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Mairie
25 rue du Général-Charette-de-la-Contrie
44521 CoUFFé - Tél. 02 40 96 50 05
Site : www.couffe.fr - Email : mairie@couffe.fr - IntraMuros

La mairie élargit ses horaires :
ouverture au public

le lundi après-midi de 14h à 16h

Ouverture au public
Lundi .........................................................................................de 9h à 12h et 14h à 16h
Mardi, mercredi, jeudi .........................................................................de 9h à 12h30
Vendredi .........................................................................de 9h à 12h et de 14 à 17h
Samedi.........................................................de 9h à 12h (fermé en juillet-août)

Bibliothèque
7 rue Saint-Jérôme - 02 40 96 37 28 ou  
http://bibliofil.pays-ancenis.fr rubrique « nous contacter »
Ouverture au public :  
(suivre actu sur www.couffe.fr ou IntraMuros)
Mercredi de 15h à 18h - Vendredi de 16h30 à 18h30 
Samedi de 10h à 12h et dimanche de 11h à 12h30  
(12h juillet-août)

Centre technique 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 (mairie) - reservationsalles@couffe.fr

Salle de spectacles « L’Althéa »
1 rue des Marronniers - 02 40 96 50 05 (mairie)

Salle des Chênes
2 avenue des Chênes - 02 40 96 50 05 (mairie)

Salle polyvalente
12 rue Saint-Jérôme - 02 40 96 54 79

Salle de sports Louis-Colas
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
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Deux évènements majeurs auront marqué 
cette année 2020, les élections municipales 
et la CoVID 19.

Au niveau des élections, une nouvelle équipe 
a été élue en mars dernier et nous vous re-
mercions pour la confiance que vous nous 
avez accordée.

Le confinement de deux mois et demi qui a 
suivi l’élection a été difficile à vivre par l’équipe, 
pressée de se mettre au travail mais obligée 
d’attendre l’installation officielle du nouveau 
conseil. Durant cette période, les nouveaux élus 
ont continué de travailler en visio-conférence 
sur la mise en place de la future organisation 
jusqu’à notre installation fin mai. Le mandat 
a débuté en fanfare avec l’organisation du 
déconfinement :
◆◆ signature de la convention 2s2c (santé, 
sport, culture, civisme) entre la municipalité 
et l’éducation nationale pour assurer le 
retour des enfants à l’école ;
◆◆ ouverture des salles municipales et des 
infrastructures sportives en soutien envers 
les associations ;
◆◆ programmation de la saison culturelle ef-
fectuée dans un temps record avec une 
commission efficace ;
◆◆ soutien aux artisans, commerçants via nos 
supports de communication ;
◆◆ distribution des masques par la nouvelle 
équipe municipale qui vous remercie de 
votre excellent accueil ;
◆◆ l’après-midi retrouvailles avec nos aînés ;
◆◆ mise en place de l’application « intraMuros » 
et retour à une édition mensuelle du « Couffé- 
Infos », votre journal préféré ;
◆◆ constitution d’un groupe de travail sur les 
énergies renouvelables (éolien, photovol-
taïque), afin de définir la politique de la 
commune dans ce domaine.

Certains travaux lancés par la municipalité 
précédente ont été achevés dans le courant 
de l’année :
◆◆ la mise aux normes PMr (Personnes à Mobi-
lité réduite) des écoles, de la salle de sport, 

de la mairie, du restaurant scolaire et des 
salles des Chênes et paroissiale ;
◆◆ la rénovation de l’éclairage public et de 
la mairie ;
◆◆ la réalisation du terrain de foot à 5 ;
◆◆ la sécurisation du village de la Pichaudière.

Les locatifs au-dessus de l’épicerie et la Maison 
de la santé également lancés sous le mandat 
précédent, seront opérationnels courant 2021. 
Les locaux des médecins initialement prévus à 
l’état brut, vont être aménagés afin d’assurer 
leur accueil.

Un des temps forts de cette fin d’année 2020 
a été la mise en place des commissions extra- 
municipales avec l’évènement « octobre ci-
toyen ».

Ces commissions extra-municipales et la consti-
tution de groupes projets vont permettre aux 
équipes municipales et citoyennes de travailler 
sur de futurs projets, dont parmi tant d’autres :
◆◆ la recherche de professionnels de la santé 
(médecins et dentistes) ;
◆◆ l’aménagement des entrées ouest et est 
du bourg ;
◆◆ l’offre en matière d’habitat ;
◆◆ l’aménagement de la Tricotière ;
◆◆ la création de résidences seniors et d’un 
logement d’urgence ;
◆◆ le devenir du presbytère.

La municipalité travaille également en étroite 
collaboration avec la CoMPA dans le cadre 
de ses compétences, avec le SIVoM pour 
l’enfance jeunesse.

Cette année 2020, avec ses contraintes et ses res-
trictions aura été difficile à vivre pour l’ensemble 
de la population. La solidarité a été très présente 
sur la commune et je veux à cette occasion vous 
remercier pour toutes les initiatives solidaires et 
les actions qui ont été menées.

Merci également à l’équipe municipale pour 
son engagement au sein de la commune, 
aux services municipaux pour le bon accueil 

réservé aux nouveaux élus et à l’ensemble 
des acteurs associatifs et économiques.
La cérémonie habituelle des vœux à la popu-
lation a dû être annulée suite à la pandémie 
et nous le regrettons.

Néanmoins, positivons pour l’année à venir.
À cette occasion nous vous adressons tous 
nos meilleurs vœux.

Que 2021 vous apporte joie, bonheur, 
santé et nous permette de vivre une 
année riche en partage et en amitié !

Belle Année 2021 !
Daniel PAGEAU 
Maire de Couffé

Cette année 2020  
aura également révélé  

la solidarité déjà  
très présente sur notre 
commune et démontré 

l’importance du rôle  
de chacun dans l’ensemble 
des activités économiques, 

sociales et associatives

Edito
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VOS NOUVEAUX ÉLUS POUR LE MANDAT 2020-2026

Le Maire

Les adjoints

Les conseillers délégués

Daniel PAGEAU

Suzanne LELAURE

Yves TERRIEN

Laurent GOURET Julie FAYOLLE

Frédéric DELANOUE

Roseline VALEAU

Audrey FABERT

Leïla THOMINIAUX

Joseph BRÛLÉ
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Les conseillers municipaux

Thierry RICHARD

Sylvie FEILLARD

Charles CHEVALIERRaïssa BOISSINOT

Eugénie MBILEMBI BOMODO

Cécile COTTINEAU Noémie AURILLON

Fabrice BLANDIN

Jérémy RAMBAUD

Sylvie LE MOAL

Daniel JOUNEAU

Emilie GUYONNET

Eric SOULARD
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LES COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES*
En octobre dernier, les citoyens, invités à participer aux réunions d’OCTOBRE CITOYEN, ont répondu 
nombreux à l’appel. Beaucoup d’entre eux ont souhaité intégrer les commissions extra-municipales. 
Elles ont été constituées et validées au Conseil municipal du 19 novembre 2020, puis mises à jour lors 
du Conseil municipal du 14 janvier 2021.

U
R

BA
N

IS
M

E

Sécurité et accessibilité
Élus : PAGEAU Daniel, BrÛLé Joseph, TErrIEN Yves,  
LE MoAL Sylvie, GUYoNNET Emilie.
Citoyen : BErNArD Yannick.

Patrimoine et tourisme
Élus : PAGEAU Daniel, THoMINIAUX Leïla, CoTTINEAU 
Cécile, BLANDIN Fabrice, LE MoAL Sylvie, AUrILLoN Noémie, 
JoUNEAU Daniel.
Citoyens : BErNArD Yannick, CoLLINEAU Serge, GUILLoIS 
Jean-Michel, JArET Henri, MErANT Marie-Christine, HAMoN 
Denise, HAMoN Pierre, CoLAS Marie-Luce, TErrIEN Françoise, 
DUPé olivier, BrAUD Marie-Claire, rICHArD Nathalie.

Bâtiments et espaces communaux
Élus : PAGEAU Daniel, THoMINIAUX Leïla,  
rICHArD Thierry, BLANDIN Fabrice, AUrILLoN Noémie.
Citoyens : JArET Henri, BErNArD Yannick, PAGEAU Fernand, 
HAMoN Pierre, BLAIN Agnès, rABINE Jean-Claude.

SO
LI

D
A

R
IT

ÉS Solidarité
Élus : PAGEAU Daniel, VALEAU roseline, LELAUrE Suzanne, 
MBILEMBI BoMoDo Eugénie, GUYoNNET Emilie, FEILLArD 
Sylvie, BoISSINoT raïssa, LE MoAL Sylvie, JoUNEAU Daniel.
Citoyens : GArrEC Nathalie, HAMoN Denise, MENorET Annie, 
GUIHArD Anne, SEGUINEAU Yvon, GrELIEr Geneviève, BIGEY 
Alain, FoUrrIEr Catherine, DELAYE Martine, SALoMoN Florence.

Intergénérationnel
Élus : PAGEAU Daniel, VALEAU roseline, BoISSINoT raïssa, 
FEILLArD Sylvie, LELAUrE Suzanne, TErrIEN Yves, MBILEMBI 
BoMoDo Eugénie, GUYoNNET Emilie, LE MoAL Sylvie.
Citoyens : GArrEC Nathalie, HAMoN Denise, MENorET Annie, 
GrELIEr Geneviève, FoUrrIEr Catherine, DELAYE Martine.

Mobilité et voirie
Élus : PAGEAU Daniel, BrÛLé Joseph, CHEVALIEr Charles, 
TErrIEN Yves, rICHArD Thierry, rAMBAUD Jérémy, BLANDIN 
Fabrice, FAYoLLE Julie, AUrILLoN Noémie.
Citoyens : BErNArD Yannick, PAGEAU Fernand, MENorET 
Annie, TESTArD Michel, DAUDIN Daniel, rABINE Jean-Claude, 
rICHArD Nathalie, rIPoCHE Yves, BrAUD Marc, PrIVé 
Sébastien, MoINE Mehdi.

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

T

Ruralité
Élus : PAGEAU Daniel, TErrIEN Yves, rAMBAUD Jérémy, 
CHEVALIEr Charles, FAYoLLE Julie, rICHArD Thierry.
Citoyens : CHAUVEAU Bertrand, DAUDIN Michel, DUPAS 
Patrick, GUITTENY Jean-Philippe, JArET Henri, JILIBErT Thierry, 
PErrAY Fabien.

Espaces verts et milieux aquatiques
Élus : PAGEAU Daniel, TErrIEN Yves, rICHArD Thierry, 
GoUrET Laurent, rAMBAUD Jérémy, JoUNEAU Daniel.
Citoyens : PAGEAU Fernand, BILLArD Nicolas, PErroUIN 
Sylvain, GUITTENY Jean-Philippe, LE roUX Marianne, 
CHAUVEAU Bertrand, DUPé olivier, CHETANNEAU régis, 
rICHArD Fabrice.

Transition écologique et éco-responsabilité 
Élus : PAGEAU Daniel, TErrIEN Yves, GoUrET Laurent, CHEVALIEr 
Charles, rAMBAUD Jérémy, FAYoLLE Julie, CoTTINEAU Cécile.
Citoyens : BLAIN Agnès, CHErET Gaëtan, CHETANNEAU régis, 
GUITTENY Jean-Philippe, PErroUIN Sylvain, SAINT-JEAN Bruno, 
SEGUINEAU Marie-Françoise.

Agriculture
Élus : PAGEAU Daniel, TErrIEN Yves, THoMINIAUX Leïla, 
rAMBAUD Jérémy, GoUrET Laurent, CHEVALIEr Charles.
Citoyens : BrICET Stéphane, CHErET Gaëtan, CHETANNEAU 
régis, DAUDIN Michel, JArET Henri, JICQUEL Baptiste, 
JICQUEL Patrick, JICQUEL Thomas, LE roUX Marianne, 
LEVoYEr Jean-Pierre, PErrAY Lionel, rAVArD Anne,  
SAINT-JEAN Bruno.
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* Note : le maire est président de droit  
de toutes les commissions

EN
FA

N
C

E-
JE

U
N

ES
SE

Petite enfance
Élus : PAGEAU Daniel, LELAUrE 
Suzanne, FEILLArD Sylvie, VALEAU 
roseline, BoISSINoT raïssa, MBILEMBI 
BoMoDo Eugénie, LE MoAL Sylvie. 
Citoyenne : MUSSET Erika.

Conseil communal  
des Enfants
Élus : PAGEAU Daniel, LELAUrE 
Suzanne, LE MoAL Sylvie, BoISSINoT 
raïssa, FEILLArD Sylvie, DELANoUE 
Frédéric.

Restaurant scolaire
Élus : PAGEAU Daniel, LELAUrE 
Suzanne, BoISSINoT raïssa, rAMBAUD 
Jérémy, FEILLArD Sylvie.
Personnes qualifiées :  
PAULIN Véronique, LEBrUN Katia.
Citoyens : rAIMBAULT Séverine, ArNAUD 
Tony, BENoIT Aurélie, BILLArD Nicolas.

Jeunes
Élus : PAGEAU Daniel, DELANoUE Frédéric, FABErT Audrey,  
FEILLArD Sylvie, BoISSINoT raïssa, LELAUrE Suzanne.
Citoyenne : MUSSET Erika.
Jeunes citoyens : BrICET Maxence, LE MINEUr Valentin, MICHAUD Eva, FAVrEAU 
Meline, GUIGUIAN Enora, BoUYEr Baptiste, CHEVALIEr Noa, DELANoUE Meryll, 
DELANoUE Maëlle, PErroUIN Audrey.

Scolarité-Jeunesse
Élus : PAGEAU Daniel, LELAUrE 
Suzanne, MBILEMBI BoMoDo Eugénie, 
CoTTINEAU Cécile, BoISSINoT raïssa, 
FEILLArD Sylvie.
Personnes qualifiées :  
PAULIN Véronique, LEBrUN Katia.
Citoyens : GoUJoN Mélanie, DUPAS 
Manuela, CHENoUArD Noël, GrELIEr 
Geneviève, BENoIT Aurélie, DUPAS Sonia.

V
IE

 A
SS

O
C

IA
TI

V
E Culture

Élus : PAGEAU Daniel, DELANoUE 
Frédéric, BoISSINoT raïssa, FEILLArD 
Sylvie, LELAUrE Suzanne, BLANDIN 
Fabrice, JoUNEAU Daniel.
Citoyens : BIGEY Alain, BoUCHErEAU 
Félix, CHAUVEAU Bertrand, CoLAS 
Sylvain, VIGNoLET Céline, 
QUIGNoN Damien.

Sports
Élus : PAGEAU Daniel, DELANoUE 
Frédéric, BLANDIN Fabrice, BoISSINoT 
raïssa, SoULArD Eric.
Citoyens : BoUCHErEAU Félix, 
BENoIT Johan, EVAIN Jean-Claude, 
GArrEC Nathalie, VIGNoLET Céline.

Loisirs
Élus : PAGEAU Daniel, DELANoUE 
Frédéric, BoISSINoT raïssa, LELAUrE 
Suzanne.
Citoyens : VIGNoLET Céline,  
EVAIN Jean-Claude, PErroUIN Gilbert, 
GASTINEAU Delphine, BrICET Sandrine.

ÉC
O

N
O

M
IE

TR
A

N
SV

ER
SA

LActivité économique
Élus : PAGEAU Daniel, BrÛLé Joseph, 
FABErT Audrey, LELAUrE Suzanne, 
GUYoNNET Emilie, AUrILLoN Noémie ; 
Citoyens : SALoMoN Florence, 
BArTHELEMY Fabrice.

Démocratie participative et développement durable 
(DD & DP) 
Élus : PAGEAU, Daniel, THoMINIAUX Leïla, TErrIEN Yves, DELANoUE Frédéric, 
FEILLArD Sylvie, BoISSINoT raïssa, rAMBAUD Jérémy, FABErT Audrey.
Citoyen : DAUDIN Michel.
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FINANCES

Budget de fonctionnement 2020  
= 2 303 992 €
DONT pour les dépenses :

Charges à 
caractère général

622 527 € combustibles, carburant, ali-
mentation, diverses fournitures 
(d’entretien, administratives, voirie 
et scolaires), location mobilières, 
entretien (terrains, voies, réseaux, 
bâtiments), primes d’assurance, fêtes 
et cérémonies, catalogues  
et imprimés…

Charges  
de personnel

851 700 € personnel titulaire et non titulaire, 
cotisations…

Autres charges de 
gestion courante

308 637 € indemnités élus, subvention CCAS, 
subvention associations, subvention 
SIVoM…

Charges  
financières

64 000 € remboursement intérêt  
des emprunts

DONT pour les recettes :

Produits services 
du domaine

230 300 € ventes de terrains aménagés, 
concessions cimetières, redevances 
occupation domaine public, rede-
vances services à caractère culturel...

Impôts et taxes 1 023 389 € contributions directes, attribution 
compensation, dotations solidarité 
communautaire, fonds de  péréqua-
tion, taxes sur pylônes électriques...

Dotations, 
subventions et 
participations

773 200 € dotation forfaitaire de fonction-
nement, dotation solidarité rurale, 
dotation nationale péréquation…

Autre produits 
gestion courant

9 400 € revenus des immeubles...

Budget d’investissement 2020  
= 2 319 067 €
DONT pour les dépenses :

Emprunts et dettes 
assimilées

184 000 € remboursement du capital

Immobilisations 
incorporelles

35 726 € frais d’études, concessions  
et droits similaires

Subventions  
d’équipement

24 869 € travaux éclairage public

Immobilisations 
corporelles

1 434 640 € Terrains (nus, aménagés autres 
que voirie, cimetière), bâtiments 
(scolaires et publics), voirie, maté-
riels (bureau, informatique)...

Immobilisations  
en cours

484 818 € constructions

DONT pour les recettes :

Dotations, fonds 
divers et réserves

480 267 € taxes sur les permis de construire, 
les aménagements...

