer son compte, ses prêts et ses réservations à la maison sur www.bibliofil.pays-ancenis.fr :
•  après création de votre compte, vous accédez à plus de 200 000 références (livres, revues, CD, DVD,…) dispo-

nibles sur le réseau ;
•  vous pouvez réserver les livres qui vous intéressent et les faire venir à la bibliothèque de Couffé ;
•  vous pouvez prolonger de 2 semaines les livres que vous voulez garder plus longtemps ;
•  vous pouvez suivre l’actualité du réseau et tous les évènements à venir dans votre bibliothèque.

Depuis presque 2 ans, les Coufféens bénéficient également d’un espace rénové qui invite à se retrouver, à prendre 
le temps de profiter des animations, sélections et rencontres programmées toute l’année à la Forge aux livres !

L’équipe de La Forge aux livres se compose d’une salariée du réseau qui partage son temps entre les bibliothèques 
de Ligné et Couffé et de 19 bénévoles. Ils ont à cœur de faire vivre ce lieu, d’offrir un service de qualité dans une 
atmosphère chaleureuse et de faire de la bibliothèque un espace d’échange de savoir-faire et de rencontres.
Voici quelques instants choisis de ces évènements qui ont animé la bibliothèque sur toute l’année 2019.

L’année a commencé de manière 
créative avec l’association « Copines 
et déco », invitée en février et mars à 
initier les lecteurs de la bibliothèque 
aux techniques du cartonnage puis 
du tricot.

Les « Petitpatapons », le rendez-vous 
préféré des tout-petits et des adultes 
qui les accompagnent, rencontre 
un franc succès à chaque nouvelle 
séance. Marie-Cécile, Marie-Pierre 
et Cindy accueillent et animent avec 
tendresse et espièglerie ces lectures 

mêlées de chansons, jeux de doigts 
et supports d’histoires surprenants ! 
Pour la dernière séance du mois de 
juin, c’est la conteuse Dominique 
Posca qui est venue présenter ses 
« Brico’comptines ». Un joli moment 
dont voici quelques images :

Dominique était déjà venue nous rendre visite au mois d’avril, le temps 
d’un voyage dans les contes d’Afrique mis en voix et en scène par cette 
conteuse généreuse !
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« La bonne pioche », un moment convivial pour se retrouver en famille autour des jeux.
Retour en images sur le dernier rendez-vous du 5 juillet où petits et grands se sont creusé les méninges pour 
résoudre les « Escape game ». Les plus observateurs n’étaient pas toujours les plus grands… Merci à l’association 
« Atout jeu » qui animait la soirée.

« Les bricol’histoires », un rendez-vous très attendu également où les enfants 
sont invités à créer autour des histoires qu’ils viennent d’entendre : entre 
écoute et création, les âmes d’artistes s’expriment…
Un petit retour en images sur la séance du 12 juin.

En 2019, La Forge aux livres a également accompagné l’exploration et la 
sélection d’applications numériques originales et malignes pour les enfants 
avec une séance de conte numérique et un après-midi « Applimômes » .

Toutes les animations sont gratuites.
Renseignements et inscriptions par téléphone : 02 40 96 37 28  
ou sur http://bibliofil.pays-ancenis.fr, rubrique « nous contacter »
Bibliothèque La Forge aux livres • 7 rue Saint Jérôme • 44521 Couffé

Prochaine animation :
Une invitée spéciale pour nos « Petitpatapons » : en janvier et en mai, nous 
invitons Estelle de la compagnie « Petite feuille » à nous présenter ces tabliers 
à histoires qui mettent en scène des albums, comptines et chansons pour les 
tout-petits.
Vendredis 24 janvier et 26 juin : « Les tabliers d’Estelle »  
pour les enfants de 0 à 3 ans, à partir de 10h. Spectacle gratuit, sur inscription.

Les lecteurs adultes ont re-
trouvé la sélection du prix 
Lire en Pays d’Ancenis. Un 
évènement important sur le 
réseau qui se déroule d’oc-
tobre à juin. En juin 2019, c’est 
« Zouleikha ouvre les yeux » 
qui est sorti gagnant et depuis 
le mois d’octobre, la nouvelle 
sélection est mise à disposi-
tion. C’est à cette occasion 
que nous avons eu la chance 
en novembre d’accueillir l’au-
teure-voyageuse Sarah Gysler 
pour son récit « Petite » .
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Naissances
06/01/2019 Valentin CERCLIER 310 les Thivières
21/01/2019 Olivia LHOMME 329 les Thivières
31/01/2019 Alexandre CARDINE 141 le Moulin de Saint-Philbert
13/02/2019 Siméon BENOIT Charbonneau
01/03/2019 Luna LETOURNEAU LUSSON 225 la Bourgonnière
16/03/2019 Leya PELOSO 455 les Mazeries
25/04/2019 Ezio METAYER Bel-Air
30/04/2019 Camille BOSSÉ 340 les Thivières
10/05/2019 Marceau BUREAU La Rinière
14/05/2019 Sarah LAMARCHE 160 la Bitière
18/05/2019 Thaïlys FOUCHER Le Chêne-Tiennot
04/06/2019 Liam RENAUD 35 Cuette
08/06/2019 Eden GOUPIL 6 impasse Aventurine
11/06/2019 Ange BEBON La Métellerie
15/06/2019 Lohen LUCAS La Pauvardière
28/06/2019 Sasha MARTIN COTTINEAU 487 la Gruère
09/07/2019 Mia DANILO 379 la Gruère
13/07/2019 Jade WEISSENBERGER 99 la Métellerie
14/07/2019 Théo CLEMENT 90 la Pichaudière
26/07/2019 Milan POUPART Le Bas-Vieux-Couffé
09/09/2019 Juliette OGER 65 Bottereau
09/09/2019 Arsène BAULLARD 337 les Thivières
24/09/2019 Alexandre JAHAN 415 les Mazeries
04/10/2019 Emma MORICE 95 la Pichaudière
13/10/2019 Eva MÉGNÉGNEAU 2 la Renaudière
14/10/2019 Lucien ROBERTI La Simonetière
17/10/2019 Adèle CHARBONNEAU 2 impasse de la Réunion
26/11/2019 Jeanne CHARRIER Les Landreaux
27/12/2019 Léonie FEUILLÂTRE 3 impasse Serpentine

Mariages
04/05/2019 Patrick PAPIN et Aurélie VADON 1 le Moulin de la Tessaudière
31/05/2019 Gwenaël LE CORRONC et Audrey COURANT La Tonduère
08/06/2019 Laurent ESCUDE et Adélaïde VALEAU 547 la Gruère
15/06/2019 Charles CHEVALIER et Aurélie NICOL Le Vigneau
06/07/2019 Anthony DOUET et Prescillia DELANOUE 110 Cuette
20/07/2019 Gauthier MONOT et Aurélie FARINOTTE 188 les Mazeries
24/08/2019 Sébastien MÉNOURY et Céline DELANOUE La Favrie
31/08/2019 Alexandre BRANDICOURT et Marie LEHY 8 avenue des Chênes
31/08/2019 Laurent BOUMARD et Corinne DIVET 45 la Bourgonnière
05/10/2019 Julien BEDOUET et Jennifer ALZI 148 les Thivières

Décès
15/01/2019 Yvette LARZUL née LOIRAT 83 les Mazeries
19/01/2019 Mabile BENNOUI La Simonetière
14/02/2019 Marie-Dominique BOUCHERIE 1 rue Saint-Jérôme
08/03/2019 Philippe DAVY 9 place Saint-Pierre
18/03/2019 Jérôme JOUNEAU 6 place Saint-Pierre
16/06/2019 Jean-François PERROUIN 5 rue Saint-Jérôme
17/06/2019 Louis COLAS 10 rue de La Sucrerie
29/06/2019 Marie-Pierre PAINDESSOUS née NÉCHET La Galotinière
15/07/2019 Nolhan CHANTHONE Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis)
17/08/2019 Gérard BARRÉ 138 les Mazeries
25/08/2019 Denise AUNEAU née ROBIN 11 impasse de la Croix-Pasquier
27/09/2019 Nicolae MIHAILA Bouguenais (Loire-Atlantique)
27/09/2019 Petru MICU Orvault (Loire-Atlantique)
28/09/2019 Rida NAIM KHALLOUKI Nantes (Loire-Atlantique)
21/10/2019 Jean-Jacques CLÉRET 407 les Mazeries
26/11/2019 Gilbert GUILLOIS (dit Michel) 1 rue de la Vallée du Hâvre
29/12/2019 Noël BOUINEAU 166 La Pichaudière



2019 en photos

12-01   Prog. Althéa - Théâtre Les mangeuses de chocolat

13-01   Voeux de la municipalité 13-01   Voeux de la municipalité

18-01   Voeux du personnel - Médaille d’honneur  
              du travail 20 ans - Fabrice Richard 21-01   Bibliothèque départ Mélanie - Arrivée Marie-Cécile

06-02   Les variétés d’ALC 23-03   Prog. Althéa - Théâtre On Off
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2019 en photos

27-04   Prog Althéa - Concert Cendres et sirop

01-05   Visite aux résidents en maison de retraite 
            Commission sociale

08-05   Cérémonie du 8-Mai
17-05   Départ Michel Hardy - Arrivée Antonin Dupont 

agent services techniques

18-05   Fabrication et installation d’un gardien                pour le jardin partagé du plan d’eau de l’Ilette
30-06   Fête de l’école Saint-Joseph

29-06   Fête de l’école Hugues-Aufray
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2019 en photos

21-06   Affiche CCE Biodiversité plan d’eau 
Service technique et commission environnement 10-08   De la vie dans les massifs de la commune

21-09   Ouverture de la saison culturelle - Concert Les Zygos
21-09   Ouverture de la saison culturelle 

Spectacle Suis ton p’tit bonhomme dans le chemin

27-09   Mise en service du panneau d’affichage lumineux

19-10   Prog. Althéa - Théâtre Héron & Duval19-10   Prog. Althéa - Théâtre Héron & Duval - Logo
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2019 en photos

09-11   Prog. Althéa - Théâtre L’abattage rituel  
de Gorge Mastromas

11-11   Cérémonie du 11-Novembre

11-11   Cérémonie du 11-Novembre

13-11   Après-midi convivial avec le CCE  
pour les personnes isolées de + de 60 ans

13-11   Après-midi convivial avec le CCE  pour les personnes isolées de + de 60 ans

06-12   Téléthon théâtre
14-12   Prog. Althéa - Soirée ciné  

Jack et la Mécanique du coeur
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JANVIER

11
Assemblée 

générale
salle des 
Chênes

Vélo Marche  
Loisirs VMLC

17 Assemblée 
générale

salle 
polyvalente Comité des fêtes

18
Concours  
de belote

salle 
polyvalente

Amicale  
des retraités

19
Galette  
des rois

Oudon
Club de foot  

FCOC

24 Assemblée 
générale

salle de la 
bibliothèque Au temps le dire

25 Théâtre salle Althéa Commission 
culturelle

25
Soirée 

choucroute
salle 

polyvalente
Club de foot  

FCOC

24 Galette  
des rois

salle des 
Chênes

Amis Moulin de la 
Tessaudière AMT

24 Assemblée 
générale

salle 
polyvalente

Les amis  
du Hâvre

26 Thé  
dansant

salle 
polyvalente

Amicale  
des retraités

31
Soirée 

dansante
salle 

polyvalente Gym’Danse

31
Assemblée 

générale
salle des 
Chênes

Don du sang  
ADSB

FÉVRIER

8
Après-midi 

récréatif
salle 

polyvalente
APE École  
St-Joseph

8 
9

Spectacle 
variétés

salle  
Althéa

Loisirs  
et Culture ALC

14 Marche  
inter-club

salle 
polyvalente

Amicale  
des retraités

14 
15 
16

Spectacle 
variétés

salle  
Althéa

Loisirs  
et Culture ALC

21 
22 
23

Spectacle 
variétés

salle  
Althéa

Loisirs  
et Culture ALC

26 Collecte  
de sang

salle 
polyvalente

Don du sang  
ADSB

MARS

1
Courses 
cyclistes

Couffé Hall 
Althéa + 

Presbytère

Comité  
des fêtes

6
Après-midi 

détente  
inter-club

salle 
polyvalente

Amicale  
des retraités

8
Concert 
musique

salle  
Althéa

La Conquérante 
Musique

14
Concours  
de pêche  
à la truite

plan d’eau  
de l’Ilette

Les amis  
du Hâvre

14 
15

Soirée 
diffusion

salle  
Althéa

Loisirs  
et Culture ALC

21 Théâtre
salle  

Althéa
Commission 

culturelle

21
Vente de 

saucissons
école  

St Joseph
APE Ecole  
St-Joseph

AVRIL

4 Repas  
annuel

salle 
polyvalente

Amicale  
des retraités

5
Thé  

dansant
salle 

polyvalente
Amicale  

des retraités

11 
12 
13

Tournois  
de foot

Oudon
Club de foot  

FCOC

22
Collecte  
de sang

salle 
polyvalente

Don du sang  
ADSB

25 Théâtre
salle  

Althéa
Commission 

culturelle

26 Vide- 
greniers

salle des 
sports

APE Ecole  
Hugues-Aufray

MAI

6  
au  
10

Venue des 
Anglais

salle 
polyvalente 
(lieu à définir)

Comité de 
jumelage

7
Fête de 

l’Europe avec 
les écoles

salle  
Althéa

Comité de 
jumelage

15
Marché  

aux plantes
école APE Ecole  

St-Joseph

16 Rencontre 
sportive

plan d’eau  
de l’Ilette

APE Ecole  
Hugues-Aufray

16 Fête  
du projet

école APE Ecole  
St-Joseph

17
Concours 

de palet sur 
planches

stade de  
La Roche

Les Palets 
Coufféens

JUIN

5
Tournoi 

nocturne
salle des 

sports
Badminton  

Loisirs Coufféen

6 Fête de la 
musique

bourg L’Art à Tatouille

7 Marche 
gourmande

salle 
polyvalente

Comité de 
jumelage

13
Assemblée 

générale
salle 

polyvalente
Couffé Basket  

club

20
Fête de la 
musique

Oudon
Club de foot  

FCOC

27 Kermesse
plan d’eau  
de l’Ilette

APE Ecole  
Hugues-Aufray

28 Kermesse
plan d’eau  
de l’Ilette

APE Ecole  
St-Joseph
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JUILLET

