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Ouverture au public
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Centre technique municipal

Rue du Pont-Taillis - 02 40 96 51 13

Salles municipales
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02 40 96 50 05 - reservationsalles@couffe.fr

Salle de spectacles « L’Althéa »
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Salle polyvalente
12 rue Saint-Jérôme - 02 40 96 54 79
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Stade Bernard de la Rochemacé
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Local jeunes (le Lodj)

Rue des Vignes - 02 40 96 57 89
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Chères Coufféennes, Chers Coufféens,

L’année 2021 vient de s’achever avec ses 
temps forts et ses moments d’incertitudes. 
Elle aura été marquée à nouveau par la 
crise sanitaire et toutes ses contraintes, 
auxquelles chacun a dû faire face au quo-
tidien tant au niveau professionnel que 
familial et récréatif.

Dans ce contexte particulier, votre mu-
nicipalité a voulu maintenir une certaine 
qualité de vie en facilitant l’organisation 
d’évènements associatifs et communaux, 
avec la volonté de ne pas entraver les 
moments de convivialité et de détente 
si importants pour l’équilibre de l’être 
humain, le tout bien évidemment, dans 
le respect des règles sanitaires.

Cette année s’est achevée par un évène-
ment important, avec l’acquisition dé�ni-
tive, le 9 décembre dernier, des terrains 
de la Tricotière. Cette longue période 
d’attente qui a fait l’objet de nombreux 
rebondissements aura permis aux élus de 
monter en compétence sur ce projet par 
le biais des diverses rencontres avec les 
services de l‘État et autres organismes. 
Hélas, le temps perdu ne se rattrape pas 
et nous allons devoir encore nous armer 
de patience pour voir la réalisation des 
premières constructions.

L’Espace santé a vu l’installation de ses 
praticiens en avril 2021 et d’autres pro-
fessionnels de santé ont intégré les lo-
caux. Seule ombre au tableau, les cabinets 
médecins qui peinent à trouver preneur.

D’autres réalisations ont vu le jour au 
cours de cette année avec l’ouverture du 
sentier pédestre de la Loge au Moine, la 
mise en place des 30 minutes citoyennes 

dans le cadre de la démocratie parti-
cipative, le démarrage du diagnostic 
environnemental « ABC » (Atlas de la 
Biodiversité communal), l’aide aux de-
voirs, l’accompagnement sur les trajets 
écoles / activités sportives et culturelles, 
la semaine bleue, octobre rose, les ani-
mations de la commission jeunesse.

L’éolien qui a mobilisé durant six mois, ci-
toyens, élus et organismes professionnels 
a permis d’éclairer la prise de décision du 
Conseil Municipal relative à une demande 
de création d’un nouveau site éolien sur 
la commune.

De nombreuses aides �nancières solli-
citées dans le cadre du plan de relance 
gouvernemental ont été acceptées pour 
notre plus grand plaisir. Ces dernières 
portaient sur le diagnostic environnemen-
tal, l’aide aux fonds friches, le tourisme, 
l’étude commerce, l’acquisition de ma-
tériel informatique pour les deux écoles.

Des projets s’inscrivant dans le cadre de 
la requali�cation “cœur de bourg” com-
mencent à émerger, dont l’acquisition du 
garage du bas du bourg et de la Sucrerie.

D’autres projets sont en cours de ré�exion 
sur l’aménagement du plan d’eau et le 
carrefour de la Favrie, les résidences pour 
les seniors, les jardins partagés, les voies 
douces, la valorisation du patrimoine bâti, 
culturel et naturel, la présentation des 
exploitations agricoles ou encore sur l’or-
ganisation d’évènements festifs.

En cette période délicate où la culture 
et le monde associatif sont mis à mal, 
votre municipalité réitère son soutien 

aux associations et également à ses ar-
tisans, commerçants et agriculteurs avec 
cette volonté d’être au plus proche de 
ses citoyens et de construire ensemble 
l’avenir de la commune dans le cadre de 
la démocratie participative.

Avant de terminer mes propos, je veux 
avoir une pensée pour tous nos chers 
disparus, au cours de cette année, qui 
ont marqué la vie de la commune chacun 
à leur manière.

Je veux remercier mes collègues élus pour 
leur engagement et leur investissement au 
sein de la commune, les services munici-
paux qui œuvrent pour assurer un service 
public de qualité auprès de la population 
et à vous toutes et tous issus des milieux 
associatifs, économiques et éducatifs pour 
l’animation et le dynamisme de notre belle 
commune.

Chères Coufféennes et chers Coufféens, je 
m’associe aux élus pour vous adresser nos 
meilleurs vœux de bonheur et de santé. 
Que cette année 2022 nous permette de 
vivre ensemble de belles rencontres ami-
cales, solidaires et conviviales et d’œuvrer 
tous ensemble pour la réussite de notre 
commune et le bien-être de ses habitants.

Daniel PAGEAU
Maire de Couffé

Edito
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VOS ÉLUS POUR LE MANDAT 2020-2026

Le Maire

Les adjoints

Les adjoints délégués

Daniel PAGEAU

Suzanne LELAURE

Yves TERRIEN

Laurent GOURET

Frédéric DELANOUE

Roseline VALEAU

Audrey FABERT

Leïla THOMINIAUX

Joseph BRÛLÉ
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Les conseillers municipaux

Thierry RICHARD

Sylvie FEILLARD

Charles CHEVALIER

Eugénie MBILEMBI BOMODO

Cécile COTTINEAU Noémie AURILLON

Fabrice BLANDIN

Jérémy RAMBAUD

Sylvie LE MOAL

Daniel JOUNEAU Céline VIGNOLET

Julie FAYOLLE

Emilie GUYONNET

Eric SOULARD
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LES COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES*
Après une année de fonctionnement des commissions extra-municipales, les élus et les citoyens ont 
pu se repositionner au sein des différentes commissions. Ci-après la mise à jour des commissions, 
adoptées lors du Conseil municipal du 18 novembre 2021.

U
R

B
A

N
IS

M
E

Sécurité et accessibilité
Élus : PAGEAU Daniel, BRÛLÉ Joseph, TERRIEN Yves, 
LE MOAL Sylvie, GUYONNET Emilie, LELAURE Suzanne. 
Citoyens : BERNARD Yannick, GARNIER Anthony.

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. 

Batiments 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.

S
O

LI
D

A
R

IT
É

S

Solidarités – Intergénérationnel
Élus : PAGEAU Daniel, VALEAU Roseline, LELAURE Suzanne, 
MBILEMBI BOMODO Eugénie, GUYONNET Emilie, FEILLARD 
Sylvie, LE MOAL Sylvie, JOUNEAU Daniel. 
Citoyens : GARREC Nathalie, HAMON Denise, MENORET 
Annie, GUIHARD Anne, GRELIER Geneviève, BIGEY Alain,  
FOURRIER Catherine, DELAYE Martine, SALOMON Florence.