Subventions 
d’investissement

299 254 € participation autres organismes 
pour les travaux de la voirie

Investissements réalisés  
ou en cours de réalisation
Éclairage (changement lampes traversée de bourg)
dépenses = 8 700 €

Terrain de Foot à 5
dépenses = 75 390 €  
dont 27 441 € en 2020
subvention = 30 000 €  
(versée par la Fédération  
Française de Foot)

Voirie
dépenses = (63 051 €)
◆◆ rD21 entrée est aménagement  
demi chicane : 16 285 €
◆◆ sécurisation des villages : 
2 144 €
◆◆ création passages proté-
gés : 2 832 €
◆◆ busages eaux plu-
viales :11 226 €
◆◆ rechargement chemins :1 486 €
◆◆ enduits d’usure : 29 078 €

Acquisition tracteur + rotobroyeur 
et débrousailleuse pour  
le service technique
tracteur = 159 840 € 

camion = 17 067 €

Acquisition de matériel
dépenses = 42 478 €
◆◆ matériel de bureau : 13 697 € 
(fauteuil et mobilier de bureau pour 
la mairie)
◆◆ matériel informatique : 12 620 €  
(école H. Aufray et mairie)
◆◆ autres matériels : 16 161 € (matériel élection, cendriers extérieurs, 
remplacement ballon eau chaude salle de sport, illuminations 
de Noël…)

Travaux
dépenses = 480 771 € dont 297 486 € en 2020
◆◆ logements épicerie (maîtrise d’œuvre) : 191 492 €  
dont 8 207 € en 2020
◆◆ Ad’AP (mise aux normes) : 289 279 €
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Aménagement du site Saint—Jérôme pour la création  
d’une maison médicale pluridisciplinaire

Plan de financement prévisionnel

Dépenses
◆◆ Acquisition foncière avec démolition = 307 121 €
◆◆ étude, maîtrise d’œuvre et viabilisation = 14 880 €
◆◆ rétrocession des espaces verts = 10 200 €
◆◆ Travaux de viabilisation = 116 350 €
◆◆ Acquisition local aménagé pharmacie + frais de notaire = 497 195 €

◆◆ Acquisition local brut médecin + frais de notaire + aménagement 
= 244 959 €

Recettes
◆◆ Vente de l’îlot maison médicale à LEXHAM = 109 920 €
◆◆ Vente des 3 lots libres = 99 744 €
◆◆ redevances places parking = 10 200 €
◆◆ Fonds de concours 2019 – CoMPA = 150 000 € 
◆◆ Fonds régional de développement des communes = 50 000 €
◆◆ Emprunt sur 15 ans = 400 000 €

◆◆ Autofinancement de la commune = 392 729 €

Objet 
de l’emprunt

Annuités en euros

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

Investissement 
2007

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

42 881,04 42 881,04 42 881,04 42 881,04 42 881,04 42 881,04 42 881,04 42 881,04 42 881,04

restaurant 
scolaire

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

Acquisition 
immobilière 
Local pharmacie

0,00 8 232,93 31 818,44 31 818,44 31 818,44 31 818,44 31 818,44 31 818,44 31 818,44

Aménagement 
rD21

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 école 
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

Total BUDGET  
CoMMUNAL

184 295,12 192 528,05 216 113,56 216 113,52 184 418,13 163 390,02 152 927,04 152 927,04 152 927,04
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URBANISME

Bilan 2020
Chiffres des autorisations 
d’urbanisme
En 2020 ont été délivrés (au 24/11/20) :
◆◆ Déclarations Préalables : 70
◆◆ Permis de Construire : 15
◆◆ Certificats d’Urbanisme : 80
◆◆ Déclaration d’Intention d’Aliéner : 18

Un nouveau sentier inauguré,  
L’Ousselière
Un nouveau sentier pédestre est ouvert 
depuis Les Noues pour rejoindre le circuit 
de La roche.

Un nouveau nom pour la salle des sports
« Salle Louis-Colas » : la municipalité a inau-
guré, fin février 2020, la nouvelle appellation 
de la salle de sport, construite en 1999. Elle 
s’appelle désormais « salle Louis-Colas », 
du nom de l’ancien maire qui a officié de 
1989 à 2007.

Terrain de Foot à 5
Le terrain foot à 5 n’a été achevé qu’au prin-
temps 2020, suite à quelques problèmes de 
malfaçons qui ont été réglés avec l’appui du 
Président du district foot 44. Sa mise en service 
a été effectuée à la fin du premier confinement 
pour le plus grand plaisir des jeunes et de l’en-
semble des utilisateurs (club, local jeunes…). Le 
coût des travaux s’est élevé à 62 824,75 € / HT 
et une subvention de 30 000 € a été accordée 
par la Fédération Française de Football en 
diminution de cette somme.

Les travaux de voirie :
◆◆ aménagement de la traversée du village 
de la Pichaudière sur la rD 23 (photo) par 
les services du Conseil Départemental ;

◆◆ modification des aménagements de l’entrée 
est de l’agglomération avec, à la première 
chicane, la réalisation d’un plateau pour 
faciliter le passage des véhicules grande 
largeur et / ou surbaissés, et la suppression 
de la chicane intermédiaire (située dans 
le virage) ;
◆◆ les enduits d’usure ont été revus pour les 
tronçons de voirie suivants : le Moulin- 
St-Philbert à St-Philbert, La Guillardière 
à la roserie, la Bourgonnière à la route 
d’Ancenis. Soit un total de 10 400 m² pour 
un montant de 36 000 €.

Logements au-dessus de l’épicerie
réhabilitation de 2 logements au-dessus de 
l’épicerie : 1 appartement T2 de 45 m² et 1 ap-
partement T3 de 70 m² côté route, disponibles 
en avril 2021.

Procédure Ad’AP (agenda  
d’accessibilité programmée)
Quasiment terminée pour 2020 (salles pa-
roissiale et des chênes, école, salle des sports, 
restaurant scolaire, mairie…).

Création de la Maison de santé  
avec travaux en cours
Le chantier avance, pour une mise en service 
en 2021. L’espace santé pluridisciplinaire ac-
cueillera : la pharmacie, 2 médecins, 2 infir-
miers, 3 kinés, 2 dentistes. La commune est 
propriétaire des locaux des médecins, qu’elle 
a choisi d’aménager avec LEXHAM pour 
62 192,65 € HT.

Amélioration du centre technique 
(nouveaux portails)
Amélioration du Centre Technique Municipal, 
avec de nouveaux portails sécurisant le site.
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Prévisionnel 2021 (projets et propositions au budget 2021)

Urbanisme : Tricotière
Le terrain de la Tricotière de 6,4 ha doit faire 
l’objet d’une acquisition par la mairie afin d’y 
construire un lotissement de 94 logements. 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) prévoit de 
le réaliser en deux phases, à court et moyen 
terme.

Voirie
Afin de sécuriser l’entrée ouest et la traver-
sée de l’agglomération, le Conseil municipal 
étudie la faisabilité et le coût d’un plateau 
ou d’un rond-point à la Favrie.
Par ailleurs, le Conseil a lancé une étude pour 
améliorer la sécurité des piétons et des 2 roues 
dans la traversée du bourg entre la place Saint 
Pierre et la rue du Stade.
Poursuivre l’identification des rues de villages, 
là où c’est nécessaire, et la numérotation des 
habitations.

Bâtiment
◆◆ réaménagement du bar de l’Althéa : un 
nouveau bar de 5 m sera installé avec une 
partie cuisine complète : avec réfrigérateur 
maxi, micro-ondes et lave-vaisselle. Un em-
placement tri poubelles sera construit ;
◆◆ réfection du pignon ouest de l’Althéa 
125 m² : un enduit sur isolant est prévu ;

◆◆ les façades de la salle des chênes seront 
rénovées à la suite de fissures importantes. 
La peinture sera effectuée par la suite sui-
vant l’évolution.

Sécurité - élaborer le plan  
communal de sauvegarde
La commission « Sécurité et accessibilité » se fixe 
comme premier objectif, d’associer les citoyens 
volontaires à la mise à jour du Plan Communal 
de Sauvegarde ; pour planifier les actions des 
acteurs communaux de la gestion du risque en 
cas d’évènements majeurs naturels, technolo-

giques ou sanitaires. D’autres projets en lien 
avec cette thématique seront menés tels que 
« voisins vigilants », la sécurisation des arrêts 
de bus, etc.

Patrimoine et tourisme 
diagnostic et état des lieux
La commission « Patrimoine et tourisme » 
composée d’élus et de citoyens se réunira 
pour faire le diagnostic du patrimoine bâti, 
culturel, naturel et humain de Couffé. Une 
réflexion sur la valorisation de ce patrimoine 
sera également menée par le biais de projets.
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ENFANCE-JEUNESSE

Commission “Petite Enfance”
Il s’agit d’une nouvelle commission au sein 
de la commune de Couffé.
Il faut noter que la compétence est du ressort 
du SIVoM du secteur de Ligné (Couffé, Le 
Cellier, Ligné et Mouzeil) : 2 élus représentent 
la commune de Couffé, à savoir Sylvie FEIL-
LArD et roseline VALEAU.

Le SIVOM propose deux services  
sur la commune de Couffé :
◆◆ la halte-garderie « les libellules » qui 
accueille les enfants de 0 à 6 ans à la Maison 
de l’Enfance les lundis et vendredis de 9h15 

à 19h15 (hors vacances scolaires) avec 12 
places le matin et 8 dans la journée ; il est 
proposé aux parents trois types d’accueil : 
régulier, occasionnel ou en cas d’urgence 
(tarif d’inscription calculé en fonction des 
ressources des parents et des enfants à 
charge),
◆◆ le relais petite-enfance qui offre ses 
services sur les 4 communes du secteur 
de Ligné et plus particulièrement deux 
mardis par mois à Couffé de 9h à 12h30 ; 
il s’agit d’un accueil pour les assistant.es 
maternels.les, les gardes à domicile, les 

parents et les futurs parents (informations, 
accompagnement, échanges, rencontres…).

Pour l’utilisation de ces services, 
contactez le SIVOM :
◆◆ halte-garderie : 06 34 04 44 43  
ou haltecouffe@orange.fr
◆◆ relais petite-enfance : 06 21 68 11 04 
ou relais.sivomligne@orange.fr

La commune souhaite être à l’écoute des 
familles, de leurs besoins et être présente 
auprès des assistantes maternelles.

Commission “Scolarité-Jeunesse”
Il s’agit là aussi d’une compétence sivomale : 
des représentants de la commune sont pré-
sents dans la commission enfance (Eugénie 
MBILEMBI-BoMoDo et Suzanne LELAUrE), 
ainsi que dans la commission jeunesse (Cécile 
CoTTINEAU et Frédéric DELANoUE).
Sur la commune de Couffé, l’association 
Couffé Animation rurale (CAr) a la ges-
tion de cette compétence. Elle accueille les 
enfants de Couffé âgés de 3 à 11 ans sur le 
temps périscolaire, ainsi que le mercredi et 
lors des vacances scolaires. Les adolescents 
coufféens peuvent participer aux activités 
du Lodj (local des jeunes) les mercredis et 
samedis après-midi plus le vendredi en fin 
de journée (hors période scolaire) et aussi 
pendant les semaines de vacances scolaires.

La commission enfance-jeunesse est aus-
si présente auprès des deux écoles couf-
féennes : 330 enfants ont fait leur rentrée 
en septembre 2020 (école Hugues-Aufray : 
175 enfants répartis en 7 classes et école Saint 
Joseph 155 enfants répartis en 7 classes). Pour 
les accueillir, une équipe de 14 enseignants et 
de 5 ATSEM est présente.
En raison de la crise sanitaire et suite au pre-
mier confinement, la commune a organisé 
un accueil en lien avec les deux écoles. Cet 
accueil était basé sur quatre thèmes (sport, 
santé, culture et civisme) et s’inscrivait dans 
le cadre d’une convention « 2s2c » signée 
entre la municipalité et l’éducation nationale. 
Nous remercions l’ensemble des salariés de la 
commune, les directrices, les équipes pédago-

giques, les ATSEM, les bénévoles, les membres 
des associations, les intervenants salariés… 
qui ont permis la réussite de cet accueil.

Nous remercions aussi les équipes municipales 
qui mettent tout en œuvre pour assurer les 
gestes barrières dans les écoles, le restaurant 
scolaire et la Maison de l’enfance (ménage, 
désinfection régulière…) pendant cette crise 
sanitaire.
Cette commission « Enfance-Jeunesse » permet 
de mettre en lien les acteurs de l’enfance et de 
la jeunesse sur notre commune : directrices, 
enseignants, parents d’élèves des deux écoles, 
professionnels et bénévoles de CAr avec les 
élus municipaux pour garantir un accueil co-
hérent et de qualité pour chaque enfant.

L’école Hugues-Aufray L’école St-Joseph
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Commission “Restaurant scolaire”
Le restaurant scolaire, c’est : 2 salles (« les 
maxi papilles » et « les petits pois »), 2 ser-
vices, 13 agents au niveau de la restauration 
scolaire, 7 agents au niveau de la surveillance 
de cours et des trajets, 3 ATSEM, 240 repas en 
moyenne par jour, des repas variés et 1 repas 
végétarien par semaine avec une priorité du 
« produit en France ».

C’est aussi différentes actions  
au niveau :
◆◆ du gaspillage alimentaire (campagne de 
pesée des bio déchets : il reste environ 46 g 
par repas) ;
◆◆ du tri des déchets de fabrication comme 
cartons, épluchures, boîtes, verres, huile de 
friture (les déchets non recyclés mis à la 
poubelle représentent 13 g par repas soit 
3 kg par jour) ;
◆◆ du gaspillage de l’eau (18 litres par jour 
soit 4 410 litres par an) ;
◆◆ des achats alimentaires en circuit court 
comme l’acquisition de viande de porc bio 
à oudon, viande de dinde à Nort-sur-Erdre 

avec découpe à Mésanger, pain à Couffé, 
légumes au Jardin des Sables, boucherie et 
charcuterie aux établissements Brûlé, achat 
local de légumes Fruidis sur Nantes. Les achats 
bio prennent de plus en plus de volume.

La commune souhaite poursuivre les achats 
en circuit court, les achats de denrées bio, les 
actions contre le gaspillage alimentaire et de 
l’eau, ainsi que le tri des déchets.
Cette commission réunit régulièrement le chef 
cuisinier municipal, les parents d’élèves et 
les élus municipaux pour améliorer l’accueil 
au sein du restaurant scolaire et la qualité 
des repas servis.

La commission extra-municipale jeunes c’est parti
La commission extra-municipale jeunes a été 
créée pour connaître les avis, les envies, les 
besoins des 12-18 ans à Couffé. Cette tranche 
d’âge n’étant pas représentée au sein du Conseil 
municipal, il était intéressant de pouvoir les 
consulter afin d’accompagner ces jeunes dans 
leurs idées et projets. 
octobre citoyen à Couffé a permis d’organiser 
un premier rendez-vous avec les 12 à 18 ans 
pour leur présenter ce projet de commission 

extra-municipale le 3 octobre. Depuis cette 
date 10 jeunes de 12 à 17 ans et une adulte 
citoyenne se sont manifestés pour intégrer cette 
commission.
Les deux premières réunions de la commission 
ont d’ores et déjà orienté les trois réflexions 
suivantes :
◆◆ l’écriture d’une charte de fonctionnement 
interne à la commission jeunes ;
◆◆ la réalisation d’un projet « Voyage » ;

◆◆ le projet court terme de transformer, le temps 
d’un week-end, l’Althéa en salle de cinéma 
le samedi 6 mars.

Tu souhaites t’engager activement avec la 
commission ? C’est simple, tu dois avoir entre 
12 et 18 ans, être volontaire pour deux années 
au minimum et candidater via le formulaire dis-
ponible à la mairie et sur le site de la commune.
Contact : frederic.delanoue@couffe.fr
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ENVIRONNEMENT
La thématique Environnement regroupe 35 élus 
et citoyens dans les quatre commissions ex-
tra-municipales qui ont entre elles de fortes 
interactivités environnementales et des mis-
sions spécifiques :
◆◆ la commission Agriculture : associer les 
agriculteurs et les non-agriculteurs aux 
enjeux d’une agriculture diversifiée, fami-
liale et respectueuse de l’environnement ;
◆◆ la commission ruralité : créer du lien, de la 
communication, des évènements entre les 
habitants et tous les usagers du monde agri-
cole et rural : une nouvelle commission, 
tout est à créer !
◆◆ la commission Transition écologique et 
éco responsabilité : initier des actions de 
diagnostics environnementaux, en dévelop-
pant des actions de plantation de haies, 
de restauration de milieux aquatiques, 
en accompagnant les projets en énergies 
nouvelles renouvelables ;
◆◆ la commission Espaces Verts et milieux 
Aquatiques : promouvoir des pratiques 
alternatives économiques en temps et en 
eau et des actions de végétalisation du 
domaine public.

Commission espaces verts 
et milieux aquatiques
Réalisations 2020
◆◆ un état des lieux des espaces verts et 
milieux naturels, ainsi que leur méthode 
d’entretien ;
◆◆ une réflexion lancée sur de nouvelles 
techniques. L’objectif ? augmenter la bio-
diversité !
◆◆ le développement de techniques alterna-
tives, afin de poursuivre les efforts déjà 
engagés de baisse des produits phytosa-

nitaires : l’ensemencement d’un mélange 
fleuri spécial pied de mur a été mis à l’essai 
à l’automne 2020 ;
◆◆ expérimentation sur la taille des haies en 
bordure de voiries communales. L’objectif 
est de laisser des jeunes pousses grâce à 
une coupe moins radicale.

Projets 2021 :
◆◆ mettre en place une gestion différenciée, 
consistant à « hiérarchiser » les milieux. 
L’objectif premier, la biodiversité, mais aussi 
la baisse des coûts d’entretien (matériels 
et humains) ;
◆◆ travailler sur les économies d’eau, notam-
ment par la diminution du fleurissement 
aérien, au profit de massifs de vivaces moins 
gourmands en eau.

✒� Un « groupe projet » « Aménagement du 
plan d’eau », constitué d’élus et de citoyens, 
notamment ses usagers (pêcheurs, écoles, asso-
ciations de loisirs…), va être mis en place, afin 
d’engager une réflexion sur les améliorations 
techniques et environnementales à apporter à 
ce site, afin de le rendre plus accueillant, attractif, 
et adapté aux différentes manifestations qui y 
sont organisées.

L’agriculture d’aujourd’hui 
et de demain à Couffé ?
Chiffres-clés 2020 à Couffé
✒� 23 sièges d’exploitations agricoles pour 
une quarantaine d’actifs ;
✒� en mai 2020, une exploitation en pro-
duction porcine et céréalière sur 240 ha est 
passée en conversion bio ;
✒� une autre exploitation en production laitière 
sur une surface totale de 175 ha, a décidé de 
se convertir en bio en 2021.

Rappel réglementaire
Les mares inscrites au PLU sont protégées au 
titre de l’inventaire des zones humides an-
nexé au PLU. Les haies et arbres remarquables 
inventoriés au PLU sont à préserver (article 
L. 151-23 du Code de l’Urbanisme).
Leur destruction est strictement interdite et 
toute modification doit faire l’objet d’une 
déclaration préalable auprès de la mairie.

Témoignage d’agriculteurs

Pour l’édition 2021 du bulletin municipal, 
la commission Agriculture a souhaité faire 
témoigner des agriculteurs de Couffé, Lionel 
et Fabien Perray du GAEC des Haies.
Fabien, titulaire d’un BTS mécanique agricole, 
s’est associé avec Lionel, son père, en mars 2019 :
◆◆ 90 vaches de race Prim’Holstein ;
◆◆ production annuelle : 800 000 litres de lait ;
◆◆ la traite est effectuée par 2 robots ;
◆◆ la ferme est autonome en alimentation, 
ensilage de maïs et d’herbe, foin, céréales, 
cultivés de façon conventionnelle sur 175 ha.

✒� Lionel et Fabien qualifient leur pratique 
agricole d’élevage et de culture raisonnée. Ils 
utilisent par exemple, l’aromathérapie (huiles 
essentielles) pour prévenir et/ou soigner leur 
cheptel dans l’objectif de réduire l’utilisation 
des antibiotiques.

Quand serez-vous officiellement en bio ?
Fabien et Lionel considèrent cette conversion 
en bio comme un nouveau challenge tech-
nique. La phase de diagnostic et d’étude est 
réalisée. La période de conversion débutera au 
1er avril 2021 pour une période de 2 ans. La 
certification bio sera effective au 1er avril 2023.

Qu’est-ce qui va changer avec le bio ?
◆◆ une baisse de la productivité laitière et des 
productions végétales, qui sera compensée 
par une meilleure valorisation des produits ;
◆◆ l’adaptation des cultures : les surfaces en 
prairies pour le pâturage des vaches vont 
augmenter d’un tiers, et les céréales seront 
destinées à l’autoconsommation ;
◆◆ un investissement en matériel agricole adap-
té au travail mécanique des sols comme le 
désherbage mécanique des cultures.