3 
4 
5

Festival 
loisirs et 
culture

salle  
Althéa

Loisirs  
et Culture ALC

5
Marche 

coufféenne
salle 

polyvalente
Vélo Marche  
Loisirs VMLC

5
Fête du 

cochon +  
feu d’artifice

plan d’eau  
de l’Ilette

Comité  
des fêtes

AOÛT

4 Collecte  
de sang

salle 
polyvalente

Don du sang  
ADSB

30 Trail Pont Noyer Vélo Marche  
Loisirs VMLC

SEPTEMBRE

5
La fête des  
3 villages

Le club des  
3 villages

6 Courses 
cyclistes

chênes  
ou hall salle 
des sports

CAP Couffé  
vélo

11 
12 
13

Le plus grand 
des petits 
festivals

bourg
CLAF diffusion 

spectacle

13
Concours  
de pêche  

aux coups

plan d’eau  
de l’Ilette

Les amis  
du Hâvre

18
Assemblée 

générale
Oudon

Club de foot  
FCOC

19
Fête  

du village
salle 

polyvalente
Amis Moulin de la 
Tessaudière AMT

20
Journées 

européennes 
du patrimoine

Au temps  
le dire

19 
20

Sortie 
annuelle

Vélo Marche  
Loisirs VMLC

25
Marche  

inter club
salle 

polyvalente
Amicale  

des retraités

OCTOBRE

2
Après-midi 

détente  
inter-club

salle 
polyvalente

Amicale  
des retraités

3
Bourse aux 
vêtements

salle 
polyvalente

Couffé Animation 
Rurale CAR

9
Assemblée 

générale
salle 

polyvalente Gym’Danse

11
Vide- 

greniers
salle 

polyvalente
APE Ecole  
St-Joseph

17 Soirée  
terre et mer

salle des 
sports

Comité  
des fêtes

21
Collecte  
de sang

salle 
polyvalente

Don du sang  
ADSB

24 
25

Tournoi  
en salle

salle  
des sports

Club de foot  
FCOC

NOVEMBRE

7 Soirée  
pot-au-feu

salle 
polyvalente

Vélo Marche  
Loisirs VMLC

11
Concours  
de belote

salle 
polyvalente

Les amis  
du Hâvre

12
Après-midi 
convivial

salle 
polyvalente

Commission 
sociale et CCAS

15
Concours  
de palets

salle des 
sports

Palets  
Coufféens

15
Vide ta 

chambre
salle 

polyvalente
APE Ecole  

Hugues-Aufray

21
Concours 
pêche aux 

carnassiers

plan d’eau  
de l’Ilette

Les amis  
du Hâvre

21 
22

Spectacle
salle  

Althéa
Commedia 

Dell’Quartier

27 
28 
29

Spectacle
salle  

Althéa
Commedia 

Dell’Quartier

28
Soirée 

cassoulet
salle 

polyvalente
La Conquérante 

Musique

29
Concours  
de belote

salle 
polyvalente

Don du sang  
ADSB

DÉCEMBRE

1 Spectacle
salle  

Althéa
Commedia 

Dell’Quartier

3
Spectacle 

enfants
salle  

Althéa
APE Ecole  

Hugues-Aufray

4 
5

Téléthon
salle 

polyvalente Mairie

4 
5

Spectacle
salle  

Althéa
Commedia 

Dell’Quartier

5
Vente  

de sapin
école APE Ecole  

St-Joseph

6 Thé  
dansant

salle 
polyvalente

Amicale  
des retraités

6 Tournoi
salle  

des sports
Badminton Loisirs 

Coufféen

10
Assemblée 

générale
salle 

polyvalente
Amicale  

des retraités

13
Marché  
de Noël

salle  
des sports

Comité  
de jumelage

17 Cinéma
salle  

Althéa
Amicale  

des retraités

19 
20

Tournoi  
en salle

salle  
des sports

Club de foot  
FCOC

28
Collecte  
de sang

salle 
polyvalente

Don du sang  
ADSB

31
Réveillon  

du nouvel an
salle 

polyvalente
Les Z’amis  

de l’An



E

Enfance - Jeunesse

Bulletin municipal Couffé 202019

École publique Hugues-Aufray
Horaires
Matin 8h50, avec un accueil à par-
tir de à 8h40. Midi : 12h et reprise à 
13h30, avec accueil à partir de 13h20. 
Fin des cours à 16h20. Pas de classe 
le mercredi matin.

Présentation  
des classes
Il y a 7 classes dans l’école  
avec 172 élèves :
 ◗ PPS/PS avec 25 élèves :  
classe de Nathalie Antoine,  
ATSEM Sylvie Gasnier.

 ◗ MS/GS avec 25 élèves :  
classe de France Rousseau, AT-
SEM Anne-Françoise Boucherie.

 ◗ GS/CP avec 25 élèves :  
classe de Stéphanie Dugas, 
ATSEM Sylvie Hamon.

 ◗ CP/CE1 avec 24 élèves :  
classe de Katia Lebrun  
(mardi, jeudi et vendredi) et  
de Cécile Kowalski (le lundi).

 ◗ CE1/CE2 avec 22 élèves :  
classe de Patricia Marzelière.

 ◗ CE2/CM1 avec 25 élèves :  
classe de Véronique Gasnier.

 ◗ CM1/CM2 avec 26 élèves :  
classe de Julie Marckmann.

3 AESH : Jocelyne Boisleve,  
Lina Putola et Charlène Léo  
(accompagnement d’élève).

Projets pour l’année 
2019-2020 : “Lire et 
écrire pour créer”
C’est notre thème principal pour cette 
année. Toutes les classes travail-
leront sur le thème de la littérature 
jeunesse en lien avec l’écologie et la 
biodiversité.
Les élèves créeront un recueil de 
contes et nouvelles, à travers des 
ateliers, animés par une intervenante, 
Mme Céline Cidère (auteur-illustra-
trice) : 4 heures pour les enfants de 
cycle 1 et 2, 5 heures pour les enfants 
du cycle 3. Le recueil sera offert aux 
élèves et sera proposé à la vente lors 
de notre fête d’école le samedi 27 juin 
2020 .

Toutes les classes découvriront son 
métier, liront ses albums, travailleront 
la trame du conte ou de la nouvelle 
et réaliseront les illustrations.

Classe de découverte
Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 
organisent une classe de découverte à 
Préfailles, au centre “Le soleil de Jade” 
du 18 au 20 mai 2020, sur les thèmes 
de l’eau, l’écologie et la biodiversité 
dans l’eau.

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. Cette année, ce sera le 
Royaume Uni.

USEP
Les élèves de CP/CE1 participeront à 
2 rencontres sportives dans le cadre 
de l’Union Sportive des Écoles Pu-
bliques. Une rencontre départemen-
tale aura pour thème le basket-ball.
Les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 
s’initieront au football et au rugby.

Musique et danse à l’école
Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 
bénéficieront de l’intervention d’une 
musicienne, Mme Eléonore Mary, dans 
le cadre de Musique et Danse. Ils tra-
vailleront le chant choral et termineront 
par une représentation devant leurs 
parents le samedi 27 juin à 9h30. Ils 
assisteront aussi à un concert éducatif 
en février, au théâtre Quartier Libre à 
Ancenis.

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.
Toutes les classes du CP/CE1 au CM2 
ont participé à la dictée ELA le lundi 
14 octobre et nous avons organisé des 
courses avec parrainages le vendredi 

18 octobre, afin de sensibiliser les 
élèves et leurs parents au combat 
de l’association contre les leucodys-
trophies.

École et cinéma
Les classes de TPS/PS, MS/GS, GS/
CP, CP/CE1 et CE1/CE2 iront au ciné-
ma Eden à Ancenis 3 fois dans l’année. 
Ils découvriront des films d’auteurs, 
peu connus des enfants, avec projets 
autour de ces films en classe.

Éco-école
Nous avons obtenu le LABEL éco-école 
en 2016-2017. Cette année, nous pour-
suivrons 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, au prin-
temps. Nous développerons les thèmes 
de l’écologie et la biodiversité en lien 
avec le projet d’écriture.

Divers
 ◗ Les élèves visiteront toutes les expo-
sitions à la Chapelle des Ursulines, 
en lien avec les projets de classes.

 ◗ Sortie à Nantes pour les classes de 
TPS/PS (rencontre avec des cor-
respondants d’une école nantaise) 
et les CE1/CE2 (visite du planeta-
rium et concert au Stéréolux).

 ◗ 2 classes (CE2/CM1 et CM1/CM2) 
ont visité le Tire-bouchon et béné-
ficié d’une animation des restau-
rateurs lors de la semaine du goût 
les 7 et 14 octobre.

Inscriptions
Les inscriptions pour la rentrée 2020 
débutent. Pour tout renseignement, 
contacter la directrice au 02 40 96 52 06.

16 rue des Vignes  
44521 COUFFÉ 

Tél. 02 40 96 52 06
Mail :  

ce.0442050p@ac-nantes.fr
Directrice : Katia LEBRUN 

(jour de direction : le lundi)

CO
N

TA
CT
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APE École Hugues-Aufray
L’association des parents d’élèves 
contribue financièrement aux pro-
jets 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’APE souhaite la bienvenue aux nou-
veaux membres et remercie tous les 
bénévoles et participants. Sans eux, 
l’association ne pourrait pas mener 
à bien les actions entreprises.

Actions menées  
par l’APE
Sur l’année scolaire 2018-2019, les 
actions les plus importantes ont été 
l’opération mugs, le vide-greniers, le 
vide jouets et la fête de l’école.
Pour Noël, un goûter a été offert à 
tous les enfants avec la venue du 
Père Noël. À cette occasion, chaque 
classe a reçu des cadeaux choisis 
par les enseignantes.

Chaque année est  
un nouveau défi
Pour vivre, l’association a besoin de 
vous, de vos idées et de votre dyna-
misme ! 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 même être envoyés 
par mail.

Projets pour l’année 
2019-2020
 ◗ Vide-jouets
 ◗ Petit-déjeuner de Noël
 ◗ Vide-greniers
 ◗ Fête de l’école

Bureau
 ◗ Présidente : Raïssa BOISSINOT
 ◗ Vice-président : Fabrice CARSENAT
 ◗ Secrétaire : Delphine BONNEAU
 ◗ Secrétaire adjointe :  
Louise ROUSSEAU

 ◗ Trésorière : Delphine HAURAY
 ◗ Trésorière adjointe : Valérie BOUYER
 ◗ Sans oublier les membres :  
Vannessa PICHON, Audrey 
COLLINET, Lucien CARIOU, 
Corinne FAMANDRIA, Magalie 
SERVANT, Céline MAINFRAIS, 
Carine CARSENAT, Sophie  
OLLERY, Sébastien PRIVÉ, 
Noémie AURILLON

Boîte à lettres  
devant l’école

Mail : ape.ecolehugues 
aufray44521@gmail.com

Tél. 06 44 29 99 64CO
N

TA
CT

Expositions aux Ursulines

Séance découverte du football  
avec le club de Couffé

Semaine du goût : visite et cuisine au restaurant “Le Tire-bouchon”
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École Saint-Joseph
Horaires
 ◗ Classes maternelles :  
8h45-12h & 13h20-16h20

 ◗ Classes élémentaires :  
8h45-12h10 & 13h30-16h20

Notre projet éducatif
À l’école 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’ap-
prendre. 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 éduca-
tive : les enfants et leurs parents, le per-
sonnel 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 sa-
voir-faire afin de devenir demain des 
adultes autonomes et responsables.

Nos 5 piliers éducatifs :
1 -  Rendre l’élève autonome et res-

ponsable en valorisant ses réus-
sites, 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 com-
munauté 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’Élèves et de l’Organisme de Ges-
tion de l’Enseignement Catholique 
(kermesse, vide-greniers, marché 
de Noël, matinées travaux,…).

5 -  Développer les connaissances et 
les savoirs en respectant les pro-
grammes de l’Éducation Nationale 
et en donnant du sens aux appren-
tissages et en développant une 
pédagogie positive et différenciée.

Les classes
Voici l’équipe qui accueille 167 élèves 
répartis sur 7 classes.

En maternelle :
 ◗ TPS/PS/MS : 26 élèves avec 
Mme Isabelle GAUTREAU, ensei-
gnante avec Mme Marie-Christine 
BILLARD, ASEM ;

 ◗ MS/GS : 26 élèves avec Mme Ma-
ryse COTTAIS, enseignante avec 
Mme Laureen Thomazeau, ASEM.

En élémentaire :
 ◗ CP : 21 élèves avec  
Mme Marie-Claire NAVEL ;

 ◗ CE1 : 27 élèves avec  
Mme Agathe LESERVOISIER et 
Mme Nelly STEPHAN ;

 ◗ CE2 : 20 élèves avec  
Mme Marie-France ADBA ;

 ◗ CM1 : 19 élèves avec  
M. Jean-François COUEDEL ;

 ◗ CM2 : 28 élèves avec  
Mme Véronique PAULIN et 
Mme Mathilde BOUCLÉ-BOSSARD ;

 ◗ Mme Marine THOMAS,  
enseignante spécialisée.

Nos projets  
pédagogiques
 ◗ Notre projet triennal 2018-2021 
repose sur le langage dans toutes 
ses dimensions. Cette année, nos 
projets seront orientés sur le lan-
gage écrit : « Je lis, j’écris, je crée » .

 ◗ La fête de ce projet est prévue le 
samedi 16 mai de 10h à 12h .