Mobilité et voirie
Élus : PAGEAU Daniel, BRÛLÉ Joseph, TERRIEN Yves, RICHARD 
Thierry, BLANDIN Fabrice, FAYOLLE Julie, AURILLON Noémie. 
Citoyens : BERNARD Yannick, PAGEAU Fernand, MENORET 
Annie, DAUDIN Daniel, RABINE Jean-Claude, RICHARD 
Nathalie, RIPOCHE Yves, BRAUD Marc,  
PRIVE Sébastien, MOINE Mehdi, DUPAS Patrick,  
GUITTENY Jean-Philippe, TESTARD Michel.

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T Ruralité et Agriculture

Élus : PAGEAU Daniel, TERRIEN Yves, RAMBAUD Jérémy, 
CHEVALIER Charles, FAYOLLE Julie, RICHARD Thierry, GOURET 
Laurent, THOMINIAUX Leïla.
Citoyens : BRICET Stéphane, CHAUVEAU Bertrand, CHERET 
Gaëtan, CHETANNEAU Régis, DAUDIN Michel, DUPAS Patrick, 
JARET Henri, JICQUEL Baptiste, JICQUEL Patrick,  
JICQUEL Thomas, JILIBERT Thierry, 
LE ROUX Marianne, LEVOYER Jean-Pierre, PERRAY Fabien, 
PERRAY Lionel, RAVARD Anne, SAINT-JEAN Bruno.

Espaces verts et milieux aquatiques
Élus : PAGEAU Daniel, TERRIEN Yves, RICHARD Thierry, 
GOURET Laurent, JOUNEAU Daniel. 
Citoyens : PAGEAU Fernand, BILLARD Nicolas,  
PERROUIN Sylvain, LE ROUX Marianne, CHETANNEAU Régis, 
RICHARD Fabrice.

Transition écologique et éco-responsabilité 
Élus : PAGEAU Daniel, TERRIEN Yves, GOURET Laurent,  
FAYOLLE Julie, COTTINEAU Cécile. 
Citoyens : BLAIN Agnès, CHERET Gaëtan, CHETANNEAU Régis, 
GUITTENY Jean-Philippe, PERROUIN Sylvain, SAINT-JEAN Bruno.
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* Note : le maire est président de droit  
de toutes les commissions

E
N

FA
N

C
E

-J
E

U
N

E
S

S
E

Petite enfance
Élus : PAGEAU Daniel, LELAURE 
Suzanne, FEILLARD Sylvie, VALEAU 
Roseline, MBILEMBI BOMODO Eugénie, 
LE MOAL Sylvie.
Citoyenne : MUSSET Erika.

Conseil communal  
des Enfants
Élus : PAGEAU Daniel, LELAURE 
Suzanne, LE MOAL Sylvie, FEILLARD 
Sylvie, VALEAU Roseline.

Restaurant scolaire
Élus : PAGEAU Daniel, LELAURE Suzanne, 
FEILLARD Sylvie, VIGNOLET Céline.
Citoyens: PAULIN Véronique,  
LEBRUN Katia, RAIMBAULT Séverine, 
ARNAUD Tony, BENOIT Aurélie.

Jeunes
Élus : PAGEAU Daniel, DELANOUE Frédéric, FABERT Audrey, LELAURE Suzanne. 
Citoyens : BRICET Maxence, DUPAS Sonia, LE MINEUR Valentin, MICHAUD Eva, 
FAVREAU Meline, GUIGUIAN Enora, BOUYER Baptiste, CHEVALIER Noa,  
DELANOUE Meryll, DELANOUE Maëlle.

Scolarité-Jeunesse
Élus : PAGEAU Daniel, LELAURE 
Suzanne, MBILEMBI BOMODO Eugénie, 
COTTINEAU Cécile, FEILLARD Sylvie.
Citoyens : PAULIN Véronique,  
LEBRUN Katia, GOUJON Mélanie, 
CHENOUARD Noël, GRELIER Geneviève, 
BENOIT Aurélie, DUPAS Sonia.

V
IE

 A
S

S
O

C
IA

T
IV

E

Culture
Élus : PAGEAU Daniel,  
DELANOUE Frédéric, FEILLARD Sylvie, 
LELAURE Suzanne, BLANDIN Fabrice, 
JOUNEAU Daniel, VIGNOLET Céline. 
Citoyens : BIGEY Alain,  
BOUCHEREAU Félix, CHAUVEAU 
Bertrand, COLAS Sylvain,  
QUIGNON Damien.

Sports
Élus : PAGEAU Daniel,  
DELANOUE Frédéric, BLANDIN Fabrice, 
SOULARD Eric, VIGNOLET Céline. 
Citoyens : BOUCHEREAU Félix,  
BENOIT Johan, EVAIN Jean-Claude.

Loisirs
Élus : PAGEAU Daniel, DELANOUE 
Frédéric, LELAURE Suzanne, VIGNOLET 
Céline. 
Citoyens : EVAIN Jean-Claude, 
PERROUIN Gilbert, BILLARD Etienne, 
GASTINEAU Delphine, BRICET Sandrine.

É
C

O
N

O
M

IE

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L

Activité 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, FABERT Audrey. 
Citoyen : DAUDIN Michel.
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FINANCES
Budget de fonctionnement 2021  
= 2 199 202 �

DONT pour les dépenses :

Charges à 
caractère général

582 735 � Combustibles, carburant, 
alimentation, diverses fournitures 
(d’entretien, administratives, voirie 
et scolaires), locations mobilières, 
entretien (terrains, voies, réseaux, 
bâtiments), primes d’assurance, 
honoraires, fêtes et cérémonies, 
catalogues et imprimés…

Charges  
de personnel

841 200 � Personnel titulaire et non titulaire, 
cotisations…

Autres charges de 
gestion courante

305 880 � Indemnités élus, subvention CCAS, 
subvention associations, subvention 
SIVOM…

Charges  
�nancières

56 000 � Remboursement intérêts 
des emprunts

DONT pour les recettes : 

Produits services 
du domaine

175 100 � Ventes de terrains aménagés, 
concessions cimetière, redevances 
occupation domaine public, 
redevances services à caractère 
culturel…

Impôts et taxes 1 033 732 � Contributions directes, attribution 
compensation, dotation solidarité 
communautaire, fonds de péré-
quation…

Dotations, 
subventions et 
participations

731 050 � Dotation forfaitaire de fonctionne-
ment, dotation solidarité rurale, do-
tation nationale de péréquation…

Autres produits de 
gestion courante

7 800 � Revenus des immeubles...