✒� En conclusion, les élus de la Commission 
Agriculture ont rencontré des agriculteurs- 
éleveurs réalistes par rapport à leur métier et 
confiants dans leur nouveau projet.
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Projets industriels éoliens 
à suivre en 2021
En fin d’année 2020, des développeurs éo-
liens ont sollicité à la fois la mairie et des 
propriétaires pour développer un nouveau 
parc éolien sur la commune de Couffé. Afin de 
délibérer en connaissance à la fois du sujet et 
des attentes de la population, la municipalité 
a engagé une réflexion sur ce nouveau projet 
industriel d’envergure. La commission Transi-
tion écologique pilotera ce travail, aidée par 
le SYDELA (Syndicat Départemental d’énergie 
de Loire Atlantique).

Réflexions, projets et ac-
tions pour la transition 
écologique en 2021
L’équipe municipale travaille sur la mise en 
place d’un diagnostic du patrimoine naturel 
communal. Ce dernier concerne tous les milieux 
naturels sources de biodiversité. Ce travail se 
consacre aussi aux espaces plus dégradés. 

Ce diagnostic est la première étape pour 
engager des actions concrètes de conservation 
et de renaturation. D’autres actions vont être 

engagées : création d’un espace partagé 
dédié aux pratiques alternatives d’entretien 
et d’exploitation de nos jardins, réduction 
de l’utilisation du plastique et économies 
d’énergie. 

Cette commission s’appuiera en premier lieu 
sur les citoyens pour atteindre ses objectifs 
et pour répondre aux autres questions qui 
forcément se poseront en cours du mandat. 
L’appui de partenaires est incontournable, 
des contacts ont été pris avec les organismes 
qui accompagnent, par leurs compétences 
ou leurs dispositifs financiers, ces initiatives.

VIE ASSOCIATIVE

Les commissions d’élus, constituées le 15 juin, ont échangé avec les associations lors de réunions participatives les 18, 22 et 
25 juin. 26 associations ont participé à ces rencontres, permettant de faire connaissance et de partager leurs préoccupations 
et projets. Le 19 novembre, des citoyens ont rejoint les commissions extra-municipales à la vie associative.

Commission Culturelle
Après l’arrêt prématuré de la saison culturelle 
2019-2020 en mars dernier, la commission, 
accompagnée de membres d’associations 
pour la programmation des spectacles, est 
allée de l’avant pour finaliser en un temps 
record un programme et proposer dès le mois 
de septembre des divertissements riches, 
variés et pour tout public.

Quelques jours avant le spectacle d’ouverture 
de la saison le 19 septembre, la danseuse de 
la compagnie Bobaïnko s’est blessée. C’est 
donc le 17 octobre, en présence d’un public 
chaleureux, que la saison culturelle 2020-2021 
a officiellement été ouverte devant les 64 
spectateurs venus voir le spectacle clownesque 
« Ah les planqués ! » de la compagnie Les 
Michèles. Hélas, le second confinement annoncé 
le jeudi 29 octobre est venu à nouveau marquer 
l’interruption des spectacles, que nous espérons 

être en mesure de reprogrammer lorsque les 
conditions le permettront.

Une commission extra-municipale s’organise. 
Composée de 7 citoyens, Céline, Alain, Damien, 
Félix, Bertrand, Sylvain et de 7 élus, Daniel, 
raïssa, Sylvie, Daniel, Suzanne, Fabrice et 

Frédéric, la commission a pour objectif de 
promouvoir la culture à Couffé, d’encourager 
et accompagner les initiatives des associations.
Des réflexions et groupes de projets citoyens 
sont envisagés, pour l’enseignement musical, 
l’éducation artistique, la médiation culturelle, la 
programmation de l’Althéa, le patrimoine, etc.

Commission Sports
Le 19 juin, la municipalité, en s’appuyant sur 
les consignes sanitaires, a décidé de rouvrir 
la salle de sport. Cette décision a donné lieu 
à nombreuses concertations avec les asso-
ciations, qui n’ont cessé de s’adapter aux 
nombreux protocoles sanitaires. L’application 
de ces mesures par les clubs leur a permis de 

pratiquer leurs activités pour le plus grand 
plaisir des adhérents. Les reprises de certaines 
compétitions ont été possibles jusqu’au 29 oc-
tobre. Cette commission extra-municipale est 
composée de 5 citoyens, Céline, Nathalie, 
Jean-Claude, Johan, Félix et de 5 élus, Daniel, 
éric, raïssa, Fabrice et Frédéric.

Nos projets pour 2021 : diversifier, dévelop-
per et promouvoir les pratiques sportives 
pour tous âges, encourager et soutenir les 
événements, accueillir dès que possible les 
animations du département et, par la même 
occasion, se faire accompagner par celui-ci 
dans nos projets.

Spectacles : réservations auprès  
de la Mairie de Couffé  

via IntraMuros ou www.couffe.fr  
ou par téléphone au 02 40 96 50 05

Tarifs : plein 9 € ; réduit 5 € ;  
moins de 15 ans gratuit

Programme complet avec  
bulletin d’abonnement disponible  

sur www.couffe.fr
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COMMUNICATION

“Interagir, rédiger, diffuser l’information, valoriser les actions  
et promouvoir l’image de la commune”
Depuis le 15 juin 2020, cette nouvelle com-
mission composée d’élu.es, Audrey, Cécile, 
Charles, Daniel, Eugénie, raïssa et Frédéric, 
travaille en étroite collaboration avec Estelle 
chargée de la communication à la mairie, et 
s’approprie les codes et outils institutionnels. 
Notre organisation se met progressivement 
en place pour s’adapter aux circonstances 
particulières que nous vivons tous actuelle-
ment. « Informer de manière transparente 
et régulière par une communication acces-
sible à tous. »

Depuis le début de notre mandature, per-
turbée par la crise sanitaire et les confine-
ments, nos engagements de campagne restent 
primordiaux. Ainsi, sur quelques mois les 
informations communales ont été partagées 
de manières régulières par le Flash-Info 
Coufféen.

C’est en observant les moyens de commu-
nication utilisés par les communes sur le 
territoire, que l’application IntraMuros 
a particulièrement attiré notre attention.

Du mois de juillet au mois de septembre, 
nous avons procédé à une phase de test et 

d’évaluation qui nous a permis de découvrir 
l’interface de l’application, ses fonctionnalités 
et qualités d’utilisation. Pendant cette période, 
nous avons renseigné les coordonnées des 
institutions, artisans, commerçants et associa-
tions. Consécutivement à cet essai, nous avons 
décidé au mois d’octobre de nous engager 
avec cette entreprise angevine pour proposer 
un outil adapté aux nouvelles technologies.

Vous l’avez peut-être constaté ? Nous avons 
fait le choix depuis le mois d’octobre de pu-
blier le Couffé-Info mensuellement. Vous 
y retrouvez ainsi après chaque conseil mu-
nicipal des articles résumant l’ordre du jour, 
les comptes rendus des commissions et la 
vie communale.
Cette année, quelques modifications ont été 
apportées au bulletin annuel. Nous y avons 
fusionné les informations mises habituelle-
ment dans le guide pratique.

Nos projets pour l’année 2021 :

◆◆ étendre l’appropriation d’IntraMuros aux 
acteurs économiques et associatifs de notre 
commune. Nous allons ainsi proposer des 
réunions de présentation, afin que l’appli-
cation soit en plus d’un outil pratique, la 
représentation de la vie de la commune, 
pour les Coufféens et à l’extérieur ;
◆◆ étudier la conception d’un nouveau site 
Internet pour faciliter la 
navigation et améliorer l’ex-
périence utilisateur lorsqu’il 
s’agit de consulter le site sur 
un appareil mobile ;
◆◆ conjointement à la commission Bâtiments, 
équiper les salles de réunion, polyvalente 
et de sport d’une connexion Internet Wifi ;
◆◆ explorer la vidéo comme outil de com-
munication.

La commission est également à l’écoute des 
demandes et idées des Coufféennes et Couf-
féens et vous adresse ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.

Commission Loisirs
La commission extra-municipale constituée de 
6 citoyens, Céline, Delphine, Sandrine, Gilbert, 
Jean-Claude, étienne et de 4 élus Daniel, raïs-
sa, Suzanne et Frédéric est maintenant installée.
Nos objectifs pour cette nouvelle année : 
accompagner les reprises des activités et 
manifestations, organiser dès que la situa-
tion le permettra une réunion pour établir le 
calendrier des fêtes et événements.

Quelques projets sont en réflexion, la création 
d’un répertoire permettant de recenser le ma-

tériel des associations… Et particulièrement, 
en groupes projets citoyens, l’organisation 

d’un événement festif et populaire ainsi qu’un 
forum des associations, etc.

 
Les commissions saluent le dévouement des bénévoles et dirigeants par leur détermination  

au maintien de la vie associative Coufféenne, ainsi que les interventions dans le cadre du 2s2c.

Nous vous souhaitons pour cette nouvelle année, qu’elle soit, en plus de la santé, riche en projets et événements.
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SOLIDARITÉS – ACTION SOCIALE
En cette année particulière, la solidarité a été 
présente au sein de la commune, notamment 
par la confection spontanée de masques en 
tissu distribués gratuitement : initiative de 
citoyens que nous tenons à remercier.

Une autre action a vu le jour, la vente de 
masques à l’épicerie ANIZoN, à l’initiative 
de Mme LE BILLAN, afin de venir en aide aux 
artisans-commerçants. 

Afin de respecter le but de cette action, la 
somme récoltée de 832 euros a fait l’objet d’un 
don au CCAS qui, en accord avec Mme LE BIL-
LAN, a été convertie en bons d’achat à utiliser 
dans les commerces de la commune par les 
personnes dans le besoin.

Après-midi retrouvailles proposé aux personnes de plus de 60 ans
Mi-septembre, une quarantaine de Coufféens a répondu à l’invitation de la commission solidarité. Ils ont pris plaisir à se retrouver. L’animation 
musicale proposée par Françoise et Dominique a ravi le public. L’après-midi s’est prolongé par un temps d’échanges, à l’ombre des sapins, 
autour d’un goûter servi par les élus.

Confinés en novembre, on garde le contact pour rompre la solitude !
Les membres de la commission solidarité ont 
souhaité rompre la solitude des personnes 
vivant seules en leur donnant un peu de 
leur temps lors d’appels téléphoniques. Il 
nous semblait important d’effectuer cette 
démarche en cette période de confinement 
pour connaître les attentes et besoins. Environ 
80 personnes ont été contactées. Certains 
appels n’ont pu aboutir. Nous tenons à vous 
remercier pour l’accueil chaleureux que vous 
nous avez réservé. Nous vous rappelons que 
nous restons à votre écoute si besoin.

Contact mairie : 02 40 96 50 05

LE CCAS

C’est quoi ?
Le Centre Communal d’Action Social de 
Couffé. Avec un conseil d’administration 
composé d’élus et de personnes nommées 
par le Maire.

À quoi ça sert ?
À lutter contre la précarisation des personnes 
en difficulté :
◆◆ en étant à l’écoute de difficultés 
rencontrées ;
◆◆ en donnant une information  
ou un conseil ;
◆◆ en apportant une aide morale  
et financière.

Comment ?
Par une rencontre, en toute confidentia-
lité, avec l’agent administratif chargé du 
CCAS ou avec l’adjointe aux affaires sociales.

Pour qui ?
Les jeunes majeurs, les familles, les per-
sonnes en situation de handicap, les per-
sonnes seules, les personnes âgées, dont 
la résidence est sur la commune.
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LES RESSOURCES HUMAINES : LE PERSONNEL COMMUNAL
Cette année 2020 a été marquée par la crise 
sanitaire avec une adaptation quotidienne. Le 
personnel communal a dû faire face à cette 
situation particulière et souvent Intervenir dans 
l’urgence pour le bon fonctionnement des 
services mais aussi pour la satisfaction de tous.
Au niveau du personnel, le service technique 
a eu le plaisir d’accueillir un nouveau salarié, 
Antoine BrUNEAU venu renforcer l’équipe 

des espaces verts et des bâtiments. Nicolas 
HUMEAU, Johan WATLEr, Chantal JAHAN et 
Brigitte TUAL sont venus, quant à eux, renforcer 
l’équipe de la pause méridienne.

Le service administratif, après une période à 
l’étroit dans le bungalow, a retrouvé ses marques 
dans une mairie rajeunie et adaptée pour de 
meilleures conditions de travail et d’accueil.

Les agents municipaux s’investissent pleinement 
dans la vie de la commune et ont le souci de 
répondre au mieux à vos sollicitations.

À cet effet, nous remercions l’ensemble du 
personnel pour son implication, son profes-
sionnalisme et sa réactivité. Nous le remercions 
aussi pour le bon accueil réservé à la nouvelle 
équipe municipale.

Organigramme des services municipaux de la commune de Couffé

Directeur Général des Services
Mamadou GUEYE

Accueil - État civil
Secrétariat

Stella GUILBAULT

Secrétariat
Communication  

Élections - Accueil
Estelle BArré

Comptabilité
Accueil

Sabine LEGrAS

Résa. salles  
et matériel 
Résa. repas  

rest. scolaire
Lucien CArIoU

Urbanisme
Cimetière

Suivi de travaux
Emmanuel GérArD

Responsable
Pascal DUPoNT

Entretien Maison  
de l’enfance 

et Mairie
Sandrine 

ArCHAMBEAU

Entretien 
Maison de l’enfance 

(pôle motricité) 
Martine MACé

Entretien 
autres bâtiments
Véronique HUoU

Entretien 
École publique
Géraldine GAZAIX

Claudie PLANE

Responsable
Bruno MorTIEr

Aide cuisinière
Sylvie CLAUDE

Aide cuisinière
Géraldine GAZAIX

Agents 
de services

Claudie PLANE

Isabelle CHAUVIEr

Mickaëlle DIGUET

Véronique HUoU

Sandrine 
ArCHAMBEAU

Marie-Christine 

MALéCoT

Brigitte roUGET

Martine MACé

ophélie GoUIN

ATSEM
Anne-Françoise

BoUCHErIE
Sylvie GASNIEr
Sylvie HAMoN

Responsable
Pascal DUPoNT

Voirie - Élagage 
Antonin DUPoNT

Espaces verts
Fabrice rICHArD

Voirie
éric JArDIN

Bâtiments
Mathieu SorIN

Bâtiments
Espaces verts 

Antoine BrUNEAU

Coordinateur
Lucien CArIoU

Accompagnateurs 
et surveillants 

de cour

émilie ESSEUL

Laëtitia PICHoT

Brigitte roUGET

Noémie LAYEC

raynald BErTHE

Julie GérAUD

Nicolas HUMEAU

Johan WALTEr

Chantal JAHAN

Brigitte TUAL

Service 
Administratif

Service 
Entretien

Service 
Restaurant 

scolaire

Service
Scolaire

Service 
Technique

Service 
 Surveillance

de cour

Maire
Daniel PAGEAU
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NAISSANCES

11 01 2020 Léa GODARD  La Tonduère

10 02 2020 Louisa EVIN  La Lande

15 02 2020 Ylann GICQUIAUX  5 impasse Calcédoine

14 03 2020 Jeanne BONNEAU  83 La Bézinière

10 04 2020 Sandro FERREIRA ROBERT  La Pauvardière

24 04 2020 Ana BAUDOUIN  376 La Bitière

02 05 2020 Mona MARTEAU  Le Bas-Vieux-Couffé

07 05 2020 Louise GAUDIN  Saint-Joseph

30 05 2020 Léon POKORSKI  La Gaubergère

31 05 2020 Calie ROUSSELIÈRE  La Tessaudière

06 06 2020 Gabriel LE LOUS  161 Les Plantes

08 06 2020 Thélio ETIENNE  566 La Gruère

07 07 2020 Lola SCHONBACKLER  Les Haies

15 07 2020 Prunille SAVARY  Les Haies

16 07 2020 Lisa COLLINEAU  210 La Chevalerie

24 08 2020 Élena THIRIOT  4 La richevardière

02 09 2020 Mathys ETOURNEAU  31 La roseraie

09 09 2020  Melvyn MÉNORET 
MENDOZA PETERSSON  236 La Boissenotière

19 10 2020 Joséphine AUBIN  25 rue des Pressoirs

27 10 2020 Maël HERVOUET  437 Les Mazeries

08 11 2020 Lilou PERROUIN  70 Le Moulin de la Tess.

13 11 2020 Kalypso CARIOU  10 rue du Château

17 11 2020 Victorin IRAEGUI  La Noue

MARIAGES

18 07 2020 Alexis BERTREUX et Carla HUDE 10 impasse de la Martinique

25 07 2020 Nicolas BILLARD et Magali VALEAU 138 La Gruère

14 08 2020 Anthony DUPAS et Lise RÉTHORÉ 42 La Bézinière

29 08 2020 Ludovic LE LOUS et Gwendoline RENAULT 161 Les Plantes

Seuls les événements pour lesquels les familles ont donné leur accord pour une publication dans la presse apparaissent ici.
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BIBLIOTHÈQUE LA FORGE AUX LIVRES

Le réseau Biblio’fil 
La Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis (CoMPA) fédère le réseau des 
27 bibliothèques du territoire regroupées sous 
le nom de Biblio’fil. Une carte de prêt unique 
et gratuite a été mise en place pour permettre 
aux habitants et élèves du Pays d’Ancenis 

d’emprunter et de rendre des documents dans 
n’importe quelles bibliothèques du territoire.
Chaque année plus de 500 animations sont 
proposées par le réseau : heures du conte, 
soirée jeux de société, ateliers loisirs créatifs, 
accueil d’auteurs/illustrateurs, concerts, ate-

liers numériques avec l’Espace Multimédia, 
expositions… Pour tout savoir sur l’actualité 
du réseau, rendez-vous sur :
◆◆ le site internet www.bibliofil.pays-ancenis.fr
◆◆ la page Facebook du réseau  
www.facebook.com/bibliofilpaysancenis

Retour en images sur quelques temps forts de l’année 2020 :
En 2020 nous avons eu la chance d’accueillir deux fois, en janvier puis en septembre, la conteuse Estelle rousseau de la Cie Petite Feuille à 
l’occasion de notre rendez-vous des Petitpatapons. Merci à tous pour votre présence enthousiaste et joyeuse !

En février, découverte de l’exposition « Fragile » sur papier recyclé de l’illustratrice Lydie Sabourin. L’occasion de proposer un Bricol’histoires, 
une histoire suivie d’un bricolage, inspiré de l’album. Ce rendez-vous régulier est également ouvert aux enfants du Centre de Loisirs, voisins 
de la bibliothèque qui peuvent ainsi profiter d’un temps de lecture suivi d’un bricolage. Un moment toujours apprécié !
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Six classes sont venues visiter l’exposition. Ensuite, trois classes ont eu la chance juste avant le confinement de venir fabriquer du papier recyclé 
à la bibliothèque.

Du côté des adultes, deux prix étaient proposés cette année :
◆◆ Le Prix polar dont le vote a malheureusement été annulé avec le confinement,
◆◆ Le 8e Prix Lire en Pays d’Ancenis a été remporté par Frédéric Pommier pour son roman Suzanne.

Pour la nouvelle saison, 2020-2021 :
9e édition du Prix  
Lire en Pays d’Ancenis
Les 6 romans sont à découvrir à la biblio-
thèque. Cette année, tous les auteurs ont ré-
pondu présents à nos invitations de rencontre.
retrouvez le programme complet des ren-
contres sur notre site bibliofil.pays-ancenis.
com ou sur la page Facebook du réseau : 
www.facebook.com/bibliofilpaysancenis

13e édition du Prix  
Polar à Mauves sur Loire
En partenariat avec la bibliothèque Georges 
Sand de Mauves sur Loire, retrouvez sur le 
réseau Biblio’fil les 6 romans policiers sélec-
tionnés pour le prix Polar. 
Cette sélection vous donnera un avant-goût 
du festival Mauves en Noir qui aura lieu les 
17 et 18 avril 2021.