 ◗ La lecture avec le prix Fabulivre et 
les Incorruptibles, les nombreux 
échanges avec la bibliothèque de 
Couffé .

 ◗ Le sport avec les journées sportives 
avec les écoles de Mouzeil et du 
Cellier et l’UGSEL.

 ◗ Musique et danse pour les CM cette 
année : « créer avec son corps en uti-
lisant l’imaginaire et ses émotions » .

 ◗ La santé avec la semaine « pour 
apprivoiser les écrans » du 23 au  
27 mars 2020 et la semaine « EARS : 
Éducation affective, relationnelle et 
sexuelle » en avril, le permis Internet 
pour les CM, le permis piéton pour 
les CE2.

 ◗ La journée de l’Europe organisée par 
le Comité de jumelage de Couffé.

 ◗ Le Conseil de délégués qui se réunit 
5 fois dans l’année avec la direc-
trice et un enseignant. Ils sont une 
vraie force de propositions et d’ac-
tions : jeux de cour, marquages au 
sol, table de ping-pong.

Pour plus d’informations sur toutes les activités et les projets de notre école, 
nous vous invitons à consulter notre site Internet stjocouffe.fr.
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Inscriptions 2020
La cheffe d’établissement, Mme PAU-
LIN, est disponible pour vous rencon-
trer le mardi toute la journée pour les 
inscriptions de la rentrée de sep-
tembre 2020 ou le soir après 17h. 
Nous invitons les familles à prendre 
rendez-vous dès maintenant en 
appe lant au 02 40 96 55 34 ou par 
mail : stjocouffe@gmail.com

Porte ouverte petite section :
Samedi 18 janvier 2020 de 9h à 11h

Vie scolaire : APE école Saint-Joseph
L’APE est une association composée 
de parents d’élèves bénévoles. Le but 
de cette association est d’améliorer 
au quotidien la vie des élèves à l’école 
Saint-Joseph, d’organiser des ma-
nifestations ainsi que des activités 
scolaires et extrascolaires pour aider 
chaque enfant à s’épanouir et faciliter 
la communication et la rencontre 
entre parents d’élèves.
Ainsi, l’Association des Parents d’Élèves 
de l’école Saint-Joseph contribue fi-
nancièrement aux différents projets 
pédagogiques de l’établissement et 
répond aux besoins matériels des en-
fants dans les classes pour favoriser 
l’apprentissage et le développement 
de la scolarité (informatique, jeux pé-
dagogiques et livres, principalement).

L’APE représente un lien privilégié 
entre les différents acteurs de la vie 
scolaire et coufféenne : parents, direc-
tion de l’établissement, enseignants, 
mairie, OGEC, associations locales 
et le Conseil communal des enfants.

Actions menées par 
l’APE Saint-Joseph
L’APE est une association très active 
qui organise et participe à des manifes-
tations tout au long de l’année scolaire, 
à savoir : pot d’accueil lors de la rentrée 
scolaire, marché et spectacle de Noël, 
opération sapin de Noël, vide-greniers, 
après-midi récréatif pour les élèves 
du CP au CM2, marché aux plantes, 
kermesse au plan d’eau de l’Ilette, 

tombola, opération gâteaux BIJOU, 
opération saucissons, stand, course 
d’orientation organisée par le Conseil 
communal des enfants et bien d’autres 
activités déjà accomplies ou à venir.
Bien sûr, tout ceci comporte énor-
mément de travail, mais l’enthou-
siasme des enfants et la gratitude 
des parents sont une récompense 
extraordinaire.

Plus de bras,  
plus d’idées !
Comme chaque nouvelle année, nous 
interpellons les parents d’élèves et 
lançons un appel à l’aide.
Effectivement, l’association a besoin 
de vos idées et de votre dynamisme ! 
Alors, n’hésitez pas à rejoindre notre 
belle équipe, de façon ponctuelle ou 
régulière. Nous avons besoin de vous 
pour faire vivre l’école. D’ailleurs, l’APE 
souhaite la bienvenue aux nouveaux 
membres. Cette année, il y a eu 6 dé-
parts et 9 nouveaux membres à re-
joindre notre belle équipe APE. D’ail-
leurs, nous remercions les membres 
sortants pour le travail accompli et 
leur précieuse aide, leur sourire et 

16 rue des Marronniers
44521 COUFFÉ

Tél. 02 40 96 55 34
Mail : stjocouffe@gmail.com

Site Internet : stjocouffe.fr
Directrice : Véronique PAULIN 

(jour de direction : le mardi)
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Après-midi récréatif, salle polyvalente, 02/02/19
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Couffé Animation Rurale (CAR)
L’accueil et l’encadrement, hors 
temps scolaire, de vos enfants sont 
réalisés par l’association Couf-
fé Animation Rurale et son équipe 
pédagogique. L’accueil des 230 en-
fants est effectué par une dizaine 
de professionnels. Pour assurer son 
bon fonctionnement, des bénévoles 
représentant les parents adhérents, 
échangent, débattent et décident du 
fonctionnement associatif.
Le statut associatif permet aux pa-
rents qui le souhaitent de définir un 
fonctionnement le plus représentatif 
de vos valeurs et à l’image de ce que 
vous êtes.

L’accueil périscolaire est ouvert les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis en 
période scolaire de 7h15 à 8h45 et de 
16h20 à 19h. Les enfants âgés de 3 
à 11 ans scolarisés dans les écoles 
coufféennes peuvent y être accueil-
lis ; un dossier d’inscription doit être 
rempli au préalable par les parents.
L’accueil de loisirs est ouvert de 9h 
à 18h pour les enfants âgés de 3 à 
12 ans :
 ◗ le mercredi en période scolaire ;
 ◗ du lundi au vendredi pendant les 
vacances scolaires.

Les enfants sont accueillis à la jour-
née ou à la demi-journée.

L’accueil péricentre est possible de 
7h30 à 9h et de 18h à 18h30 .
L’animation jeunesse concerne les 
adolescents de 11 à 17 ans.
Le local jeunes situé rue des Vignes à 
côté du restaurant scolaire de Couffé 
est ouvert :
 ◗ pendant les périodes scolaires, le 
mercredi et le samedi de 14h à 18h 
et le vendredi de 18h30 à 20h ;

 ◗ pendant les vacances scolaires, 
selon un planning établi par l’ani-
mateur jeunesse avec les jeunes.

Couffé Animation Rurale organise 
deux bourses aux vêtements dans 
l’année : en mars et en octobre. Tout 
citoyen peut y déposer des vêtements 
et venir en acheter.
En 2019, le centre de loisirs a ou-
vert la dernière semaine du mois 
d’août. Une ouverture à réitérer les 
prochaines années !
En 2020, plus que toute autre année, 
l’association a besoin de vous, pour 
la continuité de la structure et son 
dynamisme.
Participez à la vie de l’association :
 ◗ lors des commissions : enfance, 
jeunesse, bourse aux vêtements ;

 ◗ en intégrant le Conseil d’adminis-
tration qui se réunit 1 fois par mois ;

 ◗ en interpellant les bénévoles et les 
professionnels de CAR.

L’équipe de CAR vous souhaite une 
excellente année.

leur investissement. Et souhaitons la 
bienvenue aux nouveaux membres de 
l’association, qui sont déjà bien intégrés 
depuis le début de cette année scolaire 
2019-2020 .
L’APE remercie également tous les 
bénévoles, les parents d’élèves et 
grands-parents, ainsi que les inter-
venants extérieurs à l’établissement 
scolaire qui permettent de mener au 

mieux les différentes actions tout au 
long d’une année scolaire. Un merci 
particulier à la mairie de COUFFÉ, élus 
et agents, pour son soutien et la mise 
à disposition des salles communales.

Manifestations  
sur la commune  
destinées à tous
Pour cette nouvelle année scolaire 
2019-2020, un vide-greniers a déjà été 
organisé le 13 octobre 2019 à la salle 
polyvalente de COUFFÉ. Mais l’APE a 
aussi organisé, pour les familles de 
l’école, une opération gâteaux BIJOU 
ainsi qu’une vente de sapins, avec 
livraison auprès des familles le 7 dé-
cembre dernier, pour satisfaire tous 

les gourmands cet hiver et préparer 
les fêtes de fin d’année. Et l’ensemble 
des élèves a assisté à un spectacle de 
Noël à l’Althéa le 13 décembre 2019.
Des manifestations sont à noter sur 
l’agenda des Coufféens et Coufféennes 
pour cette nouvelle année 2020 :
 ◗ Marché aux plantes, fleurs et lé-
gumes : vendredi 15 mai 2020 (en 
soirée), site école privée St-Joseph

 ◗ Kermesse : dimanche 28 juin 2020, 
plan d’eau de l’Ilette

www.https://stjo.couffe.fr
apesaintjoseph@gmail.comCO
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Marché aux plantes, fruits et 
légumes, site de l’école, 04/05/19

Françoise Bourgeois, 
directrice : 06 19 22 01 99
Arsène Drouin, animateur 
jeunesse : 06 59 09 49 33

Cécile Cottineau, présidente 
et les parents membres  

de l’association :  
bureau@asso-car.fr

Site de l’association :  
www.asso-car.fr
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Association Loisirs et Culture de Couffé
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 gé-
nérations autour de la création d’un 
spectacle de variétés afin d’apporter un 
soutien financier aux différents ateliers.

Les ateliers
 ◗ Théâtre enfants-ados :  
le lundi de 18h à 20h

 ◗ Danse enfants-ados :  
le mardi de 16h45 à 18h45 et le 
mercredi de 17h30 à 19h30

 ◗ Danse adultes :  
le mercredi de 19h30 à 21h30

Spectacle variétés
L’association Loisirs et Culture pré-
sente son nouveau spectacle de 
variétés 2020 : LES VARIÉTÉS EN 
CAMPAGNE .

En février voilà le spectacle des va-
riétés ! Nous voilà de retour avec un 
nouveau spectacle concocté par la 
troupe. Cette saison on se met au 
vert. Venez découvrir notre spectacle 
burlesque, les vendredis 14 et 21, les 
samedis 8, 15 et 22, les dimanches 9, 
16 et 23 février 2020 à la salle Althéa.
Réservation : à partir du lundi 
27 janvier 2020 de 18 h 30 à 20h 
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. 
Variétez-vous la vie ! À très bientôt.

Festival loisirs et culture
En juin 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.
Les 3, 4 et 5 juillet 2020 - 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 pano-
plie de déguisements ; tous les styles 
sont représentés.

Nous vous souhaitons une scintil-
lante année 2020 !

Au Temps le Dire (association du Patrimoine)
Comme prévu, l’année 2019 a été 
principalement consacrée au classe-
ment de nos archives dans le local qui 
nous a été attribué par la commune. 
Ce travail achevé nous permet de vous 
proposer dès maintenant des perma-
nences à la salle « Pierre Chauveau » 
située au-dessus de la bibliothèque. 
Nous y sommes présents chaque 1er 

samedi du mois de 10h à 12h pour 
vous présenter notre travail, répondre à 
vos questions sur l’histoire de la com-
mune, et bien sûr consulter sur place 
l’ensemble de nos archives. Tout au 
long de l’année, l’association répond 
ponctuellement à diverses sollicita-
tions ; pour 2019 :
 ◗ en mars, nouvelles projections ci-
nématographiques portant à 400 
le nombre total de spectateurs ;

 ◗ au printemps, intervention à deux 
reprises auprès des enfants de la 
catéchèse pour relater l’histoire de 
l’église ;

 ◗ en juin, participation à la course 
d’orientation du Conseil communal 
des enfants par le biais de présen-
tations de photos anciennes ;

 ◗ en juillet, visite guidée de l’église et 
de l’Althéa pour les amis bulgares 
invités par le Comité de jumelage ;

 ◗ en septembre, projection des films 
anciens aux résidents de l’EHPAD 
de Teillé ;

 ◗ fin septembre, enregistrement par 
Télé Nantes d’un petit reportage sur 
l’église, pour l’émission « Chez vous » ;

 ◗ en décembre, reconduction de notre 
participation au Téléthon avec la 
cuisson au feu de bois de 100 
boules de pain.

L’année 2020 marque les 15 ans de 
l’association. Toujours dans le but 
de vous faire connaître le résultat de 
nos recherches, nous vous invitons 
à venir découvrir l’histoire de Couffé 
autour d’éléments patrimoniaux, dans 

le cadre des Journées européennes 
du patrimoine les 19 et 20 septembre.

Bonne année à tous !
Patrimonialement vôtre

ASSOCIATIONS CULTURELLES

Contact ateliers :  
alc.ateliers@gmail.com

Contact costumes :  
Vannessa 06 13 77 93 82
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Autrefois : maison du séquestre 1909

Aujourd’hui : boucherie Brûlé

Serge Collineau  
06 19 21 38 71
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Comité de jumelage
Cette année 2019 aura été riche en 
évènements avec des organisations 
qui ont connu un vif succès, et des 
échanges avec nos communes ju-
melles toujours aussi chaleureux.
Cette année 2018-2019 aura été 
marquée aussi par des moments 
de profonde tristesse avec le décès 
de Rainer TRUBER, ancien maire et 
président du Comité de jumelage de 
BOGEL le 29 septembre dernier. Fin 
2018 le Comité de jumelage a égale-
ment été attristé par les disparitions 
de Werner OSTERMEIER (BOGEL), 
un fidèle de notre jumelage, Danielle 
PREVOST, épouse de Remi ancien 
maire de GUEUX, village étape et ami, 
situé à côté de Reims, au retour de nos 
séjours d’Allemagne et Yves CAHIER 
membre du Comité de jumelage de 
COUFFE depuis sa création.
En complément de la marche gour-
mande, du Marché de Noël et de la 
Fête de l’Europe, les moments forts 
de cette année resteront le séjour 
en Angleterre, l’accueil d’un groupe 
folklorique bulgare et le 35e anni-
versaire de jumelage avec BOGEL 
(Allemagne).