Budget d’investissement 2021  
= 2 095 593 �
DONT pour les dépenses :

Emprunts et dettes 
assimilées

161 304 � Remboursement du capital

Immobilisations 
incorporelles

71 435 � Frais d’études, concessions  
et droits similaires…

Subventions  
d’équipement

39 369 � Aménagement du site St Jérôme

Immobilisations  
corporelles

1 518 660 � Terrains (nus, aménagés autres 
que voirie, cimetière), bâtiments 
(scolaires et publics), voirie, maté-
riels (mobilier et informatique)…

Immobilisations  
en cours

216 207 � Local rangement pour les locatifs, 
reprise concessions cimetière...

DONT pour les recettes : 

Dotations, fonds 
divers et réserves

729 725 � Taxes sur les permis de construire, 
les aménagements…

Subventions 
d’investissement

288 232 � Région, dotation d’équipement 
des territoires ruraux...

Quelques investissements réalisés ou en cours de réalisation

Bâtiments (travaux)
���XAlthéa (bardage pignon sud, réaménagement du bar) = 32 390 �
���XCTM - centre technique municipal (changement  
des portails coulissants) = 11 436 �
���XRestaurant scolaire (installation de stores) = 3 895 �
���XPharmacie et locaux médecin (aménagement intérieur) = 140 492 �

Voirie
���XSignalisation (sécurisation et numérotation des villages…) = 4 034 �
���XEnduits d’usure = 30 404 �
���XMise en place de dalles podotactiles = 2 574 �
���XRemise aux normes du ponton PMR (plan d’eau) = 5 875 �

Acquisition de matériel
���XMatériel et outillage de voirie = 10 266 �
���XMatériel informatique (mairie, écoles) = 32 167 �

���XMatériel pour les élections (urnes, isoloirs) = 3 272 �
���XMatériel pour les services techniques (poste à souder,  
scie radiale, souf�eur, taille-haies…) = 5 605 �
���XMatériel pour école H. Aufray (robot auto-laveur) = 4 235 �

Logements épicerie
���XMaîtrise d’œuvre et construction = 146 827 �

École Hugues Aufray
���XInstallation visiophone = 4 761 �
���XInstallation d’une structure de jeux dans la cour = 10 774 �

Décorations de Noël
���XIlluminations = 3 943 �

Aménagement
���XSite Saint-Jérôme = 39 926 �

Aménagement  
du local médecin
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2008
CAPDES (capacité de désendettement) en années

2006
2004
2002
2000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 
Objet de l’emprunt

Annuités en euros

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

Investissement 2007 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

Restaurant scolaire 36 374,12 36 374,12 36 374,12 36 374,12 36 374,12 36 374,12

Acquisition immobilière 
Local pharmacie

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 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

Total 216 113,52 184 418,13 163 390,02 152 927,04 152 927,04 152 927,04

 
Hall de l’Althéa

 
Ponton au plan d’eau

Illuminations 
de Noël 
à la mairie
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URBANISME

Livraison des logements  
au-dessus de l’épicerie :
Réhabilitation de 2 logements au-dessus de 
l’épicerie : 1 appartement T2 de 45 m2 et 
1 appartement T3 de 70 m2 côté route, mis 
en location en juillet 2021.
Coût total de la réhabilitation : 
154 648,06 �

Mise en service  
de la maison de santé :
L’espace santé pluridisciplinaire accueille 
désormais la pharmacie, 2 cabinets in�rmiers, 
2 ostéopathes et 3 kinés. Des locaux sont en-
core à pourvoir pour 2 médecins. L’installation 
de 2 orthophonistes est en cours.

Travaux d’isolation à l’Althéa :
Un enduit sur isolant a été installé sur les 
125 m² du Pignon Ouest de la salle de spec-
tacle.
Coût total des travaux :  
22 130,31 �  TTC

Travaux de confort d’été  
au restaurant scolaire :
Des stores solaires ont été installés pour ra-
fraîchir les salles de restauration en période 
estivale.
Coût total des travaux :  
3 895,38 �  TTC

Nos études en cours :
���XLocatifs communaux : un audit sur l’en-
semble des locatifs communaux pour favoriser 
l’accessibilité et une meilleure performance 
énergétique des logements.

���XConseil en énergie partagé : un dia-
gnostic par le SYDELA (Syndicat d’électri�-
cation de Loire-Atlantique) sur l’ensemble 
des bâtiments communaux. Tout est passé 
en revue : éclairage public, consommation 
en eau, consommation en énergie de chaque 
bâtiment, système de gestion globalisé… 
Des investigations complémentaires vont 
être menées : campagnes d’enregistrement 
des températures, étude d’opportunité d’ins-
tallation d’équipements photovoltaïques, 
étude de récupération des eaux pluviales.

Chiffres clés de l’urbanisme 2021 :
���X61 déclarations préalables
���X29 permis de construire
���X111 certi�cats d’urbanisme
���X18 déclarations d’intention d’aliéner

Acquisition par la commune et portage 
foncier du terrain de la Tricotière et du 
bâtiment de la Sucrerie
Les deux biens font l’objet d’un portage foncier 
par l’Établissement Public Foncier (EPF : éta-
blissement de portage foncier). Une convention 
de portage est conclue entre la commune et 
l’EPF pour 5 ans, renouvelable. 
Cela donne le temps à la municipalité de tra-
vailler les projets, leur plan de �nancement 
et de se concerter avec les citoyens, a�n de 
dé�nir “quel nouveau quartier pour demain 
pour la Tricotière ?”, “quel usage à dé�nir 
pour la Sucrerie ?”.

���XLe bâtiment de la Sucrerie.  
Coût de l’acquisition : 25 000 �

���XLe terrain de la Tricotière. Le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) prévoit d’y réaliser un 
lotissement en deux phases, à court et moyen 
terme, 94 logements sur les 6,7 ha.
���XCoût de l’acquisition : 486 552 �

 
Espace santé

 
Terrain de la Tricotière

 
Bâtiment de la Sucrerie
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Sentier de La Loge au Moine au PDIPR 
(Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée)

Le développement des itinéraires de sentiers 
pédestres et VTT sur la commune de Couffé 
notamment dans les vallées du Hâvre et de la 
Loge au Moine s’inscrit dans une démarche :

���XDe développement des pratiques sportives, 
des randonneurs, des vététistes et des trai-
leurs.
���XDe valorisation et de découverte du pa-
trimoine environnemental et rural de la 
commune.
���XD’inscription au PDIPR (Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Ran-
donnée) et de labellisation potentielle de 
certains tronçons « Uni’Vert Trail », projet 
départemental et intercommunal.