Toutes les animations  
sont gratuites.

renseignements et inscriptions  
par tél. 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
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ÉCOLE PUBLIQUE HUGUES-AUFRAY
◆◆ 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)

Horaires
◆◆ Matin : 8h50, avec un accueil  
à partir de à 8h40
◆◆ Midi : 12h jusqu’au CP, 12h10 du CE1 
au CM2 et reprise à 13h30 jusqu’au CP 
et 13h40 du CE1 au CM2, avec accueil à 
partir de 13h20

◆◆ Fin des cours à 16h20
◆◆ Pas de classe le mercredi.

Présentation des classes :
Il y a 7 classes dans l’école avec 175 élèves :
◆◆ PPS / PS / MS avec 30 élèves :  
classe de Nathalie Antoine,  
ATSEM Sylvie Gasnier ;
◆◆ MS / GS avec 26 élèves :  
classe de France rousseau,  
ATSEM Anne-Françoise Boucherie ;
◆◆ CP avec 24 élèves :  
classe de Stéphanie Dugas ;

◆◆ CE1 avec 23 élèves :  
classe de Katia Lebrun (mardi, jeudi et 
vendredi) et d’Aurélie Lahoz (le lundi) ;
◆◆ CE1 / CE2 avec 22 élèves :  
classe de Patricia Marzelière ;
◆◆ CM1 / CM2 A avec 26 élèves :  
classe de Véronique Gasnier ;
◆◆ CM1 / CM2 B avec 24 élèves :  
classe de Julie Marckmann.
◆◆ 1 ATSEM Sylvie Hamon, 3 AESH :  
Lina Putola et Charlène Léo, remplacée 
par Gaétan Guillas (accompagnement 
d’élèves).

Projets pour l’année 2020-2021 : “Les Arts plastiques entrent dans l’école”
C’est notre thème principal pour cette année. 
Toutes les classes travaillent sur ce thème de la 
littérature jeunesse en lien avec l’écologie et la 
biodiversité. Les élèves créeront une fresque à 
travers des ateliers, animés par 2 intervenants, 
SabéPat (plasticiens) : 4 à 5 h pour chaque 
classe. La fresque, intitulée « Promenons-nous 
dans les bois », sera inaugurée en fin d’année 
scolaire. Toutes les classes découvriront des 
œuvres et des artistes, par des visites à la 
Chapelle des Ursulines, au Centre d’Art de 
Montrelais et au musée d’Arts de Nantes, tout 
au long de l’année.

Avec le Comité de jumelage
Comme tous les ans, le comité de jumelage or-
ganise avec les deux écoles la fête de l’Europe. 
Chaque année, un pays de notre continent est 
choisi. Cette année, ce sera le 18 mai, avec le 
royaume Uni ou l’Autriche, en fonction de la 
situation sanitaire à ce moment-là de l’année. 
Les classes du CP au CM2 s’initient au rugby, 
avec un animateur du Club de rugby d’Ancenis.

Musique et danse à l’école
Les classes de CP, CE1 et CE1 / CE2 bénéficient 
de l’intervention d’une musicienne, Claudie 
Toublanc, dans le cadre de Musique et Danse. 
Ils travailleront le chant choral, l’écoute et la 
pratique d’instruments, en lien avec notre 
projet Arts plastiques.

Citoyenneté
Chaque classe élit 2 délégués en début d’an-
née. Ces délégués participent aux Conseils 
d’enfants avec la directrice. Chaque classe 
organise régulièrement des conseils pour 
discuter et faire des propositions pour amé-

liorer 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 12 octobre 
et nous avons organisé des courses avec par-
rainages le vendredi 16 octobre, afin de sen-
sibiliser les élèves et leurs parents au combat 
de l’association contre les leucodystrophies. 
Mme El Haïri, secrétaire d’état à la jeunesse et 
à l’engagement, accompagnée du recteur de 
l’Académie, du Dasen, de l’Inspectrice de la 
Circonscription d’Ancenis, du Sous-Préfet et de 
M. le Maire de Couffé, a participé à cet évé-
nement dans notre école le lundi 12 octobre.

École et cinéma
Toutes les classes iront au cinéma Eden à 
Ancenis 3 fois dans l’année. Ils découvriront 
des films d’auteurs, peu connus des enfants, 
avec projets d’arts plastiques autour de ces 
films en classe.

Éco-école
Nous avons obtenu le LABEL éco-école en 
2016-2017. Cette année, nous poursuivrons 
les actions déjà mises en place pour proté-
ger 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, Nous développerons les 
thèmes de l’écologie et la biodiversité en lien 
avec le projet d’arts plastiques.

Les inscriptions pour la rentrée 2021 
sont ouvertes.

Pour tout renseignement,  
contacter la directrice  

au 02 40 96 52 06 ou par mail  
à ce.0442050p@ac-nantes.fr
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APE ÉCOLE HUGUES AUFRAY
L’association des parents d’élèves contribue 
financièrement aux projets pédagogiques de 
l’école. Elle propose chaque année des actions 
permettant la mise en place de ces projets et 
verse intégralement ses bénéfices à l’école. 
L’APE organise aussi des actions dédiées au 
plaisir des enfants. L’association a connu une 
année 2019-2020 très perturbée par la CoVID 
car de nombreux événements n’ont pas pu 
avoir lieu (vide grenier, fête de l’école…). Par 
conséquent, l’APE n’a pas eu assez de fonds 
pour verser une subvention à l’école cette 
année. L’année 2020/2021 démarre dans les 
mêmes conditions, nous n’avons donc aucune 
certitude sur l’organisation des évènements 
prévus cette année. Nous n’avons reçu aucune 
aide de l’état malgré la situation sanitaire, nous 
avons donc besoin de bénévoles.

Actions menées par l’APE
Sur l’année scolaire 2019-2020, les actions les 
plus importantes ont été : le Vide ta chambre 
en novembre 2019 et le marché de Noël en 
décembre 2019. Pour Noël 2019, 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 
et encore plus pendant cette année 
particulière
Pour vivre, l’association a besoin de vous, de 
vos idées et de votre dynamisme ! Les réunions 
sont ouvertes à tous les parents d’élèves dé-
sirant 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 2020-2021  
(selon situation sanitaire)
Vente de chocolats et biscuits Kerlann, 
petit-déjeuner de Noël, soirée pizza, 
vide-greniers, fête de l’école.
Contact
◆◆ Boîte aux lettres devant l’école
◆◆ Facebook : APE école Hugues-Aufray Couffé
◆◆ ape.ecolehuguesaufray44521@gmail.com
◆◆ Tél. 06 07 50 38 12

Bureau
◆◆ Président : Fabrice CArSENAT
◆◆ Vice-présidente : Sébastien PrIVE
◆◆ Secrétaire : Audrey CoLLINET
◆◆ Trésorière : Delphine HAUrrAY
◆◆ Sans oublier les membres : raïssa  
BoISSINoT, Céline MAINFrAIS, Delphine 
BoNNEAU, Lucien CArIoU

COUFFÉ ANIMATION RURALE (CAR)
L’association Couffé Animation rurale et son 
équipe pédagogique composée de 8 profes-
sionnels accueillent et encadrent vos enfants 
sur les temps péri et extrascolaire. Le Conseil 
d’administration se réunit une fois par mois 
pour échanger, débattre et mettre en œuvre 
les décisions prises en lien avec le projet asso-
ciatif et pédagogique. Le but étant d’accueillir 
vos enfants dans les meilleures conditions et 
dans le respect des valeurs de chacun.

L’accueil périscolaire est ouvert les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 7h15 à 8h45 
et de 16h20 à 19h. Les enfants âgés de 3 
ans à 11 ans et scolarisés dans les écoles 
coufféennes y sont accueillis. Un dossier 
d’inscription doit être rempli préalablement 
par les parents.

L’accueil de loisirs est ouvert de 9h à 18h 
pendant les vacances scolaires et les mer-
credis en période scolaire. Les enfants âgés 

de 3 à 12 ans y sont accueillis à la journée 
complète ou à la demi-journée. Un accueil 
péricentre est possible de 7h30 à 9h et de 
18h à 18h30. Le centre de loisirs est fermé 
pendant les vacances de Noël et les 3 pre-
mières semaines d’août.

L’animation jeunesse concerne les jeunes 
âgés de 11 à 17 ans. Arsène propose et 
encadre diverses activités. Le LoDJ est avant 
tout un lieu pour se retrouver, échanger et 
se détendre. Il 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’animateur jeunesse 
et les jeunes ; 
◆◆ diverses activités et sorties y sont propo-
sées. Une vente de jus de pomme au prix 
de 2 € le litre sera organisée dans le but 

de financer des sorties avec les jeunes et 
le camp d’été.

Vous trouverez tous les documents né-
cessaires et informations sur le site www.
asso-car.fr
Le Conseil d’administration a fait le choix de 
ne pas renouveler la bourse aux vêtements 
sur l’année 2021.
Soucieuse de la qualité d’accueil de vos 
enfants, l’équipe des animateurs et ani-
matrices reste à votre disposition.
Nous avons besoin de bénévoles pour faire 
vivre l’association, n’hésitez pas à nous 
rejoindre pour apporter vos idées !

Contacts :
◆◆ Maison de l’Enfance  
Rue de Bogel 44521 Couffé
◆◆ Mélanie Goujon, Directrice Enfance 
Jeunesse : direction.couffe@outlook.fr
◆◆ Françoise Bourgeois responsable en-
fance : 02 40 83 14 49 / 06 19 22 01 99 
enfance.couffe@free.fr
◆◆ Arsène Drouin responsable jeunesse : 
06 59 09 49 33 spotanim@hotmail.fr
◆◆ Maud Monnier, Présidente, Angélique  
Chapeau Vice-présidente et les pa-
rents membres de l’association :  
bureau@asso-car.fr
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ÉCOLE SAINT-JOSEPH
◆◆ 16 rue des Marronniers - 44521 Couffé
◆◆ Tél. 02 40 96 55 34
◆◆ Mail : stjocouffe@gmail.com
◆◆ Site Internet : stjocouffe.fr
◆◆ Cheffe d’établissement : Véronique 
Paulin (jour de direction : le mardi)

Horaires
◆◆ Horaires maternelles :  
8h45-12h00 & 13h20-16h20
◆◆ Horaires 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’apprendre. Chacun doit pouvoir y prendre 
sa place en tant qu’élève, délégué de classe, 
tuteur ou médiateur, chacun selon ses talents.
Les adultes de l’école, enseignants et ASEM, 
se doivent de porter un regard positif sur 
toute la communauté éducative.
Notre mission est d’accompagner tous les 
élèves pour qu’ils grandissent en savoir, en 
savoir-être et en savoir-faire afin de devenir 
demain un adulte autonome et responsable.

Nos 5 piliers éducatifs
◆◆ 1 - Rendre l’élève autonome et respon-
sable en valorisant ses réussites, en lui faisant 
confiance, en favorisant l’esprit d’entraide.
◆◆ 2 - Vivre dans une école catholique 
en accueillant tout le monde, avec bienveil-
lance, là où il en est avec de l’éveil à la foi, 
de la catéchèse, de la culture chrétienne 
et des actions de partage et de solidarité. 
Développer l’intériorité des élèves.
◆◆ 3 - S’ouvrir au monde avec les échanges 
avec d’autres écoles, les conseillers com-
munaux, les sorties, les classes découverte.
◆◆ 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 Pa-
rents d’élèves et de l’organisme de Gestion 
de l’Enseignement Catholique (kermesse, 
vide-greniers, marché de Noël, matinées 
travaux,…)
◆◆ 5 - Développer les connaissances et les 
savoirs en respectant les programmes de 
l’éducation Nationale, en donnant du sens 

aux apprentissages au travers de projets 
pédagogiques motivants et en développant 
une pédagogie positive et différenciée.

Les classes
L’école accueille 155 élèves  
répartis sur 7 classes :

En maternelle :
◆◆ TPS / PS / MS : 26 élèves avec 
Mme Isabelle GAUTrEAU, enseignante 
avec Mme Marie-Christine BILLArD, ASEM
◆◆ MS / GS : 26 élèves avec  
Mme Maryse CoTTAIS, enseignante  
avec Mme Laureen Thomazeau, ASEM

En élémentaire :
◆◆ CP : 20 élèves avec Mme Marie-Claire 
NAVEL,
◆◆ CE1 : 21 élèves avec Mme Agathe LESEr-
VoISIEr et Mme Nelly STEPHAN,
◆◆ CE2 : 25 élèves avec Mme Anaïs BrAN-
CHErEAU,
◆◆ CM1 : 19 élèves avec M. Jean-François 
CoUEDEL,
◆◆ CM2 : 18 élèves avec Mme Véronique 
PAULIN et Mme Lucie HArAND,
◆◆ Mme Marine THoMAS, enseignante 
spécialisée.

Chaque année, une classe de petits est com-
pagnon d’une classe de grands. Cela permet 
d’échanger, de créer des liens entre eux, de 
bricoler, de se raconter des histoires, de faire 
du sport ensemble, de créer un esprit de corps 
dans l’école.

En élémentaire, les élèves volontaires sont 
formés à la médiation pour apprendre à régler 
des petits conflits pendant la récréation. Ils 
sont formés à la communication non violente 
par les enseignants. Ils sont repérables grâce 
à leur gilet jaune.

Nos projets pédagogiques
Notre projet triennal 2018-2021 repose sur 
le langage dans toutes ses dimensions.

2018-2019•Mobiliserets’approprier
le langage oral : « Écouter pour parler, 
parler pour écouter »

Objectifs : enrichir son vocabulaire et oser 
communiquer pour mieux se connaître et 
connaître les autres – exprimer ses émotions – 
évoquer, échanger et réfléchir avec les autres

Actions menées :
◆◆ Matinée anglaise en CE1
◆◆ Bibliothèque de Couffé :  
lecture et emprunts de livres
◆◆ Initier les élèves au kamishibaï  
(lecture théâtralisée)
◆◆ Musique et danse du 8 novembre  
au 10 janvier cycle 2
◆◆ Lire aux plus petits et aux plus grands 
avec les compagnons
◆◆ Lire et Faire lire : 4 lectrices sur le temps 
du midi le mardi pour toutes les classes.
◆◆ Ateliers philos
◆◆ Classe musique et nature des CM  
du 3 au 7 décembre 2018.
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2019-2020•Mobiliserets’approprierle
langage écrit : « Je lis, j’écris, je crée »

Objectifs : Découvrir les différents types 
d’écrits et leurs fonctions tout en maîtrisant 
le geste graphique et la posture corporelle.

Actions menées :
◆◆ réaliser un abécédaire ;
◆◆ écrire des récits policiers en CM2 ;
◆◆ lire avec le prix du Fabulivre (maternelles) 
et des Incorruptibles (élémentaire) ;
◆◆ participer au printemps des poètes au cycle 2 ;
◆◆ exposition et correspondance avec Nine 
GESLIN ;
◆◆ musique et danse pour les CM : « créer avec 
son corps en utilisant l’imaginaire et ses émo-
tions ».

2020-2021•Mobiliserets’approprier
le langage corporel : « Fais parler ton 
corps ! »

Objectifs : Développer sa motricité et construire 
un langage du corps. Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages des arts et du corps

Actions envisagées :
◆◆ découvrir le langage des signes (mater-
nelles) ;
◆◆ fabriquer un pitchak (CE1) ;
◆◆ classe cirque en CM ;
◆◆ EArS Envie de grandir : mieux connaître 
son corps (CM2) ;

◆◆ semaine pour apprivoiser les écrans : fais 
parler ton corps !
◆◆ semaine cirque sans cartable du 12 au 
17 avril (maternelles et cycle 2) ;
◆◆ atelier art visuel « l’art et le corps » ;
◆◆ danse avec Musique et danse (cycle 2).

La fête du projet est prévue  
le samedi 5 juin 2021 de 10h à 12h.

Les autres projets cette année :
◆◆ la lecture avec le prix Fabulivre et les In-
corruptibles, les nombreux échanges avec 
la bibliothèque de Couffé ;
◆◆ la piscine en cycle 2 ;
◆◆ le sport : les journées sportives avec les 
écoles de Mouzeil et du Cellier et l’UGSEL ;
◆◆ 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 cheffe d’établissement 
et un enseignant. Ils sont une vraie force 
de propositions et d’actions pour améliorer 
la vie à l’école.

Pour plus d’informations sur toutes les activités 
et les projets de notre école, nous vous invitons 
à consulter notre site Internet stjocouffe.fr.

Inscriptions 2021
Pourquoi inscrire votre enfant à l’école 
Saint-Joseph ?
Paroles d’élèves : école super-géniale, il y a 
une super-kermesse, la fête du projet, la classe 

découverte en CM, les sorties scolaires, la 
formation des médiateurs, les compagnons, la 
coopération, le conseil des délégués de classe, 
les enseignants, les journées sportives,…

Paroles de parents : belle école vivante, 
bonne communication avec le site Internet 
de l’école, la bienveillance des enseignants à 
l’écoute et impliqués, bonne cohésion entre 
les familles, l’association des parents d’élèves 
et l’oGEC très actifs, bon accueil des nouvelles 
familles, les élèves médiateurs, les matinées tra-
vaux, l’accompagnement des sorties scolaires, 
de la piscine, la fête du projet, la kermesse, les 
blogs par classe,…

La cheffe d’établissement, Véronique Paulin, 
est disponible pour vous rencontrer le mardi 
toute la journée pour les inscriptions de 
la rentrée de septembre 2021 ou chaque 
soir à partir de 16h30.

OGEC DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH

Toute l’équipe de l’oGEC de l’école St Joseph 
a le plaisir de vous présenter ses meilleurs 
vœux pour cette année 2021

À quoi sert l’OGEC ?
L’oGEC (organisme de Gestion de l’Enseigne-
ment Catholique) est une association à but non 
lucratif régie par les dispositions de la loi de 
1901. Elle a pour mission principale la bonne 
gestion de l’école à travers :
◆◆ le calcul et le suivi des budgets ;
◆◆ la tenue des comptes ;
◆◆ l’emploi et le suivi des versements  
à la charge de l’état et des collectivités 
territoriales ;

◆◆ le paiement des charges de fonctionnement 
de l’école ;
◆◆ la gestion des locaux ;
◆◆ la gestion du personnel de l’établissement.

Que fait l’OGEC ?
◆◆ Il emploie deux personnes, les Agents 
Spécialisés des écoles Maternelles (ASEM) ;
◆◆ Il gère les investissements ;
◆◆ Il entretient les locaux de l’école : divers 
travaux sont réalisés avec l’aide de parents 
d’élèves, des membres de l’oGEC et de l’APE 
principalement lors de matinée travaux. on 
les en remercie.