Rétrospective  
2018-2019
Marché de Noël le 9 décembre 
2018 : pour sa 2e édition le « Marché 
de Noël » a comptabilisé 56 expo-
sants qui ont présenté divers ob-
jets de décoration, bijoux, peintures, 
coutures, sculptures, fleurs, photos, 
gastronomie et cosmétiques. Les 
membres du Comité de Jumelage ont 
apprécié la réussite de cette manifes-
tation et remercient le « Père Noël », 
les jeunes harpistes, les exposants 
et les nombreux visiteurs qui sont 
venus pour cette occasion.
Accueil danseurs Bulgares de Stara 
Zagora du 2 au 5 mai 2019 : le Comi-
té de jumelage a accueilli le groupe 
de folklore moderne de Stara Za-
gora qui a présenté son spectacle 
« Danse dans le vent » mis en scène 
par Vassil Gerlimov. Le groupe com-
posé de sept danseuses, danseurs et 
musiciens ainsi que du responsable 
Vassil Gerlimov était hébergé dans 

les familles. Le groupe a présenté 
un extrait de son spectacle dans les 
deux écoles de la commune qui a 
été très apprécié par les enfants. Le 
groupe a donné également une re-
présentation à l’institut de Carquefou 
et à la maison de retraite du Cellier. 
Le spectacle donné à l’Althéa a été 
d’une grande qualité et a enchanté 
les spectateurs présents.
Fête de l’Europe avec les écoles le 
7 mai 2019 avec pour thème l’Ita-
lie : la Fête de l’Europe organisée en 
relation avec les écoles de la com-
mune a été très appréciée par les 
enfants. Les écoliers ont pu découvrir 
l’Italie par le biais d’un documentaire, 
d’une dégustation de mets italiens 
et la découverte de la langue et des 
coutumes. Les enfants ont réalisé 
une exposition et créé des affiches 
déposées dans les commerces. Un 
repas italien était servi au restaurant 
scolaire.
Fête de l’Europe de l’Inter-jumelages 
le 10 mai 2019 : la soirée de l’Europe 
organisée par les huit comités de 

jumelage du secteur d’Ancenis et 
sud Loire s’est déroulée à Ligné sur 
le thème de l’Italie. Cette soirée a été 
très appréciée des nombreux partici-
pants qui ont voyagé en Italie l’espace 
d’un moment avec un excellent repas 
italien, des chants italiens, un diapo-
rama et une exposition de masques 
et costumes vénitiens.
Séjour à Wellow (Angleterre) du 
30 mai au 2 juin 2019 : 38 Couf-
féens hébergés dans les familles 
ont participé à cet échange annuel. 
Ce séjour s’est déroulé dans une très 
bonne ambiance et une réelle amitié 
au grand plaisir des participants. La 
visite du château de Windsor a été 
un temps fort de cette rencontre ain-
si que les bons moments vécus en 
familles ou en groupe.
Marche gourmande le 26 mai 
2019 : 318 enfants et adultes ont par-
ticipé à cette 17e marche gourmande. 
Dans le cadre de la « semaine viande », 
Joseph BRÛLÉ, membre du Comité de 
jumelage et Patrice OUARY éleveur à 
Riaillé, ont mis en place une action 

Groupe Couffé Bogel Gurkovo sur la presqu’île du Morbihan

Groupe Couffé-Wellow au château de Windsor
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« Made in Viande » à la Noue chez la 
famille CORABOEUF. Le Comité de 
jumelage remercie les propriétaires 
qui mettent à disposition leurs terres et 
bâtiments pour la bonne organisation 
de cette randonnée.
Réception Bogel (Allemagne) du 
25 au 30 juillet 2019 et Gurkovo 
(Bulgarie) du 25 au 31 juillet 2019 
dans le cadre du 35e anniversaire de 
jumelage avec BOGEL : 27 Bogeler et 
30 Bulgares ont participé au 35e an-
niversaire de jumelage avec Bogel qui 
s’est déroulé dans une très bonne 
ambiance et une franche camarade-
rie. Tout ce petit monde était hébergé 
dans les familles et une super entente 
a régné entre les citoyens des trois 
nationalités. De nombreuses visites 
(découverte de Vannes et du golfe du 
Morbihan, visite guidée de Clisson et 
du site du Hellfest, dégustation dans 
une cave à la Chapelle-Heulin…) ont 
égayé ce séjour. La cérémonie offi-
cielle du jumelage a été également 
une réussite avec la participation de 
la musique et de la chorale de Couf-
fé, chanteuse et harpistes, initiation 
aux palets par le club de Couffé, jeux 
en bois mis à disposition par l’APE 
St-Joseph et interventions des muni-
cipalités et comités de jumelage des 
trois communes. Une soirée crêpes 
galettes clôturait cette cérémonie très 
appréciée des participants. Nos amis 

bulgares sont restés une journée de 
plus et ont pu découvrir la commune 
de Couffé et ses infrastructures. Le 
Comité de jumelage remercie sincè-
rement les diverses associations et 
la municipalité qui ont contribué au 
succès de cet échange.
Octobre 2019, décès de Rainer 
TRUBER : une délégation de cinq 
Coufféens a assisté à la sépulture 
de Rainer TRUBER décédé le 29 sep-
tembre 2019 des suites d’une maladie. 
Rainer a été maire de Bogel pendant 
10 années et président du Comité de 
jumelage durant 25 ans.

Les projets 2020

Mai
 ◗ Fête de l’Europe avec les enfants 
des écoles. Thème : l’Angleterre

 ◗ Réception de nos amis anglais de 
Wellow le week-end du 9 mai 2020 
(date à confirmer…)

 ◗ 15 mai 2020 : Fête de l’Europe 
inter-jumelages au FRESNE-sur-
LOIRE

Juin
 ◗ 7 juin 2020 – Marche gourmande
 ◗ 100e anniversaire Chorale de Bogel 
-> prévision d’une délégation de 
Coufféens avec éventuellement 
la Chorale de Couffé…

Juillet
 ◗ 20e anniversaire de jumelage avec 
Tescani

Décembre
 ◗ 13 décembre 2020 - Marché de 
Noël

Durant ces 35 années de jumelage, 
le Comité a permis à de nombreux 
Coufféens de voyager, de créer des 
amitiés sincères et de découvrir 
d’autres horizons. Le comité a aus-
si connu des moments douloureux 
avec la perte d’êtres chers.
Si nos excellentes relations ont per-
duré avec nos communes jumelles, 
elles sont le fruit d’un bon dynamisme 
de nos comités et d’une amitié sin-
cère entre tous ses membres.

Le Comité remercie ses communes 
jumelles pour l’amitié et la bonne 
entente qui règnent entre nous, ainsi 
que tous ceux qui participent active-
ment à la réussite des organisations 
de l’association.

Bonne et heureuse année 2020 
avec le Comité de jumelage

Commedia dell’Quartier
Chers tous, petits et grands, jeunes, 
vieux, femmes, hommes, enfants…
Commedia dell’Quartier continue de 
travailler, de s’exporter, de se renou-
veler… ou pas.
En effet, notre nouvelle création « Co-
mics Bordel » a bien rempli notre belle 
salle Althéa l’année dernière, tandis 
que l’on continuait à se promener 
sur les routes de Loire-Atlantique et 
de Bretagne pour jouer « Le Chemin 
des Passes Dangereuses » .
Nous avons ressorti de nos tiroirs 
notre bon vieux « Stick » pour la pre-
mière partie de « Polygammes » à 
l’Althéa et comptons rejouer « Démé-
nagement » pour les pré-sélections 
de festival amateur Festhéa.

Dernièrement, nous avons de nouveau 
préparé une pièce d’auteur : « Pièce 
en plastique » de Marius von Mayen-
burg. Cette pièce satirique dépeint 
avec humour noir les travers de notre 
société. Nous espérons également la 
faire voyager.
Certains d’entre nous s’activent déjà 
pour la préparation de la 4e édition du 
« Plus Grand des Petits Festivals » .

À bientôt à l’Althéa !!!
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1949-2019 : 70e anniversaire  
de la création du CFC
Le Comité des Fêtes fut créé le 25 fé-
vrier 1949 avec Monsieur Bernard 
de la Rochemacé comme Président 
d’Honneur. Pour marquer cet anni-
versaire, tout au long de l’année, le 
Comité des Fêtes a mis les « petits 
plats dans les grands ».

Succès de la Vallée de la Loire  
du 3 mars
Malgré un temps incertain et beau-
coup de vent, cette épreuve s’est dé-
roulée devant un public très nombreux. 
Le bilan sportif est positif ; nous avons 
reçu des témoignages de satisfaction 
et d’encouragements de la part des 
collectivités, des représentants des 
clubs cyclistes et de l’organisateur 
technique de la Pédale Nantaise. Ces 
félicitations sont adressées à toutes 
les personnes qui ont contribué à la 
réussite de cette manifestation.

Dimanche 7 juillet :  
Fête du cochon
Comme chaque année, les exposants 
du vide-greniers se sont installés le 
long de l’étang. En fin de matinée, un 
vin d’honneur pour l’anniversaire du 
CFC était offert par la Municipalité.
Tout l’après-midi, les animations se 
sont succédé avec courses de co-
chons, spectacle équestre de la Com-
pagnie Caval Production, aubade de la 
Musique « la Conquérante », musique, 
chants et danses bretonnes avec la 
« Javelle d’Ancenis », expositions de 
véhicules anciens. En soirée, dîner 
avec 3 heures de spectacle gratuit 
avec « Kantuta », groupe de musique 
des Andes, « Christelle et Gino » spec-
tacle de ventriloquie réalisé avec talent 
par Christelle Dubois, rare femme 
ventriloque, et enfin Gary Bardet, 
transformiste dans les plus grands 
cabarets parisiens. La fête s’est ache-
vée par un grand feu d’artifice offert 
par la Municipalité et le CFC.

Samedi 19 octobre :  
Soirée cabaret
Pour la 18e édition de la soirée Terre 
Mer, le Comité des Fêtes a diffusé un 

diaporama retraçant l’historique du 
CFC depuis sa création, ainsi que les 
logos de ses sponsors 2019.

L’orchestre Oasis a présenté son nou-
veau spectacle « Les Légendes » et 
rendu hommage aux plus grandes 
stars françaises et internationales. 
Vous admirez son talent dans les 
émissions de Patrick Sébastien, les 
années bonheur ou le plus grand ca-
baret du monde : Didier Gustin nous 
a fait partager son immense talent 
avec les imitations de toute la jeune 
génération de chanteurs. Il a termi-
né son spectacle accompagné de 
l’Orchestre Oasis pour une interpré-
tation magistrale de « Amstrong » de 
Nougaro. Enfin, tous les musiciens, 
chanteurs, chanteuses et danseuses 
d’Oasis ont fait le show pour clôturer 
la soirée, sous les applaudissements 
du public qui en redemande.
Merci à tous les membres du CFC, 
ainsi qu’à tous les bénévoles venus 
encore plus nombreux cette année 
apporter leur aide pour réaliser cette 
soirée, l’équipe des jeunes et les pa-
rents d’élèves des écoles St-Joseph 
et Hugues-Aufray.

Le Comité des Fêtes souhaite ac-
cueillir de nouveaux membres pour 
poursuivre ses activités avec succès. 
Merci de vous faire connaître auprès 
des membres du bureau. Nous vous 
remercions par avance. Les manifes-
tations proposées par le CFC sont 
dans le calendrier des fêtes 2020.

Bonne année 2020  
à toutes et à tous !!!

Composition de l’association
 ◗ Co-présidents :  
Gilbert Perrouin - Guy Lorée

 ◗ Vice-présidents : 
Michel Dureau 
Stéphane Audrain

 ◗ Trésoriers : 
Rémi Bourcier - Pierre Boiteault

 ◗ Secrétaire : Thérèsa Perrouin
 ◗ Membres : Rémi Coraboeuf,  
Frédéric David, Jean-Claude 
Desormeaux, Jean Duchesne, 
Jean-Paul Foucher, Annick 
Garnier, Bernard Gauvin, Pierre 
Hamon, Jérôme Hervé, Daniel 
Huou, Denis Lambert, Guy Le-
bert, Jean-Paul Lefranc, Chris-
tine et Raoul Maréchal, Nicole 
Océana - Nicolas Rihet

Vallée de la Loire

Soirée cabaret
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Amicale des retraités
L’Amicale compte actuellement 122 
adhérents. Le déjeuner annuel a eu lieu 
le 7 avril 2019 et a réuni 98 personnes 
dans une ambiance conviviale. Un 
cadeau a été offert aux trois adhérents 
pour leur 90e anniversaire au cours de 
l’année. Des chants et des histoires 
ont animé le repas, l’après-midi s’est 
terminée par quelques pas de danses.

Conseil d’administration
 ◗ Président : Jean Yves Coraboeuf
 ◗ Vice-présidents : Jean-Claude 
Jourdon, Michel Dureau

 ◗ Trésorière : Yvette Richard
 ◗ Trésorière adjointe : Marie-Anne 
Chaillou

 ◗ Secrétaire : Monique Jaret
 ◗ Secrétaire adjointe : Hélène Orhon
 ◗ Membres : Stéphane Béranger, 
Roger Bonnet, Maryvonne  
Bouchereau, Pierre Hamon, 
Martine Chaillou, Gérard Pichon, 
Marie-France Dupé,  
Denise Hamon.

Sorties au cours de l’année 2019
 ◗ « Un air marin » Cancale et la Baie 
du Mont-Saint-Michel le 6 juin

 ◗ Voyage interclub en Baie de Somme 
en juin-juillet

 ◗ Fête de la convivialité à Vertou le 
2 juillet

 ◗ Spectacle « Dans la Nuit, Liberté » 
à Trans-sur-Erdre le 25 août

 ◗ Spectacle « Sur la route des Bal-
kans » le 12 novembre

Activités
 ◗ Jeux : belote, tarot, scrabble, tous 
les mardis à la salle des Chênes ;  
en été : de 14h30 à 18h30 ; en hi-
ver : de 14h à 18h.