Les membres élus et citoyens du groupe de 
travail Sentiers Pédestres de la commission 
Mobilité Voirie se sont investis au cours de 
l’année 2021 pour que le dossier d’inscription 
au PDIPR soit déposé dans les temps à la 
mi-novembre.
La longueur du sentier de la Loge au Moine 
est de 6 840 m, de l’aire de repos de Cuette 
au village du Haut Vieux Couffé. Le sentier 
sera décliné en trois boucles, une avec le 

départ et le retour au Haut Vieux Couffé, 
les deux autres avec le départ et le retour à 
l’aire de Cuette pour 5 300 m ou 7 800 m.
Le ratio d’enrobé est de 13,9 %, soit inférieur 
au seuil de 25 % qui rend certains investis-
sements éligibles aux subventions PDIPR.

Les étapes successives opérées  
en 2021 :

���XIdenti�cation des perspectives de déve-
loppement des sentiers (identification 
des parcelles cadastrales, rencontre des 
propriétaires, achat de foncier, bornage 
de linéaire).
���XÉtablissement de 7 conventions de passage 
sur des propriétés privées dont 5 avec une 
annexe chasse avec 3 propriétaires.
���XL’annexe chasse avec « l’interdiction d’em-
prunter les sentiers sur des parcelles privées 
les dimanches et jours fériés pendant la 
période de chasse et faisant l’objet d’un 
arrêté municipal », concerne le tronçon du 
site du Pont Noyer au bas du chemin des 
Vergers soit 1 000 m de sentiers.

���XMise en place du plan signalétique provisoire 
élaboré par les citoyens, membres du groupe 
Sentiers pédestres.

���XÉlaboration du plan de gestion d’entretien 
et d’investissement, rencontre d’entreprises 
et établissement de devis.
���XRecherche de devis pour la passerelle hors 
d’eau au Pont Noyer.

La municipalité a candidaté à l’appel à projet 
« Tourisme Durable » du Dép44 pour lequel la 
commune est lauréate à hauteur de 15 000 �  
dans le cadre du projet d’investissement d’une 
passerelle permanente et hors d’eau au Pont 
Noyer.

En 2022, la mission du groupe 
sentier se poursuit :

���XPar la mise en place du mobilier signalétique 
PDIPR dé�nitif et la réalisation des divers 
aménagements du circuit de la Loge au 
Moine, dont la passerelle.
���XSur la recherche de nouvelles jonctions et 
de nouveaux itinéraires entre les villages 
et avec le bourg pour faciliter à la fois la 
mobilité, les pratiques sportives et valoriser 
notre patrimoine.

La passerelle 
du Pont Noyer
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Voirie mobilité sécurité accessibilité

En 2021, la commune a procédé au curage 
de 6,5 km de fossés, à la réfection de 3 km 
d’enduit d’usure et à la sécurisation des 
villages de la Guinière et de Bottereau. La 
numérotation des villages comportant plus 
d’une maison, sera achevée début 2022.
Avec le PAVE (Plan d’Aménagement de la 
Voirie et des Espace publics), la commission 
a pu constater la bonne avancée des travaux 
de mise en sécurité de l’agglomération. Le 
plan 2014-2020 est terminé et le programme 
2020-2026 est bien entamé.

Les projets pour 2022 :
���XInverser le sens de circulation autour 
de la mairie a�n de permettre le stationne-

ment en marche arrière, moins dangereux 
au moment de repartir.
���XParking cimetière : la commission après 
avoir pris connaissance de l’estimation des 
travaux de voirie, émet un avis favorable à 
la création d’un parking sur la partie est 
du cimetière et souhaite une réalisation 
courant premier semestre 2022.
���XRond-point de la Favrie : suite à la 
première estimation faite par le cabinet 
2LM, la commission souhaite une entrevue 
avec l’élu départemental responsable des 
routes pour une participation �nancière du 
Département à la réalisation de ce projet.

���XRéseau des eaux pluviales des Maze-
ries : Le Conseil départemental souhaite 

procéder à la rénovation de la RD 23 dans 
la traversée du village. La commission étudie 
la possibilité de raccorder les eaux pluviales, 
venant des Thivières, de la Richevardière et 
de la Roseraie, au fossé descendant vers la 
route des Noues, nécessitant la traversée 
de la RD 23.

���XStationnement rue de la Vallée du 
Havre : Les trottoirs trop étroits ne per-
mettant pas la circulation des piétons, la 
commission rappelle l’interdiction de sta-
tionner entre le numéro 1 et le numéro 29 
(ancienne pharmacie) sauf arrêt minute 
pour déchargement. Les services techniques 
mettront en place la signalisation nécessaire 
pour faire respecter cette interdiction.

PATRIMOINE ET TOURISME
La commission Patrimoine et tourisme 
a réuni ses 18 membres, élus et citoyens, 
cinq fois en 2021.
Ses objectifs principaux sont : 

���XLa valorisation du patrimoine bâti, 
naturel et culturel de Couffé, en lien 
avec les instances existantes, comme l’as-
sociation “Au temps le dire” et “l’Of�ce 
de tourisme du pays d’Ancenis”.
���XLe développement de projets de mise en 
valeur de la commune.

La commission fonctionne en groupes de tra-
vail. Un premier sur l’histoire bretonne de 
Couffé a proposé d’installer un panonceau 
lors d’un événement autour de cette histoire.

Le second, intitulé « Le bourg à l’ancienne » 
travaille à un parcours d’interprétation à partir 
de photos prises au siècle dernier dans les 
rues du bourg. Un troisième groupe prévoit 
de rencontrer les propriétaires des châteaux 
Coufféens a�n d’échanger sur la mise en 
valeur de ce patrimoine coufféen.
Une visite des locaux de l’association Au 
temps le dire a été proposée aux membres 
de la commission en juin 2021, ainsi que 
ceux de l’ARRA, association de recherches 
sur la région d’Ancenis, en novembre 2021.
L’of�ce du tourisme du Pays d’Ancenis 
a reçu trois élus en mars 2021. Son fonction-
nement a été présenté lors d’une réunion de 
la commission.

Des ré�exions sont également menées autour 
de l’axe touristique. Ainsi, une est en cours, 
en lien avec les services du Département, 
pour la création d’un circuit vélo passant 
par Couffé qui relierait La Loire à vélo à la 
Voie verte. De même, des échanges avec des 
communes ayant aménagé une aire d’ac-
cueil pour les camping-cars ont eu lieu.

En�n, la commission Patrimoine et tourisme est 
partie prenante dans l’élaboration de nouveaux 
sentiers de randonnée sur la commune. Ses 
membres ont inventorié, à partir de cartes, les 
sites, les points de vue à considérer pour le 
tracé des sentiers, en lien avec le groupe de 
travail Sentiers.