Bureau
◆◆ Présidente : Lise DUPAS
◆◆ Vice Président : Pol BrÛLé
◆◆ Trésorière : Coralie HArDY
◆◆ Vice-Trésorier : Landry rUSSoN
◆◆ Secrétaire : Sylvie CHAILLoU
◆◆ Secrétaire-adjointe : Florence NAUD
◆◆ Membres : Jérôme CHENE  
et Foulques SAVArIN

Contact
équipe de l’oGEC Saint Joseph : 
ogeccouffe@gmail.com

Nous invitons les familles à prendre 
rendez-vous dès maintenant :

02 40 96 55 34 ou  
par mail : stjocouffe@gmail.com

PORTE OUVERTE MATERNELLE 
samedi 23 janvier 2021
de 10h à 12h (sur rDV)

Elle pourra être reportée en fonction 
de la situation sanitaire.
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Viescolaire•aPeécolesaint-JosePh
L’APE est une association composée de pa-
rents d’élèves bénévoles. Ses missions sont 
d’améliorer au quotidien la vie des élèves à 
l’école Saint-Joseph, d’organiser des mani-
festations ainsi que des activités scolaires et 
extra-scolaires pour aider chaque enfant à 
s’épanouir et enfin faciliter la communication 
et la rencontre entre parents d’élèves.
Ainsi, l’APE contribue financièrement aux diffé-
rents projets pédagogiques de l’établissement et 
répond aux besoins matériels des enfants dans 
les classes pour favoriser l’apprentissage et le 
développement de la scolarité (informatique, 
jeux pédagogiques et livres, principalement).
L’APE représente un lien privilégié entre les 
différents acteurs de la vie scolaire et couf-
féenne : parents, direction de l’établissement, 
enseignants, mairie, oGEC, associations lo-
cales et conseil communal des enfants.

Actions menées par 
l’Ape Saint-Joseph
Cette association très active, organise et 
participe à des manifestations tout au long 
de l’année scolaire. L’année passée, plusieurs 
manifestations ont malheureusement dû être 
annulées du fait de la Covid-19 (marché aux 
plantes, kermesse, vide grenier,…).

Plus de bras,  
plus d’idées !
Comme chaque nouvelle année, nous inter-
pellons les parents d’élèves et lançons un 
appel à l’aide.
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.
Cette année, il y a eu 5 départs et 1 nouveau 
membre a rejoint notre équipe. Nous remer-
cions les membres sortants pour le travail 
accompli, leur précieuse aide, leur sourire et 
leur investissement. Nous souhaitons éga-
lement la bienvenue au nouveau membre 
de l’association.
L’APE remercie tous les bénévoles, parents 
et grands-parents, ainsi que les intervenants 
extérieurs à l’établissement scolaire qui per-
mettent de mener au mieux les différentes 
actions tout au long de l’année. Enfin, un 
merci particulier à la mairie de CoUFFé, élus 
et agents, pour leur soutien.

Manifestations Ape
Pour cette nouvelle année scolaire 2020-2021, 
nous espérons pouvoir réaliser toutes nos 
manifestations afin de continuer à soutenir et 
financer les projets scolaires de nos enfants.

Voici les manifestations à noter sur vos agen-
das (sous réserve de l’évolution de la crise 
sanitaire) :
◆◆ 13 février 2021 : boum
◆◆ 20 mars 2021 : opération saucissons
◆◆ 24 avril 2021 : marché aux plantes
◆◆ 27 juin 2021 : kermesse
◆◆ 10 octobre 2021 : vide-greniers

CONTACTS ET INFORMATIONS

◆◆ www.https://stjo.couffe.fr
◆◆ apesaintjoseph@gmail.com
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ASSOCIATION LOISIRS & CULTURE DE COUFFÉ

L’objectif de l’association est de contribuer acti-
vement au dynamisme culturel de la commune 
en proposant différents ateliers de danse et 
théâtre au plus grand nombre de Coufféens.
Nous proposons également chaque année 
de rassembler toutes les générations autour 
de la création d’un spectacle de variétés afin 
d’apporter un soutien financier aux différents 
ateliers. Malheureusement cette année que 
nenni crise sanitaire oblige. Malgré tout nous 
restons sur le pont. Nous essayons de faire 
vivre nos ateliers tant bien que mal avec les 
nombreux arrêts dus au confinement.
Pour rappel nous proposons l’atelier théâtre 
pour enfants et adolescents avec notre in-
tervenante Louise.
Nous avons aussi les ateliers danses pour 
toutes les générations. émilie anime les cours 
pour les enfants dès 4 ans et Marie-Julie les 
ateliers pour les adolescents et adultes.
Vous pouvez intégrer les cours en nous contac-
tant à l’adresse mail suivante :

alc.ateliers@gmail.com

Les ateliers
◆◆ Théâtre : le lundi de 18h30 à 20h30
◆◆ Danse enfants/ados : le mardi de 16h45 à 
18h45 et le mercredi de 17h à 19h
◆◆ Danse adultes : le mercredi de 19h à 22h

Spectacle variétés
Cette année, ne pouvant pas préparer les va-
riétés dans de bonnes conditions, il n’y aura 

pas de spectacle. Gardant toujours l’envie de 
vous le présenter, nous espérons vous retrou-
ver l’année prochaine. Si l’envie de fouler les 
planches vous démange ou si vous voulez 
simplement participer au spectacle des variétés, 
vous pouvez à tout moment rejoindre la troupe 
en nous contactant simplement : alc.varietes.
couffé@gmail.com

Festival loisirs et culture
Les 11,12 et 13 juin 2021, l’association Loisirs 
et Culture de Couffé organise son festival de 
fin d’année. L’occasion pour vous de découvrir 
les différents ateliers de danse et de théâtre 
sur scène.

Dates à retenir 
Vendredi 11 et samedi 12 juin à 20h30 ainsi 
que dimanche 13 juin à 15h - Salle Althéa

Location de costumes
Vous souhaitez vous procurer un déguisement 
pour un spectacle, un anniversaire ou une 
fête sans vous ruiner ? Venez découvrir notre 
panoplie de déguisements ; tous les styles 
sont représentés.
Contact : Vannessa au 06 13 77 93 82

Le bureau
◆◆ Président : Cyrille PICHoN
◆◆ Vice-président : Nicolas GUIGUIAN
◆◆ Secrétaire : Vannessa PICHoN
◆◆ Secrétaire adjointe : Karine CHEVALIEr
◆◆ Trésorière : Sandrine GUIGUIAN
◆◆ Trésorière adjointe : Sylvie FEILLArD

Nous sommes toujours à la recherche de bé-
névoles pour faire vivre nos associations, c’est 
une richesse que l’on doit faire perdurer.

Nous vous souhaitons  
une meilleure année 2021 !

COMMEDIA DELL’QUARTIER
Bonjour à tous,
Comment vous dire qu’il ne s’est pas passé 
grand-chose pour nous si vous avez suivi les 
actualités… À part que nous avons eu la 

chance de rejouer deux fois 
Déménagement (eh oui, il 
tourne encore et remporte 
toujours autant de succès) : 
une fois pour les sélections 
régionales Théatram à Va-
rades fin août et une fois 
à Lanester juste avant le 
confinement.

Nous avions commencé à retravailler ce spec-
tacle pour notre saison novembre-décembre, 
mais le reconfinement est passé par là…
Nous ne désespérons pas 
de pouvoir le rejouer à 
l’Althéa dans des temps 
meilleurs…
Et nous avons déjà quel-
ques idées pour notre 
prochain spectacle de 
2021. En espérant bien-
tôt vous voir et revoir à 
l’Althéa !

A S S o C I A T I o N S  C U LT U r E L L E S
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AU TEMPS LE DIRE
Malgré une année 2020 particulière, l’association a continué de sauve-
garder l’histoire du patrimoine coufféen, elle s’est également investie 
par un don au profit du Téléthon.
Une journée patrimoine était programmée en septembre, que nenni ! 
Mais cette action reste dans nos bagages et sera maintenue pour 2021.
C’est à la découverte de l’histoire de l’église que la journée patri-
moine sera dévolue. Sa construction, son financement, ses vitraux, 
ses curiosités, etc.
Après l’église, s’ensuivra une visite au cimetière, un lieu particulier pour 
une journée patrimoine nous l’admettons, mais riche de bribes de vie 
étonnantes et singulières qui ne doivent pas être laissées dans l’oubli.
Cette journée s’achèvera par la visite du local de l’association, sise 
au-dessus de la bibliothèque, qui nous a été attribué par la commune. 
Vous pourrez ainsi en voir l’usage ainsi que les nombreuses archives 
qui ont été recueillies et classées en 2019.
Lors du premier confinement, des membres de l’association ont numérisé 
et classé l’ensemble de quelque 3 000 diapositives émanant d’un don 
de M. Pierre Chauveau, concernant la vie de Couffé depuis les années 
60, nous travaillons sur la façon de pouvoir vous en faire profiter.
Une autre sauvegarde est en cours, celle de la numérisation de 18 heures 
d’enregistrement sur cassette VHS, appelées “Couffé, les secrets de 
son histoire”. Elles rassemblent des interviews de Coufféens, menées 
lors d’une opération intitulée “images de village” et organisée par la 
Maison de la Culture de Loire-Atlantique en 2003.
Tout est dans les cartons… Il ne reste plus qu’à souhaiter une année 
2021 riche d’évènements heureux !

Belle année à tous ! Patrimonialement vôtre

LE COMITÉ DES FÊTES

Depuis de nombreuses années, le Comité des 
fêtes organise des festivités. L’année 2020 ne 
restera pas dans les annales en raison de la 
crise sanitaire liée à la Covid-19 qui n’a pas 
permis la réalisation des manifestations prévues.
Tout d’abord, la célèbre course cycliste « la 
Vallée de la Loire » n’a pu avoir lieu en rai-
son de la tempête et de la pluie tombée en 
abondance, qui a coupé en plusieurs endroits 
les routes du circuit. La Pédale Nantaise et le 
Comité des fêtes ne pouvant assurer la sécurité 
des coureurs, ont dû se résoudre avec regrets 
à annuler cette course.

Le Comité des fêtes remercie tous les sympa-
thisants qui ont accepté d’aider les membres 
du CFC pour l’organisation de cette épreuve 
cycliste. Nous espérons vous retrouver tous 
en 2021 pour organiser le Grand Prix de la 
Ville de Couffé et la 85e édition de la Vallée 
de la Loire.

Nous avons dû également renoncer à notre 
programmation 2020, la fête du cochon et 
la soirée cabaret. Nous ne pouvions prendre 
des risques sanitaires et mettre en danger 
les participants.

Si les conditions sanitaires du moment 
le permettent, nous espérons vous re-
trouver tout au long de cette nouvelle 
année 2021 avec au programme :
◆◆ La Vallée de la Loire le 28 février ;
◆◆ La fête du cochon revue et corrigée et son 
traditionnel feu d’artifice en juillet ;
◆◆ La soirée cabaret le 16 octobre.

L’année 2020 aura perturbé toutes les mani-
festations ; nous ne pouvons qu’espérer que 
cette nouvelle année soit plus sereine. Dans 
l’attente de vous retrouver, le Comité des Fêtes 
vous présente ses meilleurs vœux de bonheur 
et de santé pour 2021.

Aujourd’hui 
le haut du bourg

Autrefois 
le haut du bourg
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COMITÉ DE JUMELAGE
Le Comité de Jumelage représente les habi-
tants de Couffé auprès de nos quatre com-
munes jumelles :
◆◆ Bogel en Allemagne
◆◆ Wellow en Angleterre
◆◆ Tescani en Roumanie
◆◆ Gourkovo en Bulgarie

Il prend en charge les relations avec ces 
quatre communes : échanges, beaucoup de 
complicités et d’amitiés. Les jumelages sont 
officialisés avec les mairies et nous sommes 
liés par une convention avec la Municipalité 
de Couffé qui est partie prenante dans ces 
échanges.
Sollicité par un groupe de Coufféens, notre 
président Daniel PAGEAU a brigué la Muni-

cipalité qu’il a remportée brillamment avec 
son groupe. Il a su créer, porter les jumelages 
avec ses convictions, sa convivialité pendant 
36 ans. Nos jumelages, nos activités ont été 
portés par son dynamisme et une équipe 
motivée. Nul doute qu’il saura installer dans 
la commune, avec son groupe, une nouvelle 
vitalité.
Au cours de l’année 2020, le Comité de Ju-
melage a été attristé par le décès de deux 
amies de Bogel :
◆◆ rosi ruppman, le 24 mars
◆◆ Gerlinde reseneder, le 7 août

Elles étaient toutes les deux fidèles de notre 
jumelage (hébergements, animations, etc.).

Marché de Noël le 8 décembre 2019
Pour la 1re fois, le Marché de Noël a eu lieu à 
la salle des sports, après plusieurs heures de 
travail le samedi soir, le Comité de Jumelage 
remercie les bénévoles pour l’installation et 
les diverses animations, les 60 exposants de 
qualité qui ont présenté divers objets de déco-
ration, bijoux, peintures, coutures, sculptures, 
cosmétiques, gastronomie, etc., l’association 
Copines et Déco pour la décoration du po-
dium, le Père Noël pour sa présence au cours 
de la journée, les harpistes.
Ce 3e Marché de Noël a connu un réel succès 
et a été apprécié par les nombreux visiteurs 
qui ont déambulé tout au long de la journée.
Pour l’année 2021, la nouvelle équipe co-prési-
dents : Annie MENorET et Noël CHENoUArD 
(précédemment vice-présidents), le bureau et 
le Conseil d’administration ont prévu :
◆◆ un marché artisanal de printemps, (en rempla-
cement du marché de Noël 2020) le dimanche 
18 avril, si les conditions sont réunies ;
◆◆ la fête de l’Europe avec les enfants des deux 
écoles le mardi 18 mai sur un pays européen 
en respectant les règles sanitaires des écoles, 
ce sera l’Angleterre si nos amis peuvent se 
déplacer, sinon nous présenterons l’Autriche 
aux enfants ;
◆◆ le 30e anniversaire de jumelage avec Wel-
low (Angleterre) éventuellement ;
◆◆ la marche gourmande le dimanche 6 juin ;
◆◆ le marché de noël le dimanche 12 décembre.

Un défi à relever après le départ de Daniel, 
que le Comité de Jumelage espère pouvoir 
faire évoluer avec la participation de plus de 
Coufféens et d’associations.

rosie  
ruppmann

Gerlinde  
reseneder

Marché de Noël

Membres du Comité de Jumelage (Lucie DAUDIN et Sophie LorAND absentes)
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CAP COUFFÉ VÉLO
Cap Couffé Vélo n’a pas pu organiser ses 
courses cyclistes cette année suite à la si-
tuation sanitaire de notre pays. Nous vous 
donnons donc rendez-vous en 2021.
Nos courses seront organisées en collabo-
ration avec le PAC (Pays d’Ancenis Cycliste 
44) qui est la fusion des trois clubs cyclistes 
de notre secteur (Vélo Sport Mésanger, Vélo 
Club Ancenien et Erdre-et-Loire Cycliste).

Nous souhaitons la bienvenue à ce nouveau 
club qui regroupera une bonne partie des 
cyclistes de nos communes avoisinantes.

Notez bien notre rendez-vous  
du dimanche 5 septembre 2021.

Sportivement et  
prenez bien soin de vous.

L’AMICALE DES RETRAITÉS DE COUFFÉ
L’Amicale compte actuellement 118 adhé-
rents. En début d’année 2020, le club a pu 
organiser le thé dansant et le concours de 
belote. La sortie a également eu lieu à Candé 
pour la visite de la Chocolaterie Guisabel 
suivie d’une dégustation, puis à Pouancé pour 
un repas et le spectacle La Chaise rouge. 
Depuis le mois de mars, toutes les activités ont 
été annulées en raison de la crise sanitaire.

Fin novembre, les membres de l’amicale ont 
distribué un repas à chaque adhérent, celui 
qui était prévu le 4 avril n’ayant pu avoir lieu. 
En soutien aux commerces de proximité pen-
dant la période de confinement, la préparation 
a été confiée au restaurant Le Tire-Bouchon.
Cela a permis de reprendre contact avec les 
adhérents qui ont réservé un très bon accueil 
et ont très bien apprécié la démarche ainsi 
que le menu. 

Un colis est remis chaque année en janvier 
aux anciens adhérents résidant en maison 
de retraite.

Conseil d’administration
◆◆ Président : Jean-Yves CorABoEUF
◆◆ Vice-présidents : Jean-Claude JoUrDoN, 
Martine CHAILLoU
◆◆ Secrétaire : Monique JArET
◆◆ Secrétaires-adjointes : Maryvonne 
BoUCHErEAU, Hélène orHoN
◆◆ Trésorière : Yvette rICHArD
◆◆ Trésorière-adjointe :  
Marie-Anne CHAILLoU

◆◆ Membres : Stéphane BErANGEr, roger 
BoNNET, Annick DUPE, Marie-France DUPE, 
Denise HAMoN, Pierre HAMoN, Gilles ME-
NorET.

Activités
◆◆ Jeux : belote, tarot, scrabble, jeux de so-
ciété. Tous les mardis à la salle des Chênes. 
Horaires : 14h30/18h30 en été ; 14h/18h 
en hiver.
◆◆ Activités proposées par l’interclub 
(Couffé, Ligné, Mouzeil, Saint-Mars-du-Désert, 
Les Touches, Petit-Mars) : sorties pédestres 
un vendredi sur deux, pétanque, tarot, art 
floral, danse.

Projets pour 2021 
(sous réserve de la situation sanitaire)

◆◆ Spectacle cabaret “L’Ange Bleu”  
à Gauriaguet le 10 juin 2021.
◆◆ Déjeuner croisière dans le Marais Poitevin 
le 23 septembre 2021.

Les personnes qui souhaitent rejoindre l’amicale 
peuvent s’adresser aux personnes suivantes :
◆◆ Président : 06 86 14 33 62  
ou 02 40 96 53 62
◆◆ Secrétaire : 06 22 85 28 62  
ou 02 40 96 55 77

A S S o C I A T I o N S  D E  L o I S I r S  E T  A C T I V I T é S  D I V E r S E S

Chocolaterie 05/03/2020 Dons

ouest-France 11/2020
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COPINES ET DÉCO
Copines et Déco association loi 1901, propose 
des ateliers de loisirs créatifs :
◆◆ Art Floral
◆◆ Patchwork à la machine
◆◆ Travaux d’aiguilles : couture, tricot, cro-
chet, broderie et broderie d’Hardanger

À retenir de la saison 
2019-2020 :
Patchwork
En décembre, l’atelier s’est déplacé à St-Phil-
bert-de Grand-Lieu pour une visite dans une 
bergerie. La bergère fabrique de la laine haut 
de gamme. Admiration des chèvres à longs 
poils qui donnent de la si belle laine. Au retour, 
arrêt gourmand au restaurant.
Ce même atelier est allé comme les années 
précédentes au salon à Cholet “Fils Croisés 
en Anjou”. Toujours aussi intéressant. Et, 
pour ne pas déroger à la tradition, déjeuner 
dans notre restaurant attitré à Beaupréau.

Art Floral
L’atelier a, quant à lui, assuré la décoration 
du podium du marché de Noël 2019, orga-
nisé par le Comité de Jumelage (crêpes et 
galettes le dimanche midi, avec les Copines 

du Patchwork). Et celle également du Forum 
des métiers à La Charbonnière à Ancenis en 
janvier. Et, bien évidemment, là aussi moment 
convivial à la crêperie.

Et… tout s’est arrêté ! Exposition à la Beau-
joire annulée, etc.
Pendant ce confinement, à la demande de la 
municipalité, Copines et Déco a fabriqué des 
masques en tissu pour les personnes âgées, 
les assistantes maternelles etc. L’association 
a également organisé une initiation à l’art 
floral pour les enfants des 2 écoles.

Heureusement Internet existe  
pour communiquer et pour continuer 

de rire ensemble !