 ◗ Sorties pédestres organisées avec 
les six communes voisines : un 
vendredi sur deux. Activités propo-
sées par l’interclub (Couffé, Ligné, 
Mouzeil, Saint-Mars-du-Désert, Les 
Touches, Petit-Mars) : pétanque, 
tarot, art floral, danse.

Projets pour l’année 2020
 ◗ Théâtre à Pouancé, le 5 mars.
 ◗ Déjeuner croisière au Marais Poitevin, 
le 10 septembre.

Ensemble Vocal Coufféen
Une nouvelle année vient de s’écouler 
pour l’Ensemble Vocal, en chantant ! 
Plusieurs animations nous ont bien 
occupés :
 ◗ mini-concerts dans les maisons 
de retaite : les Corolles à Ancenis 
et la résidence Montclair au Cellier ;

 ◗ animation lors de la sépulture d’un 
ancien choriste ;

 ◗ animation d’une messe de mariage 
avec une nouveauté qui nous a 
fait plaisir : apprendre un chant en 
breton ;

 ◗ mini-concert dans le cadre du 
jumelage en présence des amis 
allemands et bulgares ;

 ◗ grande rencontre des chorales litur-
giques organisée par ANCOLI (As-
sociation Nationale des ChOrales 
LIturgiques) le week-end du 9 et 
10 novembre 2019 à Lourdes. Cette 

manifestation à laquelle 
nous participons avec 
beaucoup de bonheur a 
lieu tous les 4 ans.

Notre programme 
pour 2020 :
 ◗ mini-concerts dans les 
maisons de retraite ;

 ◗ participation au concert 
donné par la Conqué-
rante Musique de Couffé 
pour ses 70 ans d’exis-
tence le 8 mars 2020.

Si vous voulez nous rejoindre, vous 
serez les bienvenus !
Les répétitions ont lieu tous les jeu-
dis à la maison paroissiale, 14 place 
St-Pierre, de 20h à 21h30 sous la 
direction de Gérald GAZE.

ASSOCIATIONS DE LOISIRS ET ACTIVITÉS DIVERSES

Présidente : Martine CHAILLOU 
02 40 96 52 55 • Mail :  

martine.chaillou2@orange.fr
Secrétaire :  

Marie-Bernadette BIDET 
02 40 98 61 76 • Mail :  

daniel.bidet0723@orange.fr

CO
N

TA
CT

Sortie à Cancale le 6 juin

Remise d’un cadeau aux personnes de 90 ans en 2019
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Copines et Déco Couffé
Depuis de nombreuses années, les 
membres actifs de Copines et Déco 
proposent des ateliers de loisirs créatifs :
 ◗ travaux d’aiguilles : couture, tricot, 
crochet, broderie et broderie 
d’Hardanger ;

 ◗ patchwork à la machine ;
 ◗ art floral .

Cette saison a été particulière. En 
effet nous avons cessé nos activités 
en cours d’année, nous n’avons plus 
utilisé la salle des Chênes en raison 
d’un projet de travaux à la mairie.

Rencontres et moments amicaux
Les ateliers Art floral et Patchwork 
ont exposé leurs nouvelles œuvres 
au salon des “Rencontres Créatives” 
à Ancenis à la Charbonnière.
Échanges d’idées très intéressants 
avec des passionnées de création 
comme les Copines.
L’atelier Patchwork a participé à la vie 
de la commune en animant des ate-
liers de loisirs créatifs à la bibliothèque 
municipale de Couffé, principalement 
pour les enfants et les jeunes.
 ◗ Déco de Noël en tissu. Nous 
avions apporté gratuitement tout 
le matériel nécessaire (machines 

à coudre, tissus, rubans, ouatine, 
boutons, etc.)

 ◗ Cartonnage : petit carnet
 ◗ Tricot : chaussons et pochettes

Participation de Copines et Déco à 
Couffé aux « Journées des Créa-
trices » à la salle polyvalente. Expo-
sition d’art très éclectique, organisée 
par l’association « Le Vase » . Cette 
association coufféenne s’intéresse 
particulièrement aux talents artis-
tiques des femmes. De très belles 
œuvres dans tous les domaines.
Et aussi décoration du podium au 
marché de Noël du Comité de ju-
melage, visites rituelles à Cholet au 
salon « Fils croisés en Anjou » et à 
Nantes à « L’Amour du Fil » .

N’oublions pas les moments festifs 
au restaurant et entre nous autour 
d’une table bien garnie de bonnes 
choses à déguster, souvent cuisinées 
par les Copines.

Conseil d’administration
 ◗ Présidente : Sylviane Chenouard 
David

 ◗ Trésorière : Michèle Quillaud
 ◗ Secrétaire : Marie-Françoise 
Séguineau

 ◗ Membres : Michelle Chauvin, 
Hélène Daudin, Marie-Pierre  
Lebouteiller et Huguette Michel

contact noel.chenouard@
gmail.com

CAP Couffé vélo
CAP Couffé vélo a organisé ses courses 
cyclistes le dimanche 1er septembre 
avec une météo très clémente.
Quatre courses ont été organisées tout 
au long de cette journée.
Le matin, une course pour les dépar-
tementaux D1 et D2 avec la victoire 
de Xavier CESBRON de Hells Riders 
Cycling et D3 et D4, victoire de Rémy 
OUDARD du Vélo Sport de Mésanger. 
Ces deux courses ont regroupé une 
centaine de coureurs.
L’après-midi était organisée l’avant- 
dernière épreuve du challenge cadets 
du Pays d’Ancenis en collaboration 
avec la COMPA, elle a regroupé une 
cinquantaine de coureurs, qui a vu la 
victoire du coureur Samuel DURAND 
de l’US Pontchâteau. Samuel est éga-
lement le vainqueur du challenge qui 

s’est terminé à Ancenis le 15 sep-
tembre, le deuxième étant Alexandre 
LABARRE du vélo sport de Mésan-
ger et le troisième Quentin CHIRON 
d’Erdre et Loire Cyclisme. Une très 
belle prestation de nos locaux à ce 
challenge.
Ce challenge était également ouvert aux 
cadettes cette année, Chloé ROUXEL en 
est sortie victorieuse.
Ce challenge sera reconduit l’année 
prochaine avec normalement cinq 
courses.
La deuxième course de l’après-midi 
en 3e catégorie et juniors a vu la vic-
toire de Pascal RAMBEAULT du VC 
Herbretais, cette course a regroupé 
95 coureurs.
Nos différentes courses ont été fort 
animées par les coureurs des diffé-

rentes catégories, nous les remer-
cions pour leur présence.
Nous tenons également à remercier 
le Vélo Sport de Mésanger qui assure 
toute la partie technique, les 70 béné-
voles présents toute la journée sans 
qui nous ne pourrions organiser cette 
journée et également les sponsors 
qui contribuent à la réussite de cette 
journée .
Nous vous donnons rendez-vous pour 
le 6 septembre 2020 pour notre 10e 
édition .
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Les Amis du Hâvre
L’association « Les Amis du Hâvre » 
vous souhaite une Bonne Année 2020.
Le concours de pêche à la truite a eu 
lieu le 16 mars 2019. Cette manifes-
tation a permis aux 99 pêcheurs pré-
sents d’attraper les 120 kg de truites 
alevinées dans la semaine.
Le concours du mois d’avril a été annulé 
et remplacé par un marathon qui a eu 
lieu le 15 septembre 2019. La météo 
était de la partie puisqu’un beau soleil 
nous a accompagnés toute la journée. 
Ce concours a fait l’unanimité de nos 
pêcheurs présents.
Nous vous rappelons que la carte de 
pêche n’est pas obligatoire pour les 
concours et qu’ils sont ouverts à tous. 
Nous remercions nos nombreux spon-
sors qui contribuent au succès de ces 
journées.
Comme chaque année, l’association 
a organisé son concours de belote le 
11 novembre. Le concours « carnas-
siers » s’est déroulé le 16 novembre, 
un alevinage de 110 kg de brochets a 
été effectué pour cette occasion.
Le bénéfice des concours de pêche et 
de belote, ainsi que la vente de cartes 
de pêche, nous ont permis de procéder 
aux alevinages suivants avec environ : 
120 kg de truites ; 130 kg de brochets ; 

150 kg de gardons ; 5 kg de black-bass. 
Il est à noter que la reproduction natu-
relle continue à bien fonctionner.
Le plan d’eau de l’Ilette attire toujours 
de nombreux pêcheurs et prome-
neurs dans ce cadre très agréable. Les 
pêcheurs peuvent y trouver un bon 
nombre de poissons pour y pratiquer 
différentes pêches : aux carnassiers, 
au coup, et aux carpes… Nous notons 
la participation des anciens de l’as-
sociation aux « journées découvertes 
de la pêche » qui remportent un vrai 
succès auprès des enfants.
Il est important de souligner également, 
que depuis 5 ans, il est organisé par 
l’association un concours de belote 
au profit du Téléthon.
Cartes de pêche

Disponibles au bar-tabac-presse 
BEAUFRETON au 11 place St-Pierre 
à Couffé .
Carte annuelle :
 ◗ Adulte (4 lignes)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,00 €
 ◗ Conjoint(e) (1 ligne)  . . . . . . . . . . . . . . .  5,00 €
 ◗ Jeune -16 ans (4 lignes)  . . . . .10,00 €
 ◗ Jeune -16 ans (1 ligne)  . . . . . . . . .5,00 €

À partir du 1er week-end de mars
Carte journalière :
 ◗ Adulte (4 lignes)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,00 €
 ◗ Jeune -16 ans (1 ligne)  . . . . . . . .  1,00 €

Dates à retenir pour 2020
 ◗ 7/02 : assemblée générale
 ◗ 14/03 : concours pêche à la truite
 ◗ 13/09 : concours marathon
 ◗ 11/11 : concours de belote
 ◗ 21/11 : concours carnassiers
 ◗ en décembre : concours de belote 
pour le Téléthon

Composition de l’association
 ◗ Président : Franck CORABOEUF
 ◗ Vice-présidents : Claude LERAY  
et Joël DUPAS

 ◗ Trésorier : Patrick PAPIN
 ◗ Trésorier adjoint :  
Dominique MINAULT

 ◗ Secrétaire : Joël GAUTIER
 ◗ Secrétaire adjoint :  
Stéphane BÉRANGER

 ◗ Membres actifs : Michel DUPUIS, 
Jean-Baptiste PINEAU, Alain GAU-
TIER, Roger BONNET, Jean Yves CO-
RABOEUF, Fabrice PLANÇON, Antonio 
RUIZ, Eric JARDIN, Wilfried PINEAU, 
Jérôme PERROUIN, Damien BONNET, 
Daniel JARRY, Sylvie LECOMTE

Association Gym’Danse

Sans limite d’âge, débutants ou confir-
més, ils et elles viennent de secteurs 
plus ou moins éloignés mais surtout 
de Couffé et des communes voisines. 
Ils se retrouvent tous les mardis soir 
à partir de 19h à la salle polyvalente 
autour de Anne Sauvêtre, une réfé-
rence en matière d’enseignement 
de la danse. Répartis sur trois cours 
d’une heure dispensés de 19h à 22h, 

ils y apprennent ou perfectionnent les 
danses en couple (valse, tango, rock, 
paso…) et les danses chorégraphiées 
(madison, disco, samba…).
Les nouveautés de l’année portent 
sur l’apprentissage du west coast 
swing, de la salsa, du lindy hop et de 
la bachata. Anne anime les cours de 
façon agréable et chacun progresse 
à son rythme dans la bonne humeur. 

L’essentiel est de prendre plaisir à dan-
ser. Les cours ont lieu de la mi-sep-
tembre à la fin mai auxquels s’ajoutent 
des révisions entre adhérents à l’occa-
sion des vacances scolaires et jusqu’à 
la fin juillet. Gym’danse organise éga-
lement deux soirées dansantes dans 
l’année. Soirées où l’on vient pour dan-
ser, s’amuser et se laisser entraîner 
par les danseurs de l’association.
Il n’y a pas de raison de s’en priver !

Tél. 06 08 82 52 48
Mail : gymdansecouffe 

@gmail.com
Facebook : 

GYM DANSE COUFFECO
N

TA
CT
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Vélo Marche Loisirs (VMLC)
Notre association compte une soixan-
taine d’adhérents. Les activités princi-
pales 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 envi-
ronnantes. Depuis plusieurs années 
une sortie pédestre a été mise en place 
tous les vendredis matin.

Les événements marquants  
de l’année 2019
 ◗ 12/01 : assemblée générale et renou-
vellement du conseil d’administration.

 ◗ 10/05 : sortie annuelle des marcheurs 
aux Moutiers-en-Retz et Pornic. 
22 participants ont profité de cette 
journée. Le matin, deux circuits de 4 
et 10 km étaient proposés. Le midi, 
déjeuner à « La bonne auberge », 
puis visite guidée du cœur de Pornic 
l’après-midi. Bonne humeur toute la 
journée malgré la pluie.

 ◗ 7/07 : rando la “Coufféenne”. Cette 
année, le soleil était bien présent 
et 649 randonneurs étaient au ren-
dez-vous (350 marcheurs, 227 VTT, 
53 cyclos et 19 VTC), soit une centaine 
de personnes de plus que l’année der-
nière. La diversité des circuits a été 
appréciée par les participants. Cela 
nous conforte pour conserver des cir-
cuits et des balisages de qualité. Merci 
à tous les bénévoles, et rendez-vous 
le 5 juillet 2020 pour la 19e édition .

 ◗ 25/08 : trail du pont Noyer. Encore 
un succès, pour cette 3e édition, avec 
211 participants : 97 pour le 9 km et 
114 pour le 18 km. Nette progression, 
47 personnes de plus qu’en 2018. 
Bon retour des coureurs sur la qualité 
des circuits (tracé et environnement), 
notamment le circuit de 18 km avec 
seulement 500 m de bitume. Nous 
pensons aussi que le fait que ce soit 
un trail « Off » est apprécié. Cette an-
née, vu le nombre de coureurs, nous 
avons opté pour 2 départs : un départ 
à 9h pour les 18 km et le deuxième 
à 9 h 15 pour le 9 km.