Visite du local de l’association  
Au temps le dire - 19 juin 2021

Commission Patrimoine et tourisme 
7 octobre 2021
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ENVIRONNEMENT
Transition écologique

Groupe Diagnostic environnemental
Après la tenue d’un groupe projet dédié à la 
question du développement d’un nouveau 
parc éolien sur la commune, un autre groupe 
projet a été activé dans le cadre de l’opéra-
tion « Atlas de Biodiversité Communale » 
dont la commune de Couffé a été lauréate en 
juin 2021. Un comité de pilotage composé des 
membres citoyens et élus du groupe Diagnostic 
environnemental s’est consacré à la mise en 
place du cahier des charges défini dans la 
candidature, au côté du « CPIE Loire Anjou » et 
avec le soutien �nancier de « l’Of�ce Français 
de la Biodiversité ». 
En �n d’année 2021, une sortie nature a été 
organisée et il a été tenu un stand ABC au 
marché de Noël, organisé par le comité de 
jumelage que nous remercions. 
Un Comité de suivi de l’ABC a été mis en place 
avec un deuxième niveau d’ouverture aux 
citoyens pour expliquer le projet, présenter les 
actions et répondre aux interrogations. C’est 
aussi dans ce cadre d’ateliers participatifs qu’a 
émergé la liste des espèces de la quinzaine 
pour 2021 et 2022. 
Plus récemment, la ré�exion a pu être partagée 
sur le protocole « plaques », dédié à l’étude 
des reptiles. 
Les inventaires, les sorties nature et les ani-
mations scolaires vont voir le jour en ce début 
d’année 2022. 
Les premiers résultats bibliographiques sur la 
biodiversité connue à Couffé ont été présentés 
de manière synthétique par le CPIE Loire-Anjou 
au Comité de pilotage et au Comité de suivi.
Le groupe diagnostic environnemental s’in-
téresse aussi à la question de la qualité de 
l’eau et des cours d’eau. Avec l’opportunité 

du lancement par la COMPA, du Comité de 
pilotage « Bassin de la Vallée du Havre, du 
Donneau et du Grée », le groupe diagnostic 
se donne pour objectifs :

���XD’étudier les résultats concernant le réseau 
des cours d’eau qui parcourent la commune.
���XDe relayer les informations et les actions 
qui peuvent être menées par les habitants 
d’une commune rurale.
���XDe remonter des éléments d’information 
et des questions de la commune.

Pour atteindre ces objectifs, un groupe de travail 
inter-commissions sera proposé aux commissions 
Agriculture et Ruralité, Espaces verts et Milieux 
aquatiques. Son organisation sera tributaire du 
rythme des réunions du Comité de pilotage. 
Deux à trois réunions sont envisagées, à minima, 
dans l’année 2022.
En�n un autre sujet attire l’attention du groupe 
Diagnostic environnemental, celui du déploie-
ment de la �bre optique tant attendu, mais 
prévu pour 2025. En effet, ce dernier implique 
le risque de destruction des haies comme cela 
a été constaté ailleurs. Le sujet est urgent et 
sera soumis très prochainement à ré�exion.

Groupe de travail « Jardin partagé »
Le groupe de travail a planché pour identi�er 
un site dédié à la création d’un jardin partagé 

et pour dé�nir sa composition. Plusieurs ré-
unions et visites de sites ont permis de bien 
s’imprégner du sujet. La prochaine étape porte 
sur la préparation des aménagements du site, 
envisagés à l’automne 2022.

Groupe de travail  
“Déchets sur la voie publique”
Ce groupe travaille sur trois axes :

���XLes points d’apports volontaires et les 
dépôts sauvages qui les accompagnent.
���XLe mobilier urbain dédié aux déchets.
���XLa collecte des déchets lors des manifes-
tations associatives.

Le groupe a concrétisé l’arrêté municipal relatif 
aux dépôts sauvages des déchets. Ce dernier 
est désormais applicable sur la commune et 
les contrevenants se verront verbalisés. Le 
groupe travaille aussi sur l’organisation d’une 
½ journée de collecte de déchets sauvages au 
printemps, sur différents secteurs de la com-
mune. Cette opération permettra de nettoyer 
la campagne Coufféenne, mais elle aura aussi 
pour objectif de sensibiliser la population, en 
l’occurrence par la pesée des collectes.
En�n le groupe ré�échit aussi :

���XÀ la mise en place de corbeilles dans les 
lieux publics, au niveau du bourg.
���XAu tri sur les sites publics ou les sites utili-
sés par les associations ou des privés lors 
des manifestations (af�chage, sensibilisa-
tion, pédagogie).

Ruralité et Agriculture

Le Conseil municipal du 18 novembre dernier, 
a validé la fusion des commissions extra-muni-
cipales « Ruralité » et « Agriculture » du pôle 
environnement. Cette fusion a été motivée par 
les fortes synergies, les transversalités et les 
complémentarités qui recoupent divers projets 
et actions prévus par les commissions de la 
Ruralité et de l’Agriculture. Ces sujets relatent 
de la communication sur les exploitations 
agricoles, du bien vivre ensemble, du partage 
du milieu rural, de l’amélioration des milieux 
naturels et de la qualité des cours d’eau.

La première réunion s’est déroulée courant 
décembre 2021 pour une présentation et un 
échange sur les objectifs et les actions projetées 
de la commission.

La méthode d’animation des actions sur des 
thématiques dé�nies en début de mandat 
municipal se décline par la mise en place de 
cinq groupes de travail, portant sur :

���XLa création d’outils de communication sur 
le monde agricole, pour promouvoir l’agri-

culture de Couffé à travers ses acteurs et 
ses productions.
���XL’organisation de journées citoyennes sur le 
thème de la ruralité : créer un évènement 
pour la valoriser et tisser du lien entre les 
usagers du milieu rural.
���XComment répondre aux enjeux de trans-
mission des exploitations agricoles ?
���XLa précision du rôle de la commune envers 
les déchets sur les terrains privés.
���XComment améliorer les milieux naturels 
de la commune ?

Salamandre tachetée

La Rosalie des Alpes
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Témoignage d’agricultrice : Maréva Hodé  

est passionnée par le cheval depuis son enfance

Aujourd’hui, elle conjugue son métier d’éle-
veuse, de cavalière et de monitrice avec en-
thousiasme. Maréva commence l’équitation 
dès l’âge de 4 ans en Loisir Poney Club. À 
9 ans, elle pratique le Horse-ball (forme de 
rugby et basket) et à 12 ans, le saut d’obstacle 
avec son premier poney de concours.