Conseil d’administration 
2019-2020 :
◆◆ Présidente : Sylviane Chenouard David
◆◆ Trésorière : Michèle Quillaud
◆◆ Secrétaire : Marie-Françoise Séguineau,
◆◆ Membres : Michelle Chauvin, Hélène 
Daudin, Marie-Pierre Lebouteiller et Hu-
guette Michel

ENSEMBLE VOCAL DE COUFFÉ
C’est une année particulière et très perturbante 
qui se termine. Elle avait pourtant bien démarré 
avec notre participation aux rencontres des cho-
rales liturgiques à Lourdes en novembre 2019. 
Quel plaisir de chanter à 6 000 choristes dans 
ce lieu magique entouré de montagnes. Nous 
avons toujours beaucoup de bonheur à nous 
retrouver dans ce cadre tous les 4 ans.
◆◆ En décembre nous avons animé un après-mi-
di à la maison de retraite de Teillé où résidait 

une ancienne choriste qui vient de nous 
quitter.
◆◆ L’année 2020 a très bien commencé avec 
un concert de notre chorale dans l’église de 
la Chapelle-Saint-Sauveur et l’intervention 
de 2 autres ensembles.
◆◆ Pour fêter ses 70 ans, la Conquérante Mu-
sique de Couffé nous a invités à chanter, 
le dimanche après-midi 8 mars, pendant 
leur concert dans la salle Althéa.

◆◆ Ce concert a clôturé notre année avec « la covid 
« qui s’est invitée et nous a laissés « sans voix » !

Contacts
◆◆ Présidente : Martine CHAILLoU  
Tél. : 02 40 96 52 55 / e-mail : 
martine.chaillou2@orange.fr
◆◆ Secrétaire : Marie-Bernadette BIDET 
Tél. 02 40 98 61 76 / e-mail : 
daniel.bidet0723@orange.fr

Lourdes 2019 Lourdes 2019



VIE ASSOCIATIVE

CoUFFé BULLETIN MUNICIPAL 2021

30

GYM’DANSE
Gym’Danse est ouvert à tous ceux qui aiment 
la danse ou qui voudraient la découvrir, mais 
attention, c’est viral et addictif !
Gym’Danse, ce sont trois cours de danses 
collectifs le mardi soir :
◆◆ un cours de danses chorégraphiées ;
◆◆ deux cours de danses en couple.

on y apprend valse, tango, rock, west coast, 
lindy hop, kizomba, bachata sur des musiques 
actuelles et entraînantes. À l’issue d’une an-
née, vous saurez danser et improviser grâce 
à l’enseignement d’Anne, notre professeure.
Dans l’esprit détente et la bonne humeur, on ne 
se prend pas au sérieux, on respecte l’autre, on 
rit de ses erreurs et on rebondit, on s’exprime 
en dansant et surtout on se fait plaisir.
Gym’Danse, ce sont aussi des moments de 
convivialité lors des entraînements (hors pé-
riode de cours) et lors des soirées organisées.

C’est également un site Internet créé lors 
du confinement.
Pour vous imprégner de l’ambiance des cours 
donnés, vous êtes tous invités à nous rencon-
trer lors de notre soirée portes ouvertes 
le 18 mai 2021 où le meilleur accueil sera 
réservé à chacun.

Pour plus de renseignements, 
contactez :
◆◆ Tél. 06 08 82 52 48
◆◆ Mail : gymdansecouffe@gmail.com
◆◆ Site Web : www.gymdansecouffe.fr
◆◆ ou rejoignez-nous sur Gym’Danse

LES AMIS DU HAVRE

L’association Les Amis du Hâvre vous 
souhaite une très bonne année 2021.

Un alevinage de 150 kg de truites a été effec-
tué pour le concours qui a eu lieu le 7 mars 
2020, les participants étaient au nombre de 
88 pêcheurs adultes et 4 enfants.
Lors de cette journée conviviale et ensoleillée, 
46 kg de truites ont été prises.
Les truites restantes ont fait le bonheur des 
pêcheurs venus les mois suivants.

Tous nos autres concours ayant été annulés, 
il a été décidé de procéder fin d’année 2020 
à un alevinage plus important que les années 
précédentes, composé de 80 kg de brochets, 
10 kg de sandres et 200 kg de gardons ; ceci 
afin de satisfaire tous nos amis pêcheurs pour 
qu’ils puissent assouvir leur passion au bord 
du plan d’eau de l’Ilette situé dans un lieu 
calme, agréable et paisible de notre commune.

Nous rappelons que nos concours sont ouverts 
à tous, adulte et enfant, pêcheur ou non.
Pour 2021, nous souhaitons vous voir encore 
plus nombreux au bord de l’eau.
Carte de pêche : disponible au bar-tabac-
presse BEAUFrEToN , 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 (1 ligne) ....................................................... 1,00 €

Dates à retenir pour 2021
◆◆ 6/03 : concours pêche à la truite
◆◆ 12/09 : concours marathon
◆◆ 11/11 : concours de belote
◆◆ 20/11 : 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
◆◆ Trésorière adjointe : Dominique MINAULT
◆◆ Secrétaire : Joël GAUTIEr
◆◆ Secrétaire adjoint : Stéphane BErANGEr
◆◆ Membres actifs : Michel DUPUIS, 
Jean-Baptiste PINEAU, Alain GAUTIEr, 
roger BoNNET, Jean-Yves CorABoEUF, 
Fabrice PLANÇoN, Antonio rUIZ,  
éric JArDIN, Wilfried PINEAU, Jérôme 
PErroUIN, Damien BoNNET, Daniel 
JArrY, Sylvie LECoMTE.

Concours de pêche à la truite en mars 2020
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LES Z’AMIS DE L’AN
À l’occasion du Nouvel An 2019-2020, toute 
l’équipe des Z’Amis de l’An a organisé un 
réveillon sur le thème Peace and Love. Compo-
sée de 12 membres, l’association se réunit dès 
septembre pour organiser cette soirée festive.
Chaque année nous vous promettons une 
soirée conviviale autour d’un repas suivi d’une 
soirée dansante pour fêter la nouvelle an-
née jusqu’au petit matin. Malheureusement 
l’édition 2020-2021 est annulée. Mais toute 
l’équipe vous attend, aussi nombreux, pour le 
passage à l’année 2022. Les 18-30 ans qui 
veulent passer un nouvel an inoubliable en 
notre compagnie, sont invités à nous contacter 
pour réserver leurs places pour la prochaine 

édition. Toutes les informations, photos, orga-
nisation, contacts,… sont diffusés sur notre 
page Facebook”Les Z’Amis de l’An”.

L’équipe
◆◆ Président : Etienne Billard
◆◆ Vice-présidente : Diane Lepetit
◆◆ Trésorier : Florian Collineau
◆◆ Vice-trésorier : Guillaume Peltier
◆◆ Secrétaire : Clémence Joly
◆◆ Vice-secrétaire : Laura Gautreau
◆◆ Membres : éloïse Testard, Julien Foucher, 
Marjolaine Ploteau, Charlie Peltier, Clément 
Mercier, Antonin Dupont.

VÉLO, MARCHE LOISIRS COUFFÉEN (VMLC)

Notre association compte environ 80 adhérents. 
Les activités principales de l’association sont 
la marche, le cyclo le VTT et la course à pied. 
Les sorties ont lieu principalement le dimanche 
matin autour de Couffé ou dans les randos 
organisées par les communes environnantes. 
Depuis plusieurs années une sortie pédestre 
a été mise en place tous les vendredis matin.
Nota : en 2020, pratiquement toutes les ran-
dos ont été annulées à cause de la Covid-19.

Les événements marquants  
de l’année 2020
◆◆ 11 janvier 2020 : Assemblée générale et re-
nouvellement du Conseil d’administration.

Cette année restera une année très spéciale 
car aucun des événements prévus par le VMLC 
pour cette année n’a pu être organisé à cause 
du virus Covid-19. Nous espérons qu’en 2021 
nous pourrons relancer les activités comme 
d’habitude (en suivant bien sûr les recom-
mandations des autorités sanitaires).

Les manifestations suivantes ont 
toutes été annulées :
◆◆ 15 mai 2020 : sortie annuelle  
des marcheurs
◆◆ 5 juillet 2020 : rando la « Coufféenne »
◆◆ 30 août 2020 : trail du pont Noyer
◆◆ 19-20 septembre 2020 : sortie annuelle 
de l’association
◆◆ 7 novembre 2020 : soirée pot-au-feu
◆◆ 4 et 5 décembre 2020 : Téléthon

Programme 2021
◆◆ 9 janvier : Assemblée générale suivie 
de la galette des rois (si la situation 
sanitaire le permet).
◆◆ 3 juillet : 20e édition de la Coufféenne
◆◆ 29 août : 5e édition du Trail du Pont-
Noyer
◆◆ 18-19 septembre : sortie de l’asso  
(le lieu reste à définir)
◆◆ 6 novembre : soirée pot-au-feu
◆◆ 3-4 décembre : Téléthon

Vous avez envie de vous détendre en prati-
quant pour le loisir, la marche, le cyclo, le VTT 
ou la course à pied, venez nous rejoindre pour 
partager à plusieurs ces activités. Pour tous 
renseignements, contacter un des membres 
du bureau.

Rappels pour les :

Amateurs de randos à pied
Tous les vendredis matin une marche d’en-
viron 2 heures à allure modérée vous est 
proposée. Les circuits sont situés sur Couffé 
ou dans les communes avoisinantes. Le ren-
dez-vous est donné à 8h30 à la salle polyva-
lente. Si vous êtes intéressé pour rejoindre 
ce groupe, contacter Jean-Claude Savarieau 
au 06 63 06 82 17.
Amateurs de VTT
Pour ceux qui veulent pratiquer cette activité, 
contactez Frédéric Delanoue au 06 61 42 62 30

Amateurs de course à pied
Pour ceux qui veulent pratiquer cette activité, 
contacter Joël Guyard au 06 38 55 59 44 ou 
olivier Guyot au 06 86 66 80 37.

Prix de l’adhésion
◆◆ Adulte : 10 €
◆◆ Couple : 15 €
◆◆ Moins de -18 ans : gratuit

Composition du bureau
◆◆ Président : Yves ripoche
◆◆ Vice-président : Francis Grelier
◆◆ Secrétaire : Jean-Claude Savarieau
◆◆ Secrétaire adjoint : olivier Guyot
◆◆ Trésorière : Françoise Bourgeois
◆◆ Trésorier adjoint : Joël Guihard
◆◆ Membres du conseil d’administration : 
Freddy Moreau, Liliane Marzeliere, Alain 
Gauthier, Dominique Bourgeois, Brigitte 
Bourgeois, Bernadette Courroussé, Patrick 
Bert, Michel Jouneau, Frédéric Delanoue, 
régis Chetanneau.

Les membres du VMLC vous  
souhaitent une bonne année 2021.

L’équipe des Z’Amis de l’An
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AMICALE LAÏQUE COUFFÉ

L’Amicale Laïque Couffé compte 76 adhérentes 
pour la saison 2020-2021 et propose des cours 
de Zumba, Pilates et Gym dynamique.
Les cours sont destinés à toute personne de 
+ de 16 ans, ils ont lieu de Septembre à Juin, 
hors vacances scolaires.
Nous adhérons à l’Ufolep 44 qui met à notre 
disposition des professeurs qui assurent les 
différents créneaux horaires :
◆◆ 1h en zumba
◆◆ 1h en gym dynamique
◆◆ 3h en pilates

Nous participons au financement des ren-
contres USEP (Union Sportive de l’Enseigne-
ment du Premier degré) auxquelles s’inscrit 
l’école Hugues-Aufray.
Nous tenons à remercier les personnes qui se 
sont inscrites pour la saison 2020-2021, malgré 
une précédente année perturbée par l’arrêt des 
cours lors du 1er confinement, ainsi que la mai-
rie pour la réouverture de la salle polyvalente. 
Afin de respecter les protocoles sanitaires, 
nous avons dû limiter le nombre d’inscription 
(environ 20 licences en moins) ce qui joue sur 

notre trésorerie. Malgré tout, nous n’avons pas 
augmenté notre cotisation annuelle. Pendant 
la seconde période de confinement (à partir du 
2/11/20) les activités ont continué grâce à la 
mise en place des séances en visio, animées par 
nos professeurs habituels. Nous pouvons vous 
proposer de nouveaux cours comme l’école 
du sport (pour les enfants de 5 à 7 ans), ou 
encore les activités physiques des retraités 

(pour garder son équilibre, éviter les chutes, 
conserver ses muscles…)
Pour cela faites-nous part de vos besoins en 
nous contactant par mail à l’adresse suivante :

amicalelaiquecouffe@gmx.fr
Nous faisons appel à toute personne intéres-
sée pour faire partie du bureau de l’Amicale 
Laïque, son avenir est en jeu si personne 
n’intègre le bureau. Nous comptons sur vous !

ARTS MARTIAUX COUFFÉ
L’AMC vous souhaite une bonne et heureuse 
année malgré ces conditions difficiles… L’asso-
ciation compte une cinquantaine d’adhérents. 
Nous vous proposons 4 activités distinctes 
et en même temps complémentaires : boxe 
anglaise, karaté contact, wing tsun, yoga. 
Ces 4 activités sont entourées par des profes-
seurs formés, agréés et qui ont des années 
d’expérience dans leur discipline. Ces activités 
sont disponibles pour femme et homme.

Lieux des cours :
◆◆ Boxe, karaté et wing tsun  
à la salle de sport les vendredis soirs
◆◆ Yoga à la salle des Chênes (derrière l’église)

Bureau :
◆◆ Président : Tony LE DISCorDE
◆◆ Secrétaire : Emmanuelle TENoU
◆◆ Trésorier : Laurent GoUrET

Contact :
◆◆ artsmartiauxcouffe@gmail.com
◆◆ Tony : 06 13 24 23 04
◆◆ Laurent : 06 33 07 64 48
◆◆ Emmanuelle : 06 63 27 52 95

Venez tester une de ces 4 disciplines  
dans notre association. À bientôt

A S S o C I A T I o N S  S P o r T I V E S

Professeur : Cyril  
Vice-présidente : Sylvie Padioleau 

Présidente : Sandrine Bricet  
Trésorière : Carine rousseau 

Septembre 2020
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FOOTBALL CLUB OUDON COUFFÉ
Une nouvelle étape dans la vie du Club

Au cours de la saison 2019-2020, le Football 
club oudon-Couffé a compté 527 licenciés (324 
joueurs, 106 joueuses, 3 arbitres officiels, 21 
éducateurs, 73 dirigeants), un effectif stable 
depuis 5 saisons.

Cette saison sportive a été vécue comme très 
difficile pour le club. Le début de saison a 
été très perturbé par la sécheresse qui a sévi 
pendant l’été 2019 rendant les terrains qua-
siment impraticables et dangereux pour les 
footballeurs et footballeuses jusqu‘en octobre. 
Après un mois de novembre en « pratique nor-
male », les fortes intempéries subies pendant 
tout l’hiver ont à nouveau rendu les terrains 
d’entraînements impraticables pendant plu-
sieurs mois. Puis le confinement a stoppé tous 
les entraînements, les compétitions sportives 
et les manifestations du club 2 mois et demi 
avant la fin de saison.

Néanmoins, on peut souligner l’état d’esprit 
convivial et le dynamisme qui règne au sein du 
club. L’organisation de l’album du club et de 
l’arbre de Noël a permis de faire partager 
des moments amicaux entre les licenciés de 
toutes générations. Merci au groupe de ma-
mans pour l’organisation et aux partenaires 
sponsors et distributeurs qui ont soutenu cette 
démarche. Les jeux, animations et défis sportifs 
partagés par les adhérents du club pendant le 
confinement en sont aussi la preuve.

Après 5 ans d’existence, le FCOC est en 
train de passer une nouvelle étape pour 
continuer à se structurer et pour mieux 
se développer.
◆◆ Le rapprochement avec les clubs de l’AS 
Mésanger et du réveil Saint-Géréon pour 
développer la pratique du football féminin 
avec pour objectif de créer un Groupe-
ment Féminin sur le territoire du Pays 
d’Ancenis. Ensemble, nous pourrons unir 
les forces vives pour permettre aux jeunes 
filles de pratiquer le football selon leur 
niveau et leur souhait de jouer en loisir 
ou en compétition.
◆◆ La création d’une troisième équipe en 
catégorie seniors masculins et l’arrivée 
d’Arnaud Caro en tant que responsable 
du groupe seniors masculin en remplace-
ment de Sylvain Cailleau. Le FCoC remercie 
Sylvain pour le très bon travail sportif et 

associatif qu’il a réalisé pendant 5 saisons 
depuis le début de la création du club. 
Ce seront les fondations sur lesquelles le 
nouveau staff seniors pourra s’appuyer ces 
prochaines années.
◆◆ La pérennisation d’un deuxième emploi 
salarié pour assurer l’animation et l’enca-
drement des séances sportives en soutien 
aux éducateurs et dirigeants bénévoles 
mais aussi pour contribuer aux tâches ad-
ministratives nécessaires au bon fonction-
nement du club (plannings, communication, 
organisations des tournois, formation des 
bénévoles,…).
◆◆ La mise en place de concertations avec les 
Mairies de Couffé et d’oudon pour faire 
évoluer les infrastructures avec, comme 
première étape, l’inauguration du terrain 
Foot 5 à Couffé.
◆◆ Le départ de bénévoles très investis dans 
le club d’un point de vue sportif (encadre-
ment, arbitrage) et administratif (secrétariat, 
communication, extra-sportif, matériel). Il 
est nécessaire de voir arriver de nouvelles 
forces vives pour soutenir tous ces projets 
et pérenniser la structure du club.

La saison sportive 2020-2021 a débuté 
pour toutes les catégories avec une orga-
nisation adaptée pour respecter la mise en 
place des protocoles sanitaires en lien avec 
les municipalités. Malheureusement le second 
confinement a entraîné l’arrêt de toutes les 
pratiques sportives depuis la fin du mois d’oc-
tobre. Nous sommes tous impatients de pouvoir 
à nouveau fouler les pelouses et participer à 
des matchs. Espérons que ce soit le cas pour 
toute l’année 2021.

La plupart des manifestations du club n’ont 
pas pu être organisées en 2020 (tournois de 
Pâques et fête de la musique à oudon, tournois 
inter-quartiers et tournois jeunes en salle à 
Couffé). Malgré les difficultés actuelles, les 
bénévoles du club restent mobilisés pour mettre 
en place de nouvelles opérations et préparer 
l’organisation des manifestations en 2021.

Le FCoC remercie tous les bénévoles qui s’im-
pliquent pour faire vivre le club et tous les 
partenaires qui soutiennent le club. N’hésitez 
pas à venir nous rejoindre pour contribuer à 
faire vivre le football à Couffé et à oudon.

Le FCoC vous souhaite une belle et heureuse 
année 2021.