 ◗ 14-15/09 : sortie annuelle de l’as-
sociation dans le golfe du Morbi-
han, 38 participants ont profité de 
ce beau week-end ensoleillé. Départ 
de Couffé le samedi à 7h du matin 
pour une arrivée à Séné vers 8h45. 
Après le café, ballade de 6 km le long 
de la côte puis, direction le port de 
plaisance de Vannes pour une croi-

sière commentée du golfe. Avant 
de revenir au port, une escale de 
1h30 nous était proposée à l’Ile aux 
Moines. Ensuite départ pour l’hôtel 
et le dîner. Dimanche matin : pe-
tit-déjeuner de bonne heure avant 
de prendre la direction de la Gacilly, 
pour une promenade libre dans ce 
beau village avec des fleurs et des 
photos partout en exposition. Petit 
regret : de nombreux artisans avaient 
déjà fermé leur boutique. Après un 
apéritif pris sur le parking, direction 
Pluherlin pour le repas, très bonne 
adresse avec un chef plein d’humour. 
Puis, Rochefort-en-Terre pour une 
visite guidée très intéressante sur le 
passé de ce magnifique village. En fin 
d’après-midi, retour vers Couffé pour 
une arrivée aux environs de 20h. Un 
bon week-end bien rempli et apprécié 
par les participants.

 ◗ 2/11 : soirée Pot-au-feu.
 ◗ 6-7/12 : Téléthon. Comme tous les 
ans le VMLC est partie prenante dans 
l’organisation du Téléthon en prépa-
rant la marche nocturne du vendredi 
et différentes activités le samedi.

Programme 2020
 ◗ 11/01 : assemblée générale suivie 
de la galette des rois.

 ◗ 5/07 : 19e édition de la Coufféenne
 ◗ 30/08 : 4e édition du Trail du Pont 
Noyer

 ◗ 19-20/09 : sortie de l’asso (lieu à 
définir)

 ◗ 7/11 : soirée Pot-au-feu
 ◗ 4-5/12 : Téléthon

Vous avez envie de vous détendre en 
pratiquant pour le loisir, la marche, 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 où dans les com-
munes avoisinantes. Le rendez-vous 
est donné à 8h30 à la salle polyva-
lente . 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.

Pour les amateurs de VTT
Pour ceux qui veulent pratiquer 
cette activité, contacter Frédéric au 
06 61 42 62 30 .
Prix de l’adhésion : Adulte : 10 € 
Couple : 15 € - 18 ans : gratuit

Composition du bureau
 ◗ Président : Yves Ripoche
 ◗ Vice-président : Francis Grelier
 ◗ Secrétaire : Jean-Claude Savarieau
 ◗ Secrétaire adjoint : Olivier Guyot
 ◗ Trésorier : Laurent Bouchereau
 ◗ Trésorier adjoint : Joël Guihard
 ◗ Membres du conseil d’administra-
tion : Freddy Moreau, Liliane Mar-
zeliere, Alain Gauthier, Dominique 
Bourgeois, Brigitte Bourgeois, Ber-
nadette Courroussé, Patrick Bert, 
Michel Jouneau, Frédéric Delanoue.

Les membres du VMLC vous souhaitent 
une bonne année 2020 .

Sortie de septembre

La Coufféenne
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Association Arts Martiaux Couffé 
Sports de combat, arts martiaux et yoga

KARATÉ CONTACT BOxE ANGLAISE WING TSUN YOGA

Sport de combat Sport de combat Art martial Santé

D
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pl
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e

Sport issu du karaté et des 
différents arts martiaux, 
appartenant aux formes  
de boxes pieds-poings. 

 Cardio et renforcement modérés
Sparring léger fréquent  

avec protection

Boxe avec les poings  
sur la partie haute du corps. 

 Cardio et renforcement  
importants

Sparring modéré fréquent  
avec protection

Art martial pratiqué à  
des fins d’auto-défense

à distance souvent courte  
(poings, coude,  

amené au sol, etc.)
 Cardio et renforcement modérés 

Sparring léger fréquent  
avec ou sans protection

Pratique associant  
des postures, la respiration  

et la relaxation (pranayama, natha 
yoga, yoga nidra). 

Pas de cardio,  
renforcement modéré

Tapis de sol,  
couverture, coussin

En
se

ig
na

nt Tony Le Discorde
Amateur bénévole
14 ans de pratique

1e DUAN / DAF
4 ans d’enseignement

Régis Marzelière
Amateur bénévole
23 ans de pratique

5 ans d’enseignement

Laurent Gouret
Amateur bénévole
9 ans de pratique

12e deg ., 1e DUAN, DAF
3 ans d’enseignement

Florence Pouyat-Saliou 
Professionnelle

(Sadhana, Kriya yoga  
et Pranayama)

20 ans d’enseignement

A
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Cotisation : 100 €
(+37 € pour une licence FFKDA)

Certificat médical

Cotisation : 100 €
Certificat médical 

Cotisation : 100 €
(+37 € pour une licence FFKDA)

Certificat médical

Cotisation : 75 €
(+ 205 € pour les cours  

sur l’année)
Pas de certificat médical

Él
èv

es Âge mini. : 14 ans 
20 max. - Places restantes : 9

Âge mini. : 16 ans 
12 max. - Places restantes : 5

Âge mini. : 12 ans 
20 max. - Places restantes : 6

Âge mini. : 14 ans 
14 max. - Places restantes : 5

H
or

ai
re

s 
- 

Li
eu Les vendredis 

de 19h30 à 21h
Salle de sport

Les vendredis 
de 19h30 à 21h
Salle de sport

Les vendredis 
de 19h30 à 21h30

Les mardis de 19h à 20h30
Salle de sport

Les lundis
de 20h à 21h30

Salle de motricité

Couffé Basket Club
Le Couffé Basket Club a débuté sa saison 
sur les chapeaux de roues, avec beaucoup 
de nouveaux joueurs au sein des équipes 
et notamment chez les Babys, ainsi que 
dans l’équipe des Loisirs.
Après le lancement d’une boutique pour 
la rentrée et Noël, un stage encadré par 
Gilles Versier durant les vacances de la 
Toussaint et la création d’une école d’arbi-
trage gérée par Thomas Cornu et Coraline 
Lebossé, le club a d’autres projets :
 ◗ déplacement à Cholet prévu 1er trimestre 

2020 (date à préciser) ;
 ◗ une opération « Brioches » courant fé-

vrier ;
 ◗ un stage encadré par Gilles Versier pen-

dant les vacances de Pâques ;
 ◗ les Opérations Basket Ecole au prin-
temps, faites par Thomas Cornu.

Sans oublier les incontournables :
 ◗ tournoi du club ;
 ◗ repas du club ;
 ◗ assemblée générale.

Cette année, gros changement : ces 3 
évènements se feront sur une seule et 
même journée, le 13 juin 2020 .
Toutes les opérations organisées par le 
club sont ouvertes à tous, licenciés ou non.
Le CBC voit ses joueurs progresser au 
fil des matchs et vous invite à venir les 
soutenir chaque samedi après-midi (hors 
vacances scolaires). Vous pourrez égale-
ment voir nos 2 U17 Garçons, engagés en 
D1 dans une équipe du Cellier, commune 
nouvellement intégrée au CTC Couffé/
Ancenis/Oudon/Le Cellier.
À noter également : la possibilité d’aller 
voir des matchs de Rezé Basket en natio-
nal 2, équipe entraînée par Gilles Versier, 
mais également des matchs de l’Hermine 
de Nantes. Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à venir nous consulter le 
lundi soir de 18h15 à 20h15, le mercredi 
de 10h30 à 11h30, de 13h30 à 21h30, 
ainsi que le samedi après-midi durant 
les championnats.

Le CBC tient à remercier toutes les per-
sonnes qui œuvrent au quotidien pour le 
bon déroulement de la vie du club.
Merci également à Jonathan Vignolet (La 
Fabrikajo de Couffé) pour la fabrication 
du tableau, des ardoises et autres acces-
soires. À très vite !!!

ASSOCIATIONS SPORTIVES

4, rue des Marquises - 44521 Couffé - 06 13 24 23 04 (Tony Le Discorde)
06 33 07 64 48 (Laurent Gouret) - Mail : artsmartiauxcouffe@gmail.com

CONTACT

Équipe U13F

Équipe baby
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Football Club Oudon-Couffé
Retour sur la saison 2018-2019
Au cours de la saison 2018-2019, le 
Football club Oudon Couffé a compté 
534 licenciés (356 joueurs, 88 joueuses, 
90 éducateurs et dirigeants et 2 arbitres 
officiels). 29 équipes ont été engagées 
en compétition au niveau District 44 
et Régional .
Dans les catégories Seniors, les par-
cours en coupes sont à mentionner 
particulièrement avec l’équipe Senior A 
qui a joué jusqu’au 4e tour de la Coupe 
de France et l’équipe Senior B qui a at-
teint la ½ finale du Challenge de District.
En championnat, l’équipe Senior A se 
classe à la 4e place en D2 après un 
très beau parcours dans un groupe 
relevé. L’équipe Senior B remporte son 
championnat de D4 et accède à la Di-
vision 3. Félicitations pour cette belle 
performance. L’équipe C se classe à 
la 5e place en D5. Chez les féminines, 
l’équipe Senior A termine à la 3e place 
du championnat de Régionale 2 et 
l’équipe Senior B se classe 1re de 3e 
Division de District 3.
Chez les plus jeunes aussi de belles 
performances ont été remarquées dans 
toutes les catégories féminines comme 
masculines où tous ont pu évoluer et 
progresser dans leur sport favori que 
ce soit aux matchs du week-end ou 
lors des tournois.
Merci beaucoup aux encadrants (édu-
cateurs, dirigeants et parents) qui les 
accompagnent.
La saison 2018-2019 a aussi vu le suc-
cès des 11 manifestations organisées 
(8 journées de tournois, repas choucroute, 
concours de belote et fête de la musique 
à Oudon). C’est grâce à la réussite de 
toutes ces manifestations et au soutien 
financier de tous ses partenaires que le 
FCOC peut assurer le financement des 
activités sportives tout en maintenant 
des tarifs de licences abordables.
Merci beaucoup à tous les partenaires et 
aux bénévoles du club pour ce soutien.

La saison 2019-2020
Pour la 5e saison du FCOC, le nombre 
de licenciés est en légère baisse (~510) 
marquée particulièrement par moins de 
joueurs seniors. Seulement 2 équipes 
ont été engagées en championnat 
masculin de District 2 et 3, ce qui est 
une déception compte tenu des bons 

résultats de la saison précédente. 
L’effectif de la section féminine est 
en hausse avec 113 licenciées dont 
98 joueuses. Le FCOC compte 10 
équipes féminines engagées dont 
1 équipe Senior 2 en entente avec 
le club de St-Mars-du-Désert.
Le début de saison a été très 
perturbé par les conséquences 
de la sécheresse et la restriction 
d’arrosage imposée par la Préfec-
ture. Les terrains très durs ont été 
difficilement praticables du mois 
d’août au mois d’octobre. Nous 
pouvons souligner l’investissement 
de la municipalité pour la création 
du terrain « foot5 » qui permet-
tra d’améliorer les conditions de 
pratique des équipes jeunes et de 
pallier en partie le mauvais état 
des terrains en période hivernale 
et en été. Cependant cette nouvelle 
structure ne doit pas masquer la 
nécessité de faire évoluer les in-
frastructures pour permettre à tous 
les licenciés de pratiquer le football 
dans de bonnes conditions. C’est 
un des axes d’améliorations identifié 
dans le projet du club.

Le projet associatif 2018-2021 pour 
construire l’avenir de notre Club
Avec les réponses aux questionnaires 
recueillis auprès des adhérents en 
début de saison dernière puis avec le 
soutien des instances District et Ligue 
à travers le processus de Labellisation, 
le club a écrit un projet pour permettre 
de se structurer et se développer. Ce 
projet s’appuie sur les volets associatif, 
sportif, éducatif et encadrement. Des 
actions ont été identifiées pour être 
menées au sein des commissions sur 
3 saisons. L’obtention du Label Jeunes 
en juillet 2019 conforte les dirigeants 
du club sur les actions menées et les 
objectifs fixés. Pour y parvenir, il sera 
indispensable de réussir le renouvelle-
ment des bénévoles qui s’investissent 
depuis plusieurs saisons pour la ges-
tion du club. Il devient indispensable 
d’intégrer de nouveaux membres et 
de mieux répartir les tâches afin de les 
adapter à la disponibilité de chacun. 
Nous comptons particulièrement sur 
le soutien et l’aide des parents sur cet 
aspect.

L’encadrement et la formation des 
dirigeants et arbitres est l’autre priorité 
que nous devrons développer. Le club 
vient de créer un poste d’éducateur en 
CDI et projette d’en créer un second 
à moyen terme (un autre éducateur 
est actuellement en CDD). Ils sont des 
points d’appuis sur l’animation sportive 
pour tous les dirigeants bénévoles du 
club et vont favoriser l’implication des 
joueurs et joueuses à l’encadrement et 
l’arbitrage qui sont des rôles indispen-
sables à la pratique du football et au 
bon fonctionnement du club.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
ou apporter vos bonnes idées.