Maréva est titulaire d’un « BAC PRO » Com-
merce et d’un « BP JEPS » (Brevet professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport) qui permet d’exercer les métiers de 
moniteur et d’éducateur sportif.
Au village de la Brosse, Maréva donne des 
cours d’initiation poney pour les jeunes enfants 
(à partir de 3 ans) et pour les plus grands 
des initiations aux « Galops ». Elle propose 
pendant les vacances scolaires des stages de 
formation d’entretien et d’apport de soins aux 
chevaux et aux poneys.
L’écurie « Horse Compétition » a diverses autres 
activités : pension, coaching, débourrage, va-
lorisation et soins autour de la trentaine de 
poney et chevaux présents sur l’exploitation 
en propriété ou en pension. Les poneys sont 
de race française de selle Shetland ou de race 
Connemara. Les 22 box dont 18 nouveaux 
construits en 2020 permettent de répondre à la 
demande de l’activité de pension pour la moitié 
des 30 chevaux présents sur l’exploitation.
Le débourrage des chevaux s’effectue à partir 
de 3 ans sur une période de 1 à 3 mois.

Le coaching permet de faire progresser le 
« couple cheval / cavalier ».
Le manège de 800 m2 couvert de panneaux 
photovoltaïques permet de faire travailler les 
chevaux l’hiver au sec. Les soins des animaux 
font aussi partie du quotidien. Le maréchal-fer-
rant, l’ostéopathe et le dentiste viennent ré-
gulièrement aux écuries de la Brosse.
Les 18 hectares de prairie ne sont pas suf�-
sants pour assurer les besoins en fourrage. 
L’appoint est réalisé avec du foin de qualité 
acheté ou coupé sur pied.

Maréva participe à des concours de saut d’obs-
tacles avec ses chevaux ou d’autres équidés de 
moins de 7 ans appartenant à divers proprié-
taires. Elle a été championne de France sur 
double poney Connemara en 2016.
Cette compétition est 
une activité impor-
tante pour Maréva. 
Tous les week-ends, 
elle participe à des 
concours en catégorie 
« Pro 2 chevaux d’obs-
tacles 1,30 m ». L’aide 
de son père, Daniel, est 
alors précieuse pour la 
surveillance et les soins 
aux animaux.
La compétition et les 
concours sont de bons 

leviers pour une reconnaissance dans le 
monde équestre. Maréva accueille des sta-
giaires en « BAC Pro équitation » venant, par 
exemple, du lycée « Le Bois Tillac » de Nantes.

Pour conclure, Maréva vit pleinement sa pas-
sion de l’équitation qui nécessite de maî-
triser diverses compétences et qui permet 
d’exercer un métier avec de nombreuses 
activités différentes. Bien que l’équitation 
soit plus pratiquée par des femmes, il y a plus 
d’hommes au haut niveau de compétition et 
en gérance d’écurie.

Maréva est con�ante dans le développement 
des activités de son écurie et accueillera avec 
plaisir de nouveaux pratiquants à La Brosse.

Visites scolaires d’exploitations agricoles
Deux visites d’exploitations agricoles ont été 
organisées pour les classes de CM1 et CM2 
des deux écoles, représentant cinquante élèves. 
Une sortie le 17 mai de l’école H. Aufray et 
une autre le 31 mai pour l’école ST Joseph 
dans l’exploitation laitière de la Forge et le 
Jardin des Sables.
À la ferme de la Forge, Jérémy RAMBAUD, 
associé du GAEC de l’Herbage, a fait décou-
vrir aux élèves, la conduite d’un troupeau 
laitier en production biologique, l’élevage des 
veaux et des génisses, l’intérêt du pâturage 
en agroforesterie, la reconnaissance des vé-
gétaux, les avantages d’associer les céréales 
et les protéagineux pour lutter contre les 
maladies et en�n être à l’écoute de la bio-

diversité notamment au niveau des insectes 
auxiliaires précieux pour la protection contre 
les ravageurs.
Au jardin des Sables, la tenue maraîchère 
produit des légumes biologiques et vend en 
direct des légumes et des fruits bio. Vincent 
Caillon associé à Thierry Moreau a présenté 
le large panel de productions de légumes. 
Il a sensibilisé les élèves à la protection de 
l’environnement, aux principes et avantages 
de la lutte biologique, à l’aide des insectes 
auxiliaires comme par exemple les coccinelles 
pour lutter contre les pucerons et les bourdons 
pour polliniser les �eurs des tomates, melons, 
concombres et courgettes dans les tunnels. Les 
élèves ont pu découvrir le système d’arrosage 
au goutte à goutte pour économiser l’eau.

La COMPA participait également à cette opé-
ration, en présentant ses actions sur l’amé-
lioration de la qualité de l’eau des ruisseaux, 
par la plantation de haies afin de réduire 
le ruissellement et par la restauration des 
cours d’eau.
Cette immersion dans le monde agricole orga-
nisée sur une journée a été appréciée par les 
élèves et leurs encadrants. Cela donne un sens 
sur l’origine et la qualité des produits agricoles 
que les élèves retrouvent en état ou transformés 
au restaurant scolaire ou à la maison.
Les Commissions Ruralité et Agriculture et 
les écoles souhaitent renouveler ces visites 
sur d’autres exploitations.
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Témoignage d’agriculteur : Gaëtan Cheret,  

éleveur de troupeau allaitant à la Rinière

Une exploitation à taille humaine
Gaëtan Chéret est issu d’une famille d’agri-
culteurs d’Oudon. Titulaire d’un bac pro CGEA 
(Bac Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise 
Agricole), il s’est installé en 2008 comme 
éleveur à la Rinière.
Gaëtan élève un troupeau de 90 vaches al-
laitantes de race charolaise sur une exploi-
tation de 140 hectares avec un parcellaire 
relativement rassemblé dont :

���X30 ha en prairies naturelles,
���X75 ha en prairies temporaires renouvelées 
tous les 6 ou 7 ans,

���X35 ha en cultures dont 15 ha en maïs, 15 ha 
de céréales et 5 ha de méteil associé d’un 
mélange de ray-grass anglais et de trè�e.

Gaétan a dû agrandir et adapter ses bâti-
ments pour optimiser le temps consacré aux 
soins et à l’alimentation de son cheptel, mais 
aussi pour répondre aux normes concernant le 
bien-être animal. Les vêlages sont groupés sur 
deux périodes du 1er novembre au 20 décembre 
dans un bâtiment et du 15 janvier à �n mars 
dans un autre bâtiment, de façon à optimiser 
l’organisation du travail, la maîtrise des vêlages 
et à limiter le risque sanitaire pour les veaux.