Renseignements
◆◆ www.fcoc.club
◆◆ Hugues Dupont - Président 
06 60 31 80 55 
hugues.dupont.fcoc@gmail.com
◆◆ Johan Benoit - Vice-Président 
06 43 16 27 01 
johanbenoit44150@gmail.com

Les Seniors A masculins avec les nouveaux maillots
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ADSB - DON DU SANG BÉNÉVOLE DE COUFFÉ
Membres
Marie-Christine BILLArD (Présidente 
adjointe), Fabrice BLANDIN (Trésorier), 
Brigitte, BoNNET, Laura CHIESA,  
Jocelyne CoLLINEAU (Secrétaire adjointe), 
rémy CorABoEUF, Joseph DUrEAU, 
Geneviève GrELIEr (Secrétaire),  
Chantal JAHAN, Jeannine JoUrDoN 
(Trésorière adjointe), Freddy MorEAU, 
Myriam PErrAY (Présidente), Yves 
TErrIEN (Secrétaire), Tessy TroUVE

Les besoins de l’EFS sont toujours aussi im-
portants. Aussi, nous vous encourageons à 
venir à nos collectes planifiées en 2021 :

jeudi 25 février - lundi 3 mai 
mardi 17 août - jeudi 21 octobre 

jeudi 23 décembre
Salle polyvalente de 16h à 19h30

En raison de la situation sanitaire actuelle :
◆◆ nous ne pouvons pas assurer la garde des 
enfants durant le don de sang de leur(s) 
parent(s)
◆◆ les collectes restent sur inscription 
rDV à prendre sur ce site : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Notre Assemblée Générale se tiendra le ven-
dredi 29 janvier 2021, salle des Chênes, 
au cours de laquelle aura lieu la distribution 
des diplômes pour les donneurs.
Au mois de novembre, nous organisons un 
concours de belote qui est notre seule res-
source de revenus. En 2021, il aura lieu le di-
manche 28 novembre, salle polyvalente. 
Nous vous invitons à y participer.
L’ADSB est toujours à la recherche de béné-
voles. Si vous pensez n’avoir que quelques 
heures à consacrer à notre association, c’est 
déjà beaucoup pour ceux qui ont besoin de 
sang. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Pour plus de renseignements médicaux sur le 
don du sang, contacter l’EFS au 02 40 12 33 62 
ou consulter le site www.dondusang.net.
Pour avoir des renseignements simples sur le 
déroulement d’un don de sang, vous pouvez 
vous adresser directement à l’un des membres 
de l’association ou contacter Myriam PErrAY : 
lionel.perray@orange.fr - 06 75 04 71 14

A S S o C I A T I o N S  À  C A r A C T è r E  S o C I A L  E T  H U M A N I T A I r E
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BULLE A SOI
L’association BULLE A SoI a été créée en sep-
tembre 2019 par Chris JAUrEGUI socio-es-
théticienne et Natacha GArNIEr, gérante du 
salon d’accompagnement Unique & Féminine.

Elle a pour but de dynamiser le bassin ancenien 
pour les prestations des personnes suivies en 
oncologie (spécialité médicale d’étude, de dia-
gnostic et de traitement des cancers) et de créer 
des événements pour sensibiliser le public aux 
maladies. Nous sommes amenés à intervenir 
dans différents lieux publics et/ou privés.

Nous sommes joignables 
au 06 33 68 63 00  
ou par mail : bulleasoi4gmail.com
Page Facebook : Association Bulle à Soi

ESPOIR AFRIQUE

Actions menées en 2020 :
Journée éducative et socio-culturelle 
10/10/2020 (Cameroun)
Dans la continuité de notre programme 
d’échanges éducatifs entre les élèves du Col-
lège Notre Dame de la Montagne (Loire-Atlan-
tique - France) et ceux du Collège la référence 
à Mokolo (Cameroun), s’est tenue le 10 octobre 
dernier la 3e édition de la journée éducative et 
socio-culturelle au Cameroun. Malgré l’absence 
du président d’Espoir Afrique, Ismaël MoUSSA, 
notre ambassadrice l’artiste Jy JUNELLE, nous 
a honorablement représentés. En dépit de la 
situation pandémique, nous avons octroyé 

comme l’année dernière, 20 bourses d’étude 
aux enfants démunis pour l’année scolaire 
2020-2021. Elles sont d’une valeur unitaire 
de 58 500 F (90 €) et des fournitures scolaires 
ont été distribuées aux 300 élèves que compte 
le collège La référence de Mokolo.

Finalisation de la construction d’une 
salle de classe 19/10/2020 (Cameroun)
Espoir Afrique Cameroun a répondu favorable-
ment à la demande d’assistance formulée par 
une école primaire de Mokolo (Cameroun), qui 
se trouvait dans l’incapacité de terminer les 

travaux de construction d’une salle de classe 
entamés il y a 3 ans. Nous nous sommes 
joints à ce projet car il est question d’une 
action concrète qui répond à un besoin réel. 
Une salle de classe supplémentaire permet 
aux enfants d’être à 40 au lieu de 80 élèves, 
donc de meilleures conditions d’éducation.

Merci à tous les membres  
d’Espoir Afrique.  

Grâce à vous tous,  
nous avançons.

« L’espoir nous soutient et nous aide à croire que demain sera meilleur »

Défilé octobre rose 
26 octobre 2019

Natacha GArNIEr et Chris JAUrEGUI

Construction d’une salle 
de classe (Cameroun) 
19/10/2020 octroi de 20 bourses d’études aux enfants démunis (Cameroun) - 10/10/2020
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Carreleur
EIRL AU GRÈS DU CARRELAGE
roBIN Sébastien
Carreleur
33lesPlantes•0607428343
sebastien-robin.carrelage@orange.fr
www.sebastienrobincarrelage.fr

Charpentier
SARL CMV
VIGNoLET Jonathan
Charpentier - Menuisier
33 la Gerbauderie
0240097894•0647550704
cmvignolet@gmail.com

Couvreurs

FERRÉ Alain
Couvreur - Zingueur
190 la Bitière
0240965500•0629312697
alain.ferre44@orange.fr

HODÉ Jean-Marc
Couvreur - Ramonage - Pose fenêtre toit
LaBitière•Tél./Fax0240963595
jean-marc.hode@orange.fr

Ferronnier d’art
DUPÉ Bertrand
Ferronnerie d’art - Serrurerie
391 les Mazeries
0240965214•0620994632
dupe.bertrand@wanadoo.fr
www.lesfersforgesdejo-ad.fr

Froid et  
climatisation
LE FROID COUFFÉEN
HErMANGE L. & BAUDoUIN C.
Froid - Climatisation
Aérothermie - Géothermie
123routedesCrêtes•0240096832
0682405059•0682173854
Fax 02 40 96 62 36
lefroidcouffeen@orange.fr

Maçons
APM CONSTRUCTION
ALVES Paulo
Travaux de maçonnerie
198laGruère•0240961089
0615442530•0675496906

PRD
PIGNoN Thomas
Maçonnerie - Aménagement 
extérieur - Enrobé
190 le Moulin de la Tessaudière
06 08 98 29 35

Menuisiers,  
agenceurs,  
cuisinistes
BSF
DUPé olivier
Menuisier - Storiste
90 la Gruère
0240831435•0680460480
bsf.olivier.dupe@gmail.com
www.stores-fermetures-ancenis.fr

ADM
DAUDIN Alexis
Menuisier
Charbonneau•0661090997
admenuiserie@yahoo.com

CLMPC44
LéAUTé Christophe
Menuisier - Plaquiste - Cuisiniste
LaVeillarderie•0612099336
clmpc44@outlook.fr•www.clmpc44.fr

MENUISERIE GAUTIER
GAUTIEr Jérémie
Menuisier
12 rue du Château
0761707546•0601739927
mg.gautier09@gmail.com
www.menuiserie-nantes.fr

CRMP
roDrIGUEZ Bruno
Agencement - Aménagement 
intérieur - Menuiserie 
Cloisons sèches - Isolation
LaPichaudière•0610485411

AGENCEMENT  
Christophe RENIER ÉBÉNISTE
rENIEr Christophe
Fabrication et pose cuisine sdb 
dressing - meubles…
6 impasse Aventurine
0240834855•0628531327
a_c_r@orange.fr
Facebook : ACr-Agencement  
Christophe rénier

SARL ROUSSEAU MENUISERIE
roUSSEAU Etienne
Fabricant menuiseries aluminium
ZA du Charbonneau
0240967770•0688186425
rousseau-menuiserie@orange.fr

BAULLARD Menuiserie
BAULLArD Cédric
Fabrication et pose menuiserie  
alu acier PVC bois, isolation…
337lesThivières•0695486439
baullard.menuiserie@gmail.com

L I S T E  D E S  A r T I S A N S  -  C o M M E r Ç A N T S  -  P r o F E S S I o N N E L S        
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Rénovation  
habillage escalier

STYL’STAIR 44
GoUPIL Jean-Jacques
Rénovation - Habillage escalier
LaTaunière•0676047364
jean-jacques.goupil@wanadoo.fr
www.stylstair44.fr

Paysagistes
FAVREAU Éric
Paysagiste
2 rue des Marronniers
0240965411•0622131614
erikapelmel@orange.fr

EI PICHON Loïc
PICHoN Loïc
Création et entretien d’espaces verts
LePas•0240966134
pichon.loic@sfr.fr

Peintres
EURL APELLE
DAUDIN Julien
Peinture & décoration
171 La Pichaudière
0240096426•0622173308
apelle.peinture@gmail.com

ART DES COULEURS
HAYS Mickaël
Peinture & ravalement
56 la Gruère
0240965705•0637855442
mickaelhays@sfr.fr

GASTINEAU Antoine 
Peinture - Décoration - Revêtement 
sols et murs - Relooking cuisines
Le Bas Vieux Couffé
0240835829•0689947227
gastineauantoine@gmail.com

TROCHU Bruno
Peinture - Revêtement sols/murs 
Ravalement - Décoration intérieure
La Tessaudière
0240831982•0680745965
sophie.trochu@sfr.fr
www.peinture-brunotrochu.com

HAYS Quentin
Peinture extérieure et intérieure 
Décoration
56laGruère•0603877066
quentinhays@orange.fr

PEINTURE ET SOL CONCEPT
GrEGorY Allain
Peinture et revêtement
212,laChevalerie•0769398744
peintureetsolconcept@yahoo.com

Plaquiste 
Plâtrier

EURL BEZIE Emmanuel
BEZIE Emmanuel
Plâtrerie - Cloisons sèches - Isolation 
Aménagement de combles
206laRichevardière•0240965848
emmanuel.bezie@orange.fr

Plombier

SARL David LANDRÉ
Plomberie - Chauffage - Électricité
261 La Pinetière
0240965882•0681639144
davidlandreplomberie@orange.fr

Tailleur de pierre
CRÉ’ARTI PIERRE
MAINFrAIS David
Tailleur de pierre - Cheminées 
Poêles - Escaliers en pierre
ZA du Charbonneau - 2 rue des Artisans
06 18 39 98 36
info@mainfrais.fr•www.mainfrais.fr

Nettoyage box

SARL NETTBOX
DEBoNNET Benoît
Nettoyage box et bât. agricoles 
Broyage - Clôtures - Reprofilage 
Carrières manèges
LaLogeauxMoines•0680385088
nettbox44@gmail.com

Travaux publics

LFTP Père & Fils
LEVoYEr Frédéric et Jean-Pierre
LaGallière•0616223545
jean-pierre.levoyer@orange.fr

Pension pour  
chevaux

ÉCRIN SAUVAGE
GoUrET Véronique
Pension chevaux - Dressage - Cours
LaCribotière•0624034253
ecrin.sauvage@free.fr
http://ecrin.sauvage.free.fr

       D E  S A N T é  E T  B E A U T é
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Terrassement

TPR
rAITIèrE Flavien
Location d’aspiratrice avec opérateur
ZA du Charbonneau - 6 rue des Artisans
06 75 58 59 46
contact@aspiratrice-tpr.fr
http://www.aspiratrice-tpr.fr

Multi-services
MULTI-TRAVAUX SERVICES
BoITEAULT Pierre
Multi-travaux services
135,laPichaudière•0607878436
multi-boiteault@gmail.com

Vente et conseil

MF PRO
CoUrGEoN Pascal
Vêtements et EPI - Matériels  
et fournitures Bâtiment - TP
121 La Bourgonnière
0240962568•0689579876
mfpro44@gmail.com•www.mfpro.fr

JPH DISTRIBUTION
HAMoN Jean-Pierre
Produits et matériels d’hygiène et  
de nettoyage pour les professionnels
Bel-Air•0769428656
hamonjeanpierre@orange.fr
www.rnet-groupe.com

Station-service
SARL GUILLOU Franck
Station 24h/24h - Bar - Boutique 
Lavage - Française des jeux  
et Restaurant “Le Cabanon”
Les Hautes Landes - rD 23
0240836672•0630905267
guillou.franck@wanadoo.fr
Le Cabanon Couffé

Garagistes
COUFFÉ AUTO BLIN Aurélien
Garagiste
1 avenue de la roche (modif avril 2021) 
ZA du Charbonneau - 8 rue des Artisans
0244036258•couffe.auto@sfr.fr

GARAGE DE LA VALLÉE DU HÂVRE 
DISTINXION
PECUSSEAU Pascal
Garagiste - Vente neufs et occasions
ZA du Charbonneau - 1 rue des Artisans
02 40 96 57 53
pascal.pecusseau@free.fr
www.autos.fr/valleeduhavre

Commerce,  
restauration,  
hébergement,  
location salles,  
vente bio à la ferme
SNC BEAUFRETON Sébastien
Bar - Tabac - Presse - Loto - PMU
11placeSaintPierre•0240965245
sebastien.beaufreton@sfr.fr

BOULANGERIE BARTHÉLÉMY 
Fabrice
Boulanger-pâtissier
5 rue du Général Charette de la Contrie
02 40 96 55 03
fabrice.barthelemy44@orange.fr

ETS BRÛLÉ Stéphane
Boucher - Charcutier - Traiteur
1 rue du Général Charette de la Contrie
0240965501•0240965902
brule.traiteur@wanadoo.fr
www.brule-traiteur.fr

ÉPICERIE - RELAIS POSTE
ANIZoN Loïc
Épicerie
2 Place Saint Pierre
0240965089•0665197642
Fax 02 40 96 50 89
epicerie.anizon@sfr.fr

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ
Sylvain DUGUé
Bar - Snack et Location salle
La Gazillardière
0240980755•0661803098
le.bonheur.est.dans.le.pre@laposte.net

L’AUBERGE DU TIRE-BOUCHON
M. et Mme CoLMAN
Restaurant - Hôtel
34 rue de la Vallée du Hâvre
0240965439•0613053286
contact@aubergedutirebouchon.com
www.aubergedutirebouchon.com

CHÂTEAU DE LA ROCHE  
Salle - Gîtes
M. et Mme AUrILLoN
Location salle de réception - 3 gîtes
LaRoche•0642140922
lechateaudelaroche@gmail.com
www.lechateaudelaroche.com

PÂTISSERIES MAISON &  
CUISINE CRÉOLE & COCONUTS
LECHAPELIEr Stéphanie / rAGoT Hugues
Pâtissière ambulante et cuisinier 
ambulant (sur marchés, sur 
commande et autres manifestations)
123laRichevardière•0674140268
stephanielechapelier@bbox.fr
Facebook pâtisseries maison  
et cuisine créole et coconuts

BRASSERIE TÊTE HAUTE
MArZELIErE Fabien et Samuel
brasserie artisanale
ZAduCharbonneau•0251149162
contact@tete-haute.fr
www.tete-haute.fr

JARDIN DES SABLES
MorEAU Thierry - CAILLoN Vincent
Vente de produits bio à la ferme
Les Sables
0618385873•0768297580
biocouffe@orange.fr
www.jardindessablesbio.fr

L I S T E  D E S  A r T I S A N S  -  C o M M E r Ç A N T S  -  P r o F E S S I o N N E L S        
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Santé

LEHY Sylvie et OUARY Christelle
Infirmières libérales
6 place Saint Pierre
0240836512•0687879975(Mme Lehy)  
06 67 51 05 50 (Mme ouary)

DUPAS-MONTAGNER Mélanie  
et VILAIN Amélie
Infirmières libérales
1rueduStade•0785361205

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
Mme CoTToN & MM. CoQUILLArD  
et GUILBAUD
Kinésithérapeutes
14ruedesVignes•0952593453
RDV via doctolib.fr

FOURRIER Émilie
Ostéopathe
6 place Saint Pierre
0603344310•0778261393
fourrier.emilie@hotmail.fr

BAZIN Jean-Yves
Médecin généraliste
18 avenue de la roche
02 40 96 50 23

PHARMACIE COLLIN Mathieu
Pharmacien
29 rue de la Vallée du Havre
0240965180•Fax0240965232
pharmaciecollin44@gmail.com
www.pharmaciedecouffe.fr

GERMAINE Carine
Aide-soignante (service à domicile, 
assistance aux personnes)
7impassedelaRéunion•0625466690
carine.paco@hotmail.fr

MOISAN Stéphanie
Service à domicile 
Assistance aux personnes
LaGuillardière•0625707233
moisan.stef@gmail.com

Coiffeuses

DORLANE
CLAUDE Marina
Salon de coiffure
3imp.delaGuadeloupe•0240965810
dorlane.salon.institut@gmail.com

IMAJIN’HAIR
TrESSEL Bérénice
Coiffeuse à domicile
LaNoue•0680327277
berenicetressel@hotmail.fr

AUDREY COIFF’
DELANoU Audrey
Coiffeuse à domicile
LaHardetenière•0624770242

Esthétique,  
bijoux, bien-être
NATURE ET SOI
SéJoUrNé Frédérique
Institut de beauté
3imp.delaGuadeloupe•0251146303
natureetsoi@gmail.com

EVEN Martine
Esthéticienne à domicile
111laGruère•0240965007•0671721458

FOLIE PIMPANTE
PIrET Alexandra
Esthéticienne à domicile 
Prothésiste ongulaire
116laGruère•0636537440
alexandra.piret@orange.fr
www.foliepimpante.fr

LE SALON BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE 
DE LAËTITIA
CoLLET Laëtitia
Massages du Monde, minceur, 
antirides, esthéticienne
552lesMazeries•0658862873
massagespros@yahoo.fr
http://salondelaetitia.over-blog.com/

BIJOUX BY GISELLE
MENDoZA PETErSSoN GISELLE
Vente de bijoux artisanaux
236laBoissenotière•0606496536
giselle-carpe-diem@hotmail.com
Instagram : #bijouxbygiselle

MAGNÉTISME-ENERGÉTIQUE
LoUErAT Pascale
Magnétisme (vers, peau, douleurs…) 
énergétique (blocage, émotions…), 
accompagnement.
LePas•0665636356
loueratpascale@gmail.com

AURÉLIE SOPHROLOGUE
PAILLArD CArDINE Aurélie
Sophrologue
07 61 98 25 48
aurelie@aurelie-sophrologue.fr
www.aurelie-sophrologue.fr

UNIQUE ET FÉMININE
GArNIEr Natacha
Un lieu pour retrouver sa féminité 
(prothèses mammaires, turbans, 
lingerie adaptée, prothèses 
capillaires)
2rueSt-Jérôme•0633686300
uniqueetfeminine.couffe44@gmail.com
www.uniqueetfeminine.com

Orchestre
OASIS
PErroUIN Fabrice
Orchestre
6rueMarieGalante•0613427003
orchestre.oasis@wanadoo.fr
www.orchestre-oasis.com

       D E  S A N T é  E T  B E A U T é
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LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX - VŒUX 2021
Une crise sanitaire sans précédent aura mar-
qué l’année 2020, les échanges demeurent 
difficiles, les rencontres ajournées, les pers-
pectives en berne…
Il faut saluer le travail des personnels médi-
caux et d’assistance aux personnes vulné-
rables, des collectivités, des entreprises, du 
monde associatif et de tous les bénévoles en 
ces temps confinés et compliqués.
Chacun a œuvré à sa manière pour faciliter 
les choses, qu’il en soit sincèrement remercié.

La solidarité a été activée et c’est dans cet 
esprit que nous intervenons au Département 
de façon à ce que chacune et chacun puisse 
trouver, à proximité, le service dont il a besoin. 
Nous nous attachons en permanence à porter 
votre voix pour un service toujours plus adapté.

N’hésitez pas à nous contacter si vous sou-
haitez nous rencontrer :
◆◆ 02 40 99 09 40
◆◆ nadine.you@loire-atlantique.fr
◆◆ claude.gautier@loire-atlantique.fr).