Bonne et heureuse année 2020

Hugues DUPONT 
06 60 31 80 55 

hugues.dupont.fcoc@gmail.com
Nathalie RICHARD 

02 40 96 57 40 
nfrichard@orange.fr
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Équipe senior féminine

Équipe senior 2
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ADSB : Association du Don  
du Sang Bénévole de Couffé

Membres
 ◗ Marie-Christine BILLARD  
(présidente adjointe)

 ◗ Fabrice BLANDIN (trésorier)
 ◗ Brigitte BONNET
 ◗ Jocelyne COLLINEAU  
(secrétaire adjointe)

 ◗ Rémy CORABOEUF
 ◗ Joseph DUREAU
 ◗ Geneviève GRELIER
 ◗ Jeannine JOURDON  
(trésorière adjointe)

 ◗ Freddy MOREAU
 ◗ Myriam PERRAY (présidente)
 ◗ Yves TERRIEN (secrétaire)
 ◗ Tessy TROUVE

Le 23 septembre 2019, nous avons 
accompagné, avec la participation 
du VLMC, l’association « COURIR 
POUR LA VIE » lors de leur étape 
sur Couffé. Le but de cette associa-
tion est de promouvoir le DON DE 
SANG et le DON D’ORGANES – leur 
crédo : « Afin de sortir des habi-
tudes, ne pas demander d’argent 
mais informer, faire réfléchir, faire 
prendre conscience » .

Vous pouvez consulter leur page 
facebook : courirpourlaviecléder

Les besoins de l’EFS sont toujours 
aussi importants. Aussi, nous vous 
encourageons à venir à nos collectes 
planifiées en 2020 :
 ◗ Mardi 25 février
 ◗ Mercredi 22 avril
 ◗ Mardi 4 août
 ◗ Mercredi 21 octobre
 ◗ Lundi 28 décembre

Salle Polyvalente de 16h à 19h30, un 
espace enfants est prévu.

Notre Assemblée Générale se tiendra 
le vendredi 31 janvier 2020, salle des 
Chênes, au cours de laquelle aura lieu 
la distribution des diplômes pour les 
donneurs.
Au mois de novembre, nous organi-
sons un concours de belote qui est 
notre seule ressource de revenus. En 
2020, il aura lieu le dimanche 29 no-
vembre, salle polyvalente. Nous vous 
invitons à y participer.
L’ADSB est toujours à la recherche 
de bénévoles. Vous ne pouvez pas 
donner votre sang, mais souhaitez 
donner de votre temps : venez nous 
rencontrer lors d’une collecte ou par-
lez-en à un membre de l’association,  
les malades ont besoin de VOUS.

N’hésitez pas à nous rejoindre !

ASSOCIATIONS À CARACTÈRE SOCIAL ET HUMANITAIRE

Pour plus de renseigne-
ments médicaux sur le don 
du sang, contacter l’EFS au 

02 40 12 33 62 ou consulter 
le site www.dondusang.net

Pour avoir des renseigne-
ments simples sur le déroule-

ment d’un don de sang,  
vous pouvez vous adresser  

directement à l’un des 
membres de l’association  

ou contacter Myriam PERRAY 
lionel.perray@orange.fr 

02 40 96 57 27

CO
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Bulle à Soi
L’association « Bulle à Soi » a été créée 
en octobre 2019 par Chris JAUREGUI, 
socio-esthéticienne à Ancenis et Nata-
cha GARNIER, gérante de la boutique 
« Unique et Féminine » à Couffé .
Cette association a pour but de créer 
des événements pour sensibiliser 
le public aux maladies telles que 
le cancer du sein. Elle est destinée 
également à promouvoir les profes-
sionnels pour une meilleure prise en 
charge et soutien.
L’association a pu déjà être présente 
à quelques événements comme lors 
de la journée des partenaires et des 
associations qui a eu lieu le vendredi 
11 octobre à l’Institut de Cancérolo-
gie de l’Ouest de Saint-Herblain. Le 
samedi 12 octobre, l’association était 
présente dans le magasin Grain de 
Malice à Saint-Géréon dans le cadre 

d’Octobre Rose, mois de sensibilisa-
tion national au cancer du sein.
Le samedi 26 octobre, l’association 
a créé son premier événement : un 
après-midi au Château de la Roche à 
Couffé. Un moment convivial et cha-
leureux, entouré de différents profes-
sionnels de la santé, des témoignages 
suivis d’un défilé en lingeries adap-
tées, prothèses capillaires, foulards 
et turbans présentés par la boutique 
« Unique et Féminine » .
L’année 2020 s’annonce riche pour 
l’association avec plusieurs projets…

Espoir Afrique
Bilan des actions 2019 de l’associa-
tion au Cameroun, avec une année 
assez riche en actions et en émo-
tions :
 ◗ La 4e édition du Festi Volley qui 
s’est tenue à Ngaoundéré du 13 au 
15 septembre, avec la participation 
de 19 équipes minimes de cadettes 
(filles et garçons) regroupant 200 en-
fants venus de 6 régions sur 10 que 
compte le Cameroun (Extrême-Nord, 
Nord, Adamaoua, Centre, Est, Ouest). 
Tous ont reçu des maillots, four-
nitures scolaires et ballons pour 
chaque centre. Au final, 12 jeunes de 
12 à 16 ans (6 filles et 6 garçons) ont 

été sélectionnés pour le lancement 
de notre programme sport/étude. 
Chacun d’eux a reçu d’Espoir Afrique, 
une bourse de 25 000 FCFA (38 €).

 ◗ La 2e édition de la journée éducative 
et socio-culturelle, dans le cadre des 
échanges entre le Collège Notre-
Dame de La Montagne (France) et le 
Collège la Référence de Mokolo (Ca-
meroun), qui a eu lieu au sein de ce 
collège le jeudi 19 septembre était 
une réussite totale. Une kermesse 
a été organisée : match des incol-
lables, concours de tir à la corde, de 
danse, de poésie, lancer de ballons 
dans le panier. L’association a offert 

aux 304 élèves des cahiers et stylos 
et nous avons octroyé une bourse 
d’étude d’une valeur de 58 500 FCFA 
chacun (90 €) à 20 enfants démunis.

Un grand merci à tous les bénévoles 
en France et au Cameroun, à Espoir 
Afrique Cameroun, au Collège Notre-
Dame de La Montagne, au club de 
Volley-ball Nantes Pro, à l’association 
Tamstams du Cœur, à Bruno TRO-
CHU, ASTECH SERVICES, au Clown 
Camembert et à tous ceux qui ont 
contribué de près à la réussite de 
ces évènements.

0633686300
bulleasoi44@gmail.com

Le 26 Octobre 
au château de la Roche

Couffe
Programme

-Présentation de la boutique
Unique & Féminine de Couffé
par Natacha 

-Présentation de la socio-esthétique
par Chris Jauregui

- Intervenants : kinésithérapeute, kinésiologue
gynécologue/chirurgien, réf léxologue, inf irmière

- Témoignages
                       
-Défi lé de l ingerie adaptée 

L ’association  présente :Bulle à Soi

Une Bulle de douceur
un monde de douleur               

Entrée gratuite
La totalité des dons sera reversée

à l ’association Bulle à Soi

2019
dans

ià
B U L L E

Avec le soutien de Fanny Leeb
 

Auberge du Tire Bouchon
44521 Couffé

En partenariats : E.Leclerc, Ellen Wille, Amoena, Métro, boulangerie Gaborieau, salon de coiffure Dorlane
Au bois Fleuri, Foudre, Le Glob, cosmétiques Même

 

Oudon

Natacha Garnier

Président 
Ismaël MOUSSA 

Mail : 
espoirafrik@gmail.com

CO
N

TA
CT



Associations extérieures

ABulletin municipal Couffé 2020 36

L’ARRA : Histoire & Patrimoine  
au Pays d’Ancenis
L’ARRA (Association de Recherches sur la Région 
d’Ancenis) a été créée voici 40 ans par un groupe 
de bénévoles passionnés d’histoire locale. Chaque 
année, l’association fait paraître une revue pour faire 
connaître la richesse du patrimoine de la région.
Cette année paraît le n° 34 d’Histoire et Patrimoine au 
pays d’Ancenis entièrement consacré à la photographie 
dans notre région. Vous y découvrirez : le métier de 
photographe à travers le parcours des familles Garreau 
à Ancenis et Hubert à Saint-Mars-la-Jaille, ainsi que 
des photos d’amateurs tirées des fonds Jacquet à 
Varades, Corabœuf à Pouillé, Auneau à Mésanger, La 
Ferronnays à Saint-Mars, etc. sans oublier le travail 
de photographes contemporains sur le moulin de la 
Garenne à Pannecé et autour de la Loire.
L’ARRA met à disposition du public une bibliothèque 
de plusieurs milliers d’ouvrages, revues et documents 
historiques et iconographiques. Elle est ouverte le 
mardi et le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
L’ARRA tient chaque 1er vendredi du mois, de 14h à 17h, 
une permanence pour aider aux recherches généa-
logiques à partir des bases informatiques et papiers.

SOS Urgences garde d’enfants 
Pays d’Ancenis
L’association qui commence à se 
faire connaître dans tout le Pays 
d’Ancenis, a pour seul but d’assurer 
un dépannage immédiat, occasionnel 
et ponctuel à des parents obligés 
de faire garder leurs enfants dans 
l’urgence : défaillance de la garde 
habituelle, maladie de l’enfant, ren-
dez-vous imprévu pour une mère au 
foyer ou autre raison.
Elle ne fonctionne qu’avec des béné-
voles, uniquement en période scolaire 
du lundi au vendredi de 8h à 18h . 
Aucune adhésion, seule une partici-

pation financière de 7 € (minimum) 
par demi-journée est demandée pour 
couvrir les frais de fonctionnement 
de l’association.
Un seul numéro d’appel : 02 51 14 18 61, 
la téléphoniste de permanence vous 
mettra en relation avec une maman 
d’accueil pour vos besoins de garde.
Ce précieux service qui repose 
uniquement sur le bénévolat, SOS 
URGENCES GARDE D’ENFANTS fait 
donc appel aux bonnes volontés dis-
ponibles minimum un jour par mois 
pour garder des enfants chez eux ou 

à son domicile ou pour assurer une 
permanence téléphonique. Notre as-
sociation étant en plein essor et nos 
demandes ne cessant d’augmenter, 
nous devons recruter de nouvelles 
bénévoles.
Une assurance couvre cette activi-
té et les frais de déplacement sont 
remboursés.

Rejoignez notre équipe  
en appelant  

le 02 51 14 18 61.

Renseignements : Centre administratif  
« Les Ursulines »  

Avenue de la Davrays - 44150 Ancenis
02 53 87 91 17 - arra.ancenis@sfr.fr 

www.arra-ancenis.frCO
N
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n° 34 / 2019

Histoire & Patrimoine 

au Pays d’Ancenis

Numéro spécial : la photographie 

dans la région d’Ancenis
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La COMPA
La Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis (COMPA) regroupe 
20 communes et 67 990 habitants*. 
57 élus issus des communes siègent 
au Conseil communautaire.
*Au 1er janvier 2019

Les évènements marquants 
de 2019 (liste non exhaustive)

JANVIER
 ◗ Extension des consignes de tri des 
emballages ménagers et change-
ment du rythme de collecte des 
déchets (toutes les deux semaines),

 ◗ Programme Habiter Mieux relancé 
pour accompagner les habitants dans 
leurs travaux d’économie d’énergie,

 ◗ Démarche attractivité : définition de 
la stratégie et lancement des pre-
mières actions,

 ◗ Projet de territoire :   les temps 
forts : diagnostic (janvier à mars), 
réflexion prospective (avril à juin), éla-
boration du programme opérationnel 
(juillet octobre) et en fin d’année, vote 
en conseil communautaire.

 ◗ L’Entreprise parle aux jeunes : entre 
le 15 et 25 janvier, visites d’entre-
prises par les élèves du Pays (77 vi-
sites, 60 entreprises, 1 000 visiteurs),

 ◗ Enquête publique pour le dévelop-
pement du parc photovoltaïque sur 
l’ancien site d’enfouissement des 
déchets de la Coutume à Mésanger,

 ◗ Transferts de compétences : pré-
vention des inondations, gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage.

FÉVRIER
 ◗ Formation BNSSA : formule unique 
dans les Pays de la Loire, la COMPA 
propose un stage intensif de neuf 
jours pour se préparer à l’examen du 
BNSSA (Brevet National de Sécurité 
et Sauvetage Aquatique).

MARS
 ◗ Mise en place d’une carte d’accès 
gratuite et sans limite de passage 
aux déchèteries à destination des 
habitants du Pays d’Ancenis.

AVRIL
 ◗ Représentation les 6 et 7 avril de 
« Foules », une performance de danse 
de 100 habitants du Pays d’Ancenis.

MAI
 ◗ 4 mai : ouverture du cinéma Eden 3, 
construit par la COMPA, en présence 

de Ludivine Sagnier, la marraine. 2 500 
visiteurs sur le week-end (3 salles, 550 
places, son Dolby Atmos),

 ◗ 23 mai : remise des prix de l’Entre-

prise Parle aux Jeunes et découverte 
de trois vidéos de visites virtuelles 
d’entreprises (Auberge Le Vieux Cellier, 
SAH Leduc et la fonderie Bouhyer) 
dans des casques de réalité virtuelle.

JUIN
 ◗ 4 juin : inauguration officielle du ciné-
ma Eden 3 en présence de M. le Préfet 
Claude d’Harcourt, M. le Sous-Préfet 
Mohamed Saadallah, du président de la 
COMPA et maire d’Ancenis-Saint-Gé-
réon Jean-Michel Tobie et en pré-
sence de Marcel Braud et Jacqueline 
Himsworth.

 ◗ 16 juin : 8e édition du Raid Loire en 
famille sur les communes de Montre-
lais et Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire,

 ◗ 6 juin : résultats du 7e prix « Lire 
en Pays d’Ancenis » à Ingrandes- 
Le Fresne-sur-Loire pour le roman  
« Zouleikha ouvre les yeux » de Gou-
zel Lakhina.

JUILLET
 ◗ 4e édition de l’évènement sportif des 
entreprises du Pays d’Ancenis « Team 
& Run » reporté de fin juin au 5 juillet 
à cause des fortes chaleurs. 5 100 € 
ont été reversés à l’association « Les 
couleurs du Verger » pour l’achat d’un 
vélo pousseur électrique.