Le régime alimentaire  
de la stabulation aux prés
L’hiver, en stabulation, les vaches sont uni-
quement nourries au foin. La mise à l’herbe 
s’effectue début avril et les vaches sont aux 
champs jusqu’à octobre, voire jusqu’à mi- 
décembre selon la météo. Les veaux restent 
avec leur mère pendant 6 à 9 mois, selon la 
période de naissance et sont sevrés en août / 
septembre. Ce système permet de garantir un 
bon niveau sanitaire et une qualité des produits.
Les broutards, 35 jeunes mâles au minimum, 
complétés par l’achat de quelques animaux 
selon les stocks fourragers, sont nourris avec 
de l’ensilage d’herbe et de maïs. Ils sont ven-
dus à une exploitation d’une commune voisine 
à l’âge d’un an.

L’hiver, les génisses sont nourries avec de l’en-
silage le matin (1/3 de maïs et 2/3 d’herbe), 
et uniquement de foin le soir. L’été, elles sont 
dans les pâtures.
Pour maintenir un objectif de 85 vêlages, la re-
production se fait à l’aide de deux taureaux et 
en insémination arti�cielle pour les génisses.

Les vaches de réforme nourries d’ensilage 
d’herbe et d’un aliment homologué certi�é 
sans OGM sont vendues en label rouge.

Les débouchés et les marchés
Les animaux vendus (vaches de réforme va-
lorisées en label) sont destinés en majorité à 
la grande distribution, à la restauration hors 
foyers et à la �lière de la boucherie.

Gaëtan est plutôt con�ant sur la maîtrise tech-
nique de son métier mais inquiet sur l’avenir 
de la production de viande bovine en France. 
Depuis 10 ans, le cheptel allaitant français a 
baissé de 10 % environ et le nombre d’éleveurs 
diminue. Le marché de la viande bovine ne 
rémunère pas correctement le travail et les 
coûts de production.

Malgré tout, le marché connaît un frémisse-
ment à la hausse ces derniers mois grâce à 
une diminution de l’offre, une reprise de la 
consommation ainsi qu’à la demande des fast 
foods et de la restauration qui se réoriente 
sur la production française. C’est une bonne 
nouvelle pour les éleveurs mais à con�rmer 
pour les mois à venir.

Équilibre entre passion, nécessité 
environnementale et pragmatisme 
économique
Sensible à l’empreinte carbone de son exploi-
tation et à l’impact sur la biodiversité et l’en-
vironnement, Gaëtan aspire à une agriculture 
extensive et raisonnée basée sur le pâturage, le 
bien-être des animaux et le partage du matériel 
en adhérant à la CUMA (coopérative d’utilisa-
tion de matériel agricole) pour certains travaux.

Gaëtan et son frère, agriculteur à Oudon, 
s’entraident et partagent aussi du matériel. 
Une partie de ses bâtiments est recouverte 
de panneaux photovoltaïques. Il n’est pas 
propriétaire des panneaux. Le métier d’éle-
veur est chronophage entre les soins, le suivi 
des animaux et des cultures, l’entretien des 
bâtiments et du matériel, la gestion adminis-
trative. Gaëtan s’organise pour consacrer du 
temps à sa famille et s’offrir si possible deux 
semaines de vacances dans les périodes les 
plus creuses de l’année.
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ÉCONOMIE
Souhaitant accompagner les entreprises dans 
leur développement a�n de répondre aux be-
soins de la population, en constante évolution 
depuis plusieurs décennies, la Municipalité 
a commandité une étude à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie pour connaître les 
besoins et les attentes des artisans et com-
merçants, les pratiques des consommateurs 
et les emplacements idéaux pour accueillir 
d’éventuels nouveaux commerces ou pour 
réinstaller des commerces existants.

Il apparaît, au regard de cette étude, (en 
cours de �nalisation), �nancée en partie par 
la COMPA, que notre commune, située sur 
un axe de circulation important (RD21) et 
disposant d’un bon niveau de stationnement, 
possède un commerce dynamique répondant 
aux besoins de la population et captant une 
clientèle de passage, (travail, tourisme), et 
que Couffé est très bien doté en commerce 
de proximité par rapport à sa taille.

Les résultats de cette étude vont être très 
utiles pour dé�nir le projet de réaménagement 
du centre bourg. La commission économie 

souhaite accueillir de nouveaux membres pour 
enrichir ses ré�exions et apporter une dyna-
mique économique au sein de la commune.

Espaces verts et milieux aquatiques

En début d’année 2021, la commission a 
effectué un état des lieux de l’ensemble des 
espaces verts communaux.

Ce diagnostic ayant pour objectif de dé�nir 
et de prioriser des actions d’aménagement 
ou de restauration. Ainsi, le ponton de pêche 
pour PMR au plan d’eau a été renouvelé, de 
nouveaux massifs de vivaces ont été créés, tout 
comme de nombreux semis de �eurs spéciales 
« pied de mur » (rue de la vallée du Havre).
Une gestion différenciée des espaces a été 
mise en place au niveau du plan d’eau avec 

notamment la fauche tardive permettant aux 
prairies de devenir un réservoir de biodiversité.

Dans le même esprit, un inventaire des car-
refours dangereux a permis d’établir une 
cartographie identi�ant les points sensibles, 
a�n de prioriser les interventions de fauche et 
d’arasage de haies pour améliorer la visibilité.

En parallèle, une ré�exion globale est engagée 
autour du site du plan d’eau. Une identi�ca-
tion des besoins écologiques et paysagers, 
réalisée en collaboration avec les principales 

associations utilisatrices, permettra d’élabo-
rer un plan d’ensemble cohérent, prenant 
en compte les besoins et les contraintes de 
chacun.

En�n, le cimetière fera l’objet d’une étude en 
vue de réaménager les allées et les espaces 
entre les tombes, pour faciliter l’entretien, sans 
avoir recours aux produits phytosanitaires.