Bonne et heureuse année 2021
Solidairement vôtre

Nadine YoU et Claude GAUTIEr

L’ARRA (ASSOCIATION DE RECHERCHES SUR LA RÉGION D’ANCENIS)

L’ArrA été créée voici environ 40 ans par un 
groupe de bénévoles passionnés d’histoire 
locale. Afin de faire connaître la richesse du 
patrimoine de la région et la valoriser, notre 
association fait paraître chaque année une re-
vue. Cette année, le numéro 35 vous propose :
◆◆ Angevine et bretonne, Freigné.  
Histoire d’une double allégeance.
◆◆ Quelques toponymes des confins  
de l’Anjou et de la Bretagne.
◆◆ Quand la peste et le choléra hantaient  
la région d’Ancenis.
◆◆ Les châteaux forts de la chaux  
dans la région.
◆◆ La mine de Teillé a fermé il y a 71 ans.
◆◆ Une famille au service de la ville  
d’Ancenis, la famille Hagron.
◆◆ Histoire de la chapelle Saint-Barnabé  
à Ancenis.
◆◆ Quelques brèves et anecdotes en « zéro ».

L’ArrA met à disposition du public une biblio-
thèque de plusieurs milliers d’ouvrages, ainsi 
que des revues et des documents historiques 
et iconographiques. Elle est ouverte le mardi 
et le jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
L’ArrA tient chaque 1er vendredi du mois, de 
14h à 17h, une permanence généalogique 
à partir des bases informatiques et papiers.

Le site de l’ArrA www.arra-ancenis.fr vous 
permet de suivre l’actualité de l’association et 
de retrouver les dix premières revues de l’ArrA 
aujourd’hui épuisées qui ont été mises en ligne.

Renseignements
Centre administratif « Les Ursulines » 
Avenue de la Davrays 44150 Ancenis
Tél. 02 53 87 91 17
Mél : arra.ancenis@sfr.fr
Site internet : www.arra-ancenis.fr
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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 situation de la personne âgée, l’oriente et 
l’accompagne si nécessaire. Pour ce faire, il 
effectue une évaluation complète des 
besoins : aide à domicile ; soins ; adaptation 
du logement ; portage de repas ; hébergement ; 
aides financières ; retour à domicile après 
hospitalisation… Il coordonne l’action des 
professionnels auprès de la personne, met en 
place une aide adaptée à chaque situation et 
en assure le suivi. Enfin le CLIC propose des 
actions de prévention aux personnes âgées et à 
leur entourage à travers des conférences ; des 
groupes d’échanges ; des ateliers…

Le CLIC - Point d’information pour  
les personnes en situation de 
handicap (sans condition d’âge)
Ses missions, en lien avec la Maison départe-
mentale des personnes handicapées (MDPH) 
sont :
◆◆ D’informer sur les droits et les services dis-
ponibles,
◆◆ évaluer la situation de chacun et conseiller sur 
les demandes à effectuer auprès de la MDPH,
◆◆ Aider les personnes à remplir leurs dossiers 
de demande auprès de la MDPH,
◆◆ Informer les personnes de l’état d’avance-
ment 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 ? »

CLIC du Pays d’Ancenis 
BUREAU INFOS AÎNÉS

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

Contactez les professionnelles du CLIC :

◆◆ Héléna DELEZIRE-HARDY,  
Coordinatrice - responsable
◆◆ Sophie MERCIER,  
Coordinatrice

◆◆ Éloïse AUBERTIN,  
Ergothérapeute - Coordinatrice
◆◆ Anne DESORMEAUX,  
Chargée d’accueil Secrétaire
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LA COMPA
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) regroupe 20 communes et 67 990 habitants (au 1er janvier 2020). 
56 élus issus des communes siègent au Conseil communautaire.

Les évènements  
marquants de 2020  
(liste non exhaustive)

JANVIER
◆◆ Création de l’association Le Mat, pro-
motion de l’art contemporain dans les lieux 
d’expositions de la Chapelle des Ursulines 
à Ancenis-Saint-Géréon et du centre d’art 
de Montrelais
◆◆ L’Entreprise parle aux jeunes : 51 en-
treprises du Pays d’Ancenis ont ouvert leurs 
portes à plus de 1 000 élèves de 4e et 3e. En 
2020, des visites virtuelles ont étoffé l’offre 
de visites physiques. À l’aide d’un casque de 
réalité virtuelle, trois visites sont proposées : 
l’Auberge Le vieux Cellier, SAH Leduc et la 
fonderie Bouhyer
◆◆ Plantation de 10 km de haies à Couffé 
et Ligné : objectif ralentir et limiter les 
écoulements d’eau transportant les polluants 
vers les cours d’eaux.

FÉVRIER
◆◆ Territoire d’industrie : Signature du pro-
tocole d’accord pour le territoire d’Ance-
nis-Châteaubriant avec le plan d’actions 
suivant : accompagner les besoins de 
renforcement quantitatif et qualitatif des 
compétences, renforcer l’attractivité du ter-
ritoire et favoriser sa structuration, favoriser 
la mise en réseau des acteurs du territoire 
et la mutualisation, faciliter et optimiser 
les démarches administratives, soutenir et 
renforcer les dispositifs d’accompagnement 
des entreprises.
◆◆ Formation BNSSA : formule unique dans 
les Pays de la Loire, la CoMPA propose un 
stage intensif de neuf jours pour se prépa-
rer à l’examen du BNSSA (Brevet National 
de Sécurité et Sauvetage Aquatique).
◆◆ Forum des métiers, nouveauté : mise en 
place de trois pôles : métiers et entreprises 
du Pays d’Ancenis, établissements scolaires 
du Pays d’Ancenis et orientation pour tous. 
Plus de 100 exposants présents et environ 
6 000 visiteurs.

MARS
◆◆ Soutien aux entreprises du Pays d’Ance-
nis pendant la crise sanitaire : 1,5M € 
provisionnés par la CoMPA et une parti-
cipation à hauteur de 280 000 € pour le 
fond résilience de la région Pays de la Loire.
◆◆ Annulation pour 3 mois des loyers des 
entreprises locataires de la CoMPA.

AVRIL
◆◆ Déchèteries : réouverture de deux dé-
chèteries pour les professionnels.
◆◆ Création d’une carte interactive des 
producteurs locaux, restaurateurs… en 
lien avec la Chambre d’agriculture des Pays 
de la Loire.

MAI
◆◆ Harpes au Max : le festival international de 
harpes est annulé à cause de la pandémie.

JUIN
◆◆ Team and Run : l’évènement sportif des 
entreprises du Pays d’Ancenis est annulé 
à cause de la pandémie
◆◆ Raid Loire en famille : le raid familial orga-
nisé avec le Département de Loire-Atlantique 
est annulé à cause de la pandémie.
◆◆ Réouverture des déchèteries, de 10 bi-
bliothèques et de deux piscines (Alexandre 
Braud à Vallons-de-l’Erdre et Jean Blan-
chet à Ancenis-Saint-Géréon) avec port du 
masque obligatoire et mesures barrières.

JUILLET
◆◆ Élection du nouveau président de la 
COMPA, Maurice Perrion et de trois 
vice-présidents.
◆◆ Eco R’aide : l’évènement sportif et éco-ci-
toyen pour les jeunes de 13 à 17 ans est 
annulé à cause de la pandémie.
◆◆ Campagne consommer local : Lance-
ment d’une campagne de communication 
autour de la consommation locale afin de 
soutenir les producteurs du Pays d’Ancenis.
◆◆ Réouverture de la piscine de la Charbon-
nière (Ancenis-Saint-Géréon).

SEPTEMBRE
◆◆ Élection de l’ensemble des vice-prési-
dents de la COMPA : 15 vice-présidents 
et 2 conseillers délégués.
◆◆ Réouverture des 27 bibliothèques et 
retour des animations.
◆◆ Reméandrage du ruisseau de Teillé au parc 
de sculptures monumentales de Mouzeil.

OCTOBRE
◆◆ 17e édition du festival « Ce soir, je 
sors mes parents » sur la commune de 
Loireauxence (Varades) (1 649 spectateurs 
dont 533 scolaires).
◆◆ Clôture du 8e prix Lire en Pays d’Ance-
nis, Frédéric Pommier est déclaré vainqueur 
avec son roman Suzanne.
◆◆ Lancement du 9e prix Lire en Pays d’An-
ce nis au Nouveau Théâtre de Teillé avec le 
théâtre du reflet.

NOVEMBRE
◆◆ L’Entreprise parle aux jeunes : quatre 
nouvelles vidéos 360° tournées pour élargir 
l’offre des visites d’entreprises destinées 
aux collégiens.

Et en 2021 ?
Beaucoup d’incertitudes planent sur le calen-
drier des actions à venir. Citons toutefois deux 
chantiers importants qui devraient débuter 
en 2021 :
◆◆ L’extension de l’Espace Entreprendre, 
le lieu d’accueil pour les porteurs de projet 
et les entrepreneurs en recherche d’infor-
mations et de conseils sur le Pays d’Ancenis. 
Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis, ZA 
Aéropôle - 6 place Hélène Boucher, 44150 
Ancenis-Saint-Géréon
◆◆ Travaux de réhabilitation des piscines 
Alexandre Braud et Jean Blanchet.

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 » 
CS50201-44156Ancenis-Saint-GéréonCEDEX•Tél.0240963189
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LA CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE ASSURE LA CONTINUITÉ  
DE SES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC

Des accueils ouverts pour traiter les 
situations complexes ou les urgences
Pour garantir le respect des gestes barrières, 
l’accueil est organisé sur rendez-vous 
pour réguler le nombre de visites et la durée 
de présence dans les locaux, afin de protéger 
la santé de tous.

Les rendez-vous se prennent à partir du compte 
ameli (sur ordinateur ou tablette) ou en ap-
pelant le 3646 [service gratuit + prix appel], 
de 8h30 à 17h30. Il y a toujours un échange 
téléphonique préalable avec un conseiller pour 
évaluer si le dossier peut être traité à distance, 
l’objectif étant d’éviter tout déplacement inutile.

Si le dossier nécessite d’être traité lors d’un 
rendez-vous, celui-ci peut être proposé dans 
les accueils de Nantes (Beaulieu et Derval-
lières), Saint-Nazaire, Ancenis, Clisson, Châ-
teaubriant, Guémené-Penfao, Machecoul, 
rezé ou Saint-Herblain. Plus de 200 créneaux 
de rDV sont ainsi proposés chaque jour aux 
assurés du département.

À NOTER : Les courriers et documents 
sont à transmettre uniquement  
à l’adresse postale suivante : 
CPAM de Loire-Atlantique 

9, rue Gaëtan Rondeau 
44958 Nantes CEDEX 9

Un accès aux droits  
et aux soins garantis
remboursement des soins, paiement des in-
demnités journalières et des pensions… Toutes 
nos équipes sont mobilisées pour poursuivre 
ces missions cruciales dans un contexte de 
crise sanitaire, sociale et économique.

Le centre d’examens de santé (CES) – situé à 
Nantes et Saint-Nazaire – est également ouvert, 
afin de continuer de jouer son rôle clé en termes 
de prévention et de suivi médical auprès des 
patients en situation de précarité.

Le compte ameli pour toutes  
les démarches simples !
Vérifier ses remboursements, suivre le délai 
de traitement de son dossier ou de son arrêt 
de travail, télécharger son attestation de 
droit, commander sa nouvelle carte Vitale, 
vérifier ses informations personnelles… Inutile 
d’appeler ou de vous déplacer ! Utilisez les 
services en ligne de votre compte ameli.

Plus d’infos sur ameli.fr 
Suivez nos actualités  

sur les réseaux sociaux

RELAIS PETITE ENFANCE
Cette année 2020 fut inédite pour tous et 
le relais Petite Enfance a mis tout en œuvre 
afin d’assurer ses missions principales d’ac-
compagnement auprès des parents et des 
assistantes maternelles. Le contexte sanitaire 
ne nous a pas permis de réaliser les actions 
collectives initialement prévues mais ce n’est 
que partie remise ! La conférence sur le thème 
de l’alimentation du jeune enfant initialement 
programmée en mars puis novembre 2020 
sera finalement réalisée en 2021.

Les animatrices du relais ont hâte de reprendre 
les actions collectives en 2021 et de retrouver 
les assistantes maternelles, les parents et les 
enfants.

Des projets seront proposés pour cette 
nouvelle année :
◆◆ ateliers d’éveil ;
◆◆ soirées d’échanges ;
◆◆ balades nature (janvier-février) pour les 
assistantes maternelles et les enfants sur 

chaque commune avec une intervenante 
éducatrice à l’environnement ;
◆◆ système de prêt de livres professionnels 
pour les assistantes maternelles ;
◆◆ fête du relais en fin d’année scolaire ;
◆◆ séances d’analyse de la pratique pour le 
groupe d’assistantes maternelles qui a 
commencé le cycle en 2020 ;
◆◆ spectacle de fin d’année.

De jolis projets en perspective !
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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-Saint-
Géréon : 02 40 09 44 00

◆◆ Centre anti-poison : 02 41 48 21 21

◆◆ Défibrillateur : MAIRIE (côté)

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 
•Mme Mélanie DUPAS-MONTAGNER 
et Amélie VILAIN infirmières libérales 
24/24 au 07 85 36 12 05 
1 rue du Stade à Couffé 
•Centre de soins infirmiers  
Ancenis-Saint-Géréon 24/24 
02 40 83 02 98 - également présent 
à l’espace santé Les oliviers à Saint-
Géréon, 277 rue du Clos Martin,  
avec ou sans rendez-vous.

◆◆ Kinésithérapeutes 
Jean-François COQUILLARD, 
Clémentine COTTON et Romain 
GUILBAUD - 14 rue des Vignes 
44521 CoUFFé - 09 52 59 34 53  
ou via doctolib.fr

◆◆ Ostéopathes 
•Mme Émilie 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-Saint-Géréon - 02 40 83 05 18

◆◆ Cabinet de radiologie : 85 rue du 
Baron Geoffroy à Ancenis-Saint-Géréon 
02 40 83 07 30

◆◆ Association Centre de Santé de 
la Région d’Ancenis-Saint-Géréon 
(ACSRA) : 330 bd du Dr Moutel 
44150 ANCENIS-SAINT-GéréoN 
02 40 83 02 98 - 02 51 14 09 96 
contact@acsra.fr

SOCIAL
◆◆ CPAM (Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie) - Téléphone 36 46 du lundi au 
vendredi 8h30-12h30 / 13h30-17h30 
Maison de l’État - 1 rue du Dr 
Bousseau à Ancenis-Saint-Géréon

◆◆ MSA (Mutualité Sociale Agricole) : 
Espace Corail - 2e étage 
30 place Francis-robert 2e étage 
à Ancenis-Saint-Géréon - 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) 
www.caf.fr - Accueil téléphonique 
personnalisé du lundi au vendredi  
de 9h à 16h au 0 810 25 44 10 
Maison de l’État (sous-préfecture) 
3 rue du Docteur Bousseau à Ancenis-
Saint-Géréon - ouverte en juillet-août 
Lundi et mardi de 9h à 12h30  
et de 14h à 16h (sans rDV) 
Jeudi de 13h30 à 16h (sur rDV  
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 rendez-vous 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-Saint-Géréon 
02 40 83 11 50

◆◆ ADT (association départementale  
d’aide à domicile pour tous) 
www.aideadomicilepourtous.org 
02 40 97 75 70 (Agence Ancenis- 
Saint-Géréon)

◆◆ Point d’accès au droit :  
place du Maréchal-Foch 
Ancenis-Saint-Géréon - 02 40 83 87 00

◆◆ Conciliateur de justice : permanences 
sur rDV - Mairie d’Ancenis-Saint-Géréon 
02 40 83 87 00

◆◆ 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 » 
•Pôleenfance-jeunesse 
Les Gattières Le Cellier - 02 40 25 31 88 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h 
•Maisondel’enfanceàCouffé-lundi
et vendredi de 9h30 à 16h30 (hors 
vacances scolaires) - 06 34 04 44 43

◆◆ Halte-garderie « Les Chérubins » 
289 avenue Jules-Verne - Ligné 
02 40 77 00 56 - Du lundi au vendredi : 
de 7h30 à 18h30
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◆◆ 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 Mélanie GoUJoN 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 7h30 à 9h et de 16h45 à 18h45

PERSONNES ÂGÉES
◆◆ Téléassistance, s’adresser à la mairie 
de Couffé - 02 40 96 50 05

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

◆◆ 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-Saint-Géréon 
02 40 96 12 51 - lundi au vendredi 9h 
à 13h - clic.ancenis@wanadoo.fr

TRANSPORTS
◆◆ Ambulances : 
•AmbulancesdesFrênesàLigné 
02 40 77 02 44 
•AmbulancesVSL-LeCellier 
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 Aléop gratuit : s’adresser à la 
mairie de Couffé (ou Tél. 0 825 087 156)

◆◆ Mon Amiligo - s’adresser à la mairie 
de Couffé - 02 40 96 50 05

◆◆ Réseau mobilité (prêt de mobylettes 
pour les personnes en difficulté) 
02 40 98 87 37

◆◆ Transport solidaire « Pilot’Ages » 
Président M. Patrick CANTE 
07 68 34 99 70

EMPLOI
◆◆ Mission locale (permanence d’accueil 
d’information et d’orientation) 
Pour les 16-25 ans 
www.missionlocalepaysancenis.fr 
Espace Corail - 30 place Francis-robert  
à Ancenis-Saint-Géréon 
Tél. 02 40 96 44 30 - Fax 02 40 96 44 31 
Lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h45 à 17h (fermeture  
le lundi après-midi)

◆◆ Pôle Emploi - 336 rue de 
Châteaubriand - CS 30225 - 44156 
ANCENIS-SAINT-GéréoN CEDEX 
Horaires : lundi-mardi-mercredi :  
8h30-16h30 / Jeudi : 8h30-12h30 / 
Vendredi : 8h30-15h30 - Tél. 39 49 
Mail : ale.ancenis@pole-emploi.fr

◆◆ Cyber base emploi - 02 40 09 20 13 
30 place Francis-robert à Ancenis-Saint-
Géréon - Du mardi au samedi midi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

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

◆◆ Solidarité Nouvelles  
face au chômage (SNC) 
Accompagnement dans la recherche 
d’emploi par des bénévoles 
Mail : groupe.ancenis@snc.asso.fr 
06 21 83 49 35 - 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-SAINT-GÉRÉON : 2e et 4e 
jeudi de 14h à 16h30 - Espace Corail 
30 place Francis-robert - 02 40 89 30 15 
•LIGNÉ : 3e mercredi de 14h à 16h30 
43 rue du Centre - 02 40 77 04 68

◆◆ 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 vendredi 
à 15h45 et le samedi à 11h

◆◆ Correspondants de presse 
•Ouest-France:M.YannickBERNARD
141 la Métellerie à Couffé 
02 40 96 55 87 
yannjoce.bernard@gmail.com 
•Echod’Ancenis:Mme Isabelle JAMET 
94 rue des Genêts à Trans sur Erdre 
06 72 49 72 59 - isadoudon@gmail.com

COLLECTE DES DÉCHETS 
(ORDURES MÉNAGÈRES 
ET SACS JAUNES) :

◆◆ CHANGEMENT au 01/01/2021 : 
les ordures ménagères et les sacs 
jaunes sont collectés les vendredis des 
semaines paires sur l’ensemble 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 demande, à l’accueil 
de la mairie. Pour tout renseignement : 
CoMPA 02 40 96 31 89 (demander 
services des déchets)

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