 ◗ Résultats du 6e prix « Lire en Pays 
d’Ancenis ». Le roman « Elles sont par-
ties pour le Nord » de Patrick Lecomte 
proclamé livre préféré des habitants, 
à la cave Landron Chartier de Ligné.

 ◗ 10e édition d’Eco R’aide sur le secteur 
de Riaillé (Lac de Vioreau), évènement 
sportif, solidaire et éco-citoyen destiné 
aux jeunes de 13 à 17 ans.

SEPTEMBRE
 ◗ Interventions en milieux scolaires en 
partenariat avec Musique et Danse en 
Loire-Atlantique et l’école de musique 
Arpège (Ancenis-Saint-Géréon),

 ◗ 9 septembre : lancement de la première 
édition du concours culinaire « Les Re-
cettes du Pays d’Ancenis » pour valori-
sation de la gastronomie sur le territoire,

 ◗ Mise en place des permanences 
pour les particuliers avec le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de Loire-Atlantique 
(CAUE) avec 11 permanences par an.

OCTOBRE
 ◗ 16e édition du festival « Ce soir, je 
sors mes parents » sur les com-
munes des Vallons-de-l’Erdre et Le 
Pin (1 300 spectateurs).

 ◗ Fin des travaux pour la modernisa-
tion du réseau d’assainissement sur 
la commune d’Oudon : une centaine 
de maisons invitées à se raccorder 
au tout-à-l’égout .

NOVEMBRE
 ◗ 8e édition des Assises Prévention 
Addiction

 ◗ Le Conseil de développement choi-
sit par tirage au sort de nouveaux 
membres au sein des habitants du 
territoire. À l’heure actuelle, une seule 
autre identité (Bordeaux métropole) 
a adopté ce fonctionnement.

DÉCEMBRE
 ◗ Nouvelle édition du « Défi Energie » 
pour réduire ses consommations.

Et en 2020 ?
 ◗ Création d’une nouvelle associa-
tion : Le Mat – association pour l’art 
contemporain en Pays d’Ancenis, 
chargée de gérer les deux lieux d’ex-
position : la Chapelle des Ursulines 
à Ancenis-Saint-Géréon et le Centre 
d’art de Montrelais. La COMPA et 
les communes concernées visent 
par cette création à pérenniser et 
professionnaliser les deux lieux.

 ◗ 1er février : Forum des Métiers du 
Pays d’Ancenis,

 ◗ 14 au 17 mai : 3e édition du festival 
créé par la COMPA, Harpes au Max 
sur l’ensemble du territoire avec 
Laurent Voulzy en tête d’affiche dans 
le cadre de sa tournée des églises et 
cathédrales de France.

Toute l’actualité  
du Pays d’Ancenis sur  

www.pays-ancenis.com  
et sur la page Facebook :  

www.facebook.com/ 
compa44150 

Aimez, suivez, partagez !
Communauté de communes du 
Pays d’Ancenis (COMPA) Centre 

administratif  
« Les Ursulines » 

CS 50 201 - 44 156 Ancenis- 
Saint-Géréon CEDEX 

Tél. 02 40 96 31 89

CO
N
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CT
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Bureau Infos Aînés - CLIC du Pays d’Ancenis
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 (sauf Ingrandes/Le Fresne-Sur-Loire).

Le CLIC – Centre Local d’Information 
et de Coordination gérontologique pour 
les personnes âgées de plus de 60 ans.
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 situa-
tion de la personne âgée, l’oriente 
et l’accompagne si nécessaire. 
Pour ce faire, il effectue une évalua-
tion complète des besoins : aide à 
domicile ; soins ; adaptation du lo-
gement ; portage de repas ; héber-
gement ; 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 pro-
pose des actions de prévention aux 
personnes âgées et à leur entourage à 
travers des conférences ; des groupes 
d’échanges ; des ateliers…

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 han-
dicapées (MDPH) sont :
 ◗ d’informer sur les droits et les ser-
vices disponibles ;

 ◗ d’évaluer la situation de chacun 
et conseiller sur les demandes à 
effectuer auprès de la MDPH ;

 ◗ d’aider les personnes à remplir leurs 
dossiers de demande auprès de la 
MDPH ;

 ◗ d’informer les personnes de l’état 
d’avancement de leur dossier.

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 ? »

« Je suis en situation de handicap, 
quelles aides puis-je solliciter auprès 
de la MDPH ? Peut-on m’aider à faire 
le dossier de demande ? »

« J’ai une carte de stationnement 
qui n’est plus valide. Dois-je faire 
une nouvelle demande ? Et où ? »

Contactez les professionnelles  
du CLIC :
 ◗ Héléna DELEZIRE-HARDY,  
coordinatrice-responsable

 ◗ Sophie MERCIER, coordinatrice
 ◗ Éloïse AUBERTIN, ergothérapeute
 ◗ Anne DESORMEAUx,  
chargée d’accueil-secrétaire

Espace Corail 
30, place Francis Robert

44 150 Ancenis
02 40 96 12 51  

clic.ancenis@wanadoo.fr

Du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h30

L’après-midi sur RDV
Pour les personnes âgées  

de + 60 ans, possibilité  
de visites à domicile

CO
N

TA
CT

Les conseillers départementaux  
du canton d’Ancenis
Le dynamisme du canton D’ANCENIS 
invite le département à revisiter son 
soutien. En témoignent :
 ◗ la mise en place des Espaces Dé-
partementaux des Solidarités (EDS) 
qui associent les moyens humains 
des Communes, de la COMPA et 
du Département pour être au plus 
près des habitants ;

 ◗ l’expérimentation des points STOP 
pour des mobilités plus solidaires ;

 ◗ la rénovation des collèges publics, 
René Guy Cadou à Ancenis et Louis 
Pasteur à Les Vallons de l’Erdre (St-

Mars-la-Jaille) ainsi que la création 
du collège public à Loireauxence 
(Varades) ;

 ◗ le soutien financier aux projets 
des petites communes (éduca-
tion, mobilités douces, habitat et 
numérique).

Nous travaillons de concert avec les 
maires et les élus de vos communes 
afin de porter au mieux les projets.
Nous, vos conseillers départemen-
taux de proximité, sommes dispo-
nibles pour échanger et relayer vos 
propos.

Nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2020 !

Nadine YOU & Claude GAUTIER
Conseillers départementaux  

du canton d’Ancenis
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SERVICES MUNICIPAUX
Mairie
25 rue du Général-Charette- 
de-la-Contrie • 44521 COUFFÉ 
Tél. 02 40 96 50 05 
Fax 02 40 96 57 14
Site : www.couffe.fr 
Email : mairie@couffe.fr
Ouverture au public :
 ◗ lundi 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 sport
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
7 rue St-Jérôme - 02 40 96 37 28 
ou http://bibliofil.pays-ancenis.fr 
rubrique « nous contacter »
Ouverture au public :
 ◗ mercredi de 15h à 17h30
 ◗ vendredi de 16h30 à 18h30
 ◗ samedi de 10h à 12h
 ◗ dimanche de 11h à 12h30  
(12h juillet-août)

ENSEIGNEMENT
École maternelle et primaire  
Hugues-Aufray
Directrice : Mme Katia LEBRUN
16 rue des Vignes
02 40 96 52 06
École 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. Mathieu COLLIN 
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 
également présent à l’espace 
santé Les Oliviers à St-Géréon, 
277 rue du clos Martin, avec ou 
sans rendez-vous.

Ostéopathes
 ◗ Mme Emilie FOURRIER - 6 place 
St-Pierre - 07 78 26 13 93 ou 
06 03 34 43 10 - 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
CPAM (Caisse Primaire  
d’Assurance Maladie)
36 46 du lundi au vendredi  
8h30-12h30/13h30-17h30
 ◗ Maison de l’Etat : 1 rue du  
Dr Bousseau à Ancenis

MSA (Mutualité Sociale Agricole)
Espace Corail - 2e étage - 30 place 
Francis-Robert 2e étage à Ancenis 
06 87 60 60 62 - www.msa44-85.fr
Lundi de 9h à 12h sans rendez-vous 
et l’après-midi sur rendez-vous
CAF (Caisse d’Allocations  
Familiales)
Accueil téléphonique personnalisé 
du lundi au vendredi de 9h à 16h 
au 0 810 25 44 10 - www.caf.fr
Maison de l’État (sous-préfecture) 
3 Rue du Docteur Bousseau à 
Ancenis - ouverte en juillet-août
 ◗ Lundi et mardi de 9h à 12h30  
et de 14h à 16h (sans RdV)

 ◗ Jeudi de 13h30 à 16h (sur rendez- 
vous en appelant 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 RDV uniquement
ADMR (La Maison des Services 
ADMR du Pays d’Ancenis 
Aide à domicile)
5 rue de la Fraternité à Nort- 
sur-Erdre - 02 40 29 53 32 
paysdancenis@fede44.admr.org
ADAR (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
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ADT (association départe mentale 
d’aide à domicile pour tous)
www.aideadomicilepourtous.org 
02 40 97 75 70 (Agence Ancenis)
Point d’accès au droit
place du Maréchal-Foch - Ancenis 
02 40 83 87 00
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
Multi-accueil « 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 ven-
dredi : 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 portage repas à domicile
Domirepas - 02 40 19 68 67
ACAMD
service de maintien à domicile 
Infirmière coordinatrice 
02 51 12 26 04 
a.c.a.m.d.@wanadoo.fr

CLIC
(centre local d’information et de 
coordination gérontologique)
Espace Corail - 2e étage 
30 place Francis-Robert - Ancenis 
02 40 96 12 51 
lundi au vendredi 9h à 13h 
clic.ancenis@wanadoo.fr

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 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
06 66 69 47 05

EMPLOI
Mission locale 
Permanence d’accueil d’information 
et d’orientation pour les 16-25 ans
www.missionlocalepaysancenis.fr
Espace Corail - 30 place Francis- 
Robert à Ancenis - 02 40 96 44 30 
Fax 02 40 96 44 31 - Lundi au ven-
dredi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 
17h (fermeture le lundi après-midi)
Pôle Emploi
336 rue de Châteaubriand - 39 49
CS 30225 - 44156 Ancenis CEDEX
Horaires : lundi-mardi-mercredi :  
8h30-16h30 / Jeudi : 8h30-12h30/
Vendredi : 8h30-15h30
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

ELI (Erdre et Loire Initiative)
antenne d’Ancenis
02 40 83 15 01

Solidarité Nouvelles  
face au chômage (SNC)
accompagnement dans la recherche 
d’emploi par des bénévoles
06 21 83 49 35
Mail : groupe.ancenis@snc.asso.fr
www.snc.asso.fr

HABITAT
ADIL (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 jeudis 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

CAUE (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 ven-
dredi 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 
yannjoce.bernard@gmail.com

 ◗ Écho d’Ancenis : Mme Isabelle 
JAMET - 94 rue des Genêts à 
Trans-sur-Erdre - 06 72 49 72 59 
isadoudon@gmail.com

COLLECTE DES DÉCHETS
Les ordures ménagères et les sacs 
jaunes sont collectés les vendredis 
des semaines impaires sur l’en-
semble de la commune.
À noter : sortir les bacs et les sacs 
la veille au soir ; rentrer les bacs 
après la collecte. Les sacs jaunes 
sont à votre disposition, sur de-
mande, à l’accueil de la mairie.

DÉCHETTERIE
voir sur le site de la COMPA  
(Communauté de Communes  
du Pays d’Ancenis)
http://www.pays-ancenis.com/
vivre/dechets/decheteries/



Travaux réalisés en 2019

Changement des luminaires RD21
Création de chicanes entrée du bourg RD21

Chantier lotissement Saint-Jérôme Chantier lotissement Saint-Jérôme Nouvelles illuminations de Noël

Réfection de la chaussée par le Conseil Dép. 44 Réfection de la passerelle du Pont Noyer

Réfection du muret du cimetière
Création busage vers le ruisseau des Noues  

(loi sur l’eau)

Installation d’un repère de crue Passerelle du Beusse Réfection du plancher du bungalow palets Réfection stationnement de l’arrêt de bus - bourg

Sécurisation cheminement piétonnier  
au Bas-Vieux-Couffé

Création d’un terrain de foot à 5



Recensement 2020
du 16 janvier au 15 février 2020

C’est utile
Le recensement permet de connaître le 
nombre de personnes qui vivent en France. Il 
détermine la population officielle de chaque 
commune. Ses résultats sont utilisés pour 
calculer la participation de l’État au bud-
get des communes : plus une commune 
est peuplée, plus cette participation est 
importante. La connaissance précise de la 
répartition de la population sur le territoire 
et de son évolution permet d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la population en 
matière d’équipements collectifs (écoles, 
maisons de retraite, etc.), de programmes 
de rénovation des quartiers, de moyens de 
transport à développer…

C’est simple
Un agent recenseur, recruté par votre mai-
rie, vous remettra vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne. Si vous 
ne pouvez pas répondre en ligne, il vous 
remettra des questionnaires papier qu’il 
viendra récupérer à un moment convenu 
avec vous.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des pro-
cédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL). Le traitement des questionnaires 
est mené de manière strictement confiden-
tielle, votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont pas conservés 
dans les bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues 
au secret professionnel.

&  votre commune

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, SIMPLE ET UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

convenu avec vous.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur 

Le recensement de la population est gratuit, 
Des chiffres aujourd’hui

pour construire demain
de la population 2020
www.le-recensement-et-moi.fr

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur 

Le recensement de la population est gratuit, 

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie ou vous rendre 
sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

La commune de Couffé a recruté 4 personnes  
pendant cette période, elles se présenteront à votre domicile  

entre le 16 janvier et le 15 février 2020. 

De gauche à droite : Annie BEAUFRETON, Bertrand CHAUVEAU,  
Véronique QUESSON, Charles GRASSET et Emmanuel GÉRARD,  

coordinateur communal du recensement de la population

Merci de leur réserver le meilleur accueil !

Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur 

Le recensement de la population est gratuit, 

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur 

Le recensement de la population est gratuit, 
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