Tarier des prés Orchis mâleLièvre d’Europe
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VIE ASSOCIATIVE
Couvre-feu, jauges, mesures barrières, protocoles et pass sanitaire

Les six premiers mois de l’année 2021 restent 
marqués par un certain nombre de mesures 
rendant les activités des associations très 
contraignantes voire impossibles pour cer-
taines. Ainsi, nos traditionnels rendez-vous 
culturels de la programmation de l’Althéa, 
les variétés de l’ALC (Association Loisirs et 
Culture) et son gala, les événements et ren-
contres sportives, les courses cyclistes dont la 
vallée de la Loire et d’autres rassemblements 
festifs tels que la marche gourmande, les 
kermesses, la Coufféenne et la fête populaire 
n’ont pas eu lieu. Seuls, les Amis du Havre 
et le Comité de jumelage sont parvenus à 
organiser le traditionnel concours de pêche 
à la truite et le marché de Noël.
Au début de l’été, la levée de certaines res-
trictions a permis de relancer progressivement 
les activités, notamment pour les associations 
qui encadrent nos jeunes dans leurs disciplines 
sportives et de loisirs.
Au mois d’août, l’obligation du pass sanitaire, 
a apporté de nouvelles contraintes et compli-
cations. Le Trail du pont Noyer organisé par 
le VLMC, les vide-greniers et vide-ta-chambre 
des APE, les foulées coufféennes organisées 
par Bulle à soi, les tournois Foot �ve, ont pu 
se dérouler alors que le plus grand des petits 
festivals, la fête du cochon, ont été contraints 
d’annuler leur manifestation ainsi que tous 
les événements se déroulant en salle.
Une nouvelle association « La commune au 
dé » (jeux de sociétés) a vu le jour, portant ainsi 
à 47 le nombre d’associations coufféennes.

COMMISSION CULTURELLE
Après avoir élaboré un programme culturel 
ambitieux, incluant des spectacles vivants, des 
conférences et du cinéma, la commission a dû 
revoir et adapter son projet suite à  l’applica-
tion du pass sanitaire. Jusqu’alors, l’expertise 
technique des spectacles était assurée par les 
bénévoles. Ces nouvelles conditions d’accès 
aux salles de spectacles, liées à la pandémie, 
ne permettent plus ce fonctionnement.

Ainsi la municipalité, dans l’intérêt de main-
tenir une partie de sa programmation, aura 
dorénavant recours à des professionnels du 
spectacle.
En parallèle de la programmation culturelle, 
un groupe composé d’élus et de citoyens, 
élabore avec l’association loisirs et culture, 
une stratégie permettant l’enseignement 
musical et artistique, dès le plus jeune âge sur 
notre commune pour les prochaines années. 
La commission souhaite pouvoir proposer une 
exposition éphémère et s’engage également 
à accompagner un projet associatif cinéphile 
à l’Althéa.
La commission envisage de doter progressi-
vement la salle Althéa de matériel propre à 
la commune. Elle souhaite installer un vidéo- 
projecteur de gamme professionnelle et un 
écran adapté aux projections des conféren-
ciers.

COMMISSION LOISIRS
Cette commission, dont le rôle est de faciliter, 
accompagner et fédérer les associations, a 
proposé la création d’un répertoire du maté-
riel. Jusqu’à présent, celui-ci n’a pas suscité 
un grand intérêt auprès des associations mais 
n’est pas pour autant abandonné.
La commune s’est dotée de nouvelles grilles 
d’exposition. Deux rendez-vous ont été orga-
nisés avec les associations, au cours desquels, 
le calendrier des fêtes et des événements a 
été élaboré de manière participative. À cette 
occasion, les organisations ont pu être présen-
tées et les commissions extra-municipales ont 
exposé leurs travaux.
Entre autres, un projet d’événement festif et po-
pulaire “Couffé en fête” invite les Coufféennes 
et les Coufféens à une grande mobilisation 
aux côtés des associations le 28 août 2022, 
au plan d’eau.

COMMISSION SPORTS
En s’appuyant sur les consignes sanitaires, les 
associations sportives se sont adaptées et sont 
parvenues à poursuivre leurs activités pour le 
plus grand plaisir de leurs adhérents. Nicolas 
LAMBERT, animateur sportif départemental, 
a proposé aux jeunes de nouvelles activités 
nautiques sur le plan d’eau.
La commission entend poursuivre le parte-
nariat avec le Département et faciliter les 
initiatives des animateurs.

Remerciements chaleureux aux membres des 
commissions extra-municipales culture, loisirs 
et sports pour leur investissement, malgré 
le contexte qui les a contraints à annuler de 
nombreux événements.

Pour cette nouvelle année, les commissions 
“Vie associative” invitent les Coufféennes 
et Coufféens à se mobiliser et à soutenir les 
associations a�n de maintenir leur dynamisme 
et leurs attractivités.

L’Althéa

Para�utistes
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ENFANCE – JEUNESSE
La pause méridienne

La pause méridienne concerne les deux écoles de notre commune. Elle est organisée comme suit :

ÉCOLE HUGUES AUFRAY ÉCOLE ST JOSEPH

Petite section – Moyenne section – Grande section – Maternelle – CP
1er service

12 h Sortie des classes 12 h Sortie des classes

12 h – 12 h 05 Trajet vers restaurant scolaire 12 h – 12 h 05 Trajet vers restaurant scolaire

12 h 05 – 12 h 40Repas 12 h 05 – 12 h 40Repas

12 h 40 – 12 h 50Trajet retour PS – MS – GS – CP 12 h 40 – 12 h 50Trajet retour PS – MS – GS – CP

12 h 55 Sieste PS – MS 12 h 50 – 13 h 20Cour PS – MS – GS – CP

12 h 55 – 13 h 20Cour GS – CP 13 h 10 Sieste PS

CE1 – CE2 – CM1 – CM2
2e service

12 h 10 Sortie des classes 12 h 10 Sortie des classes

12 h 10 – 12 h 40Cour 12 h 10 – 12 h 40Cour

12 h 45 – 12 h 50Trajet vers restaurant scolaire 12 h 45 – 12 h 50Trajet vers restaurant scolaire

12 h 50 – 13 h 25Repas 12 h 50 – 13 h 25Repas

13 h 20 – 13 h 25Trajet retour CM1 – CM2 13 h 25 – 13 h 30Trajet retour

13 h 25 – 13 h 30Trajet retour CE1 – CE2

L’équipe de surveillance de la cour est composée de neuf personnes. Les enfants pro�tent des structures extérieures installées dans les différentes 
cours des écoles et d’autres jeux (ballons, roues, raquettes…). Leur imagination fait le reste ! 
L’équipe de surveillance de la pause méridienne est en ré�exion sur des propositions de petits jeux rapides sur le temps de cour, adaptés à la tranche 
d’âge et au nombre de participants.

Nouvelle structure de jeux installée en 2021 
dans la cour maternelle de l’école H. Aufray
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Le restaurant scolaire

Il est servi, au restaurant scolaire, en moyenne 
270 repas enfants et adultes par jour. (Centre 
de loisirs : 40-45 repas par jour).
Les enfants sont accueillis par 14 agents de 
restauration (dont 2 agents en cuisine) en 
2 services au sein de 2 salles (« les maxi pa-
pilles » pour les petits et « les petits pois » 
pour les plus grands).
Les agents sont, eux aussi, répartis dans les 
2 salles pour accompagner les enfants pen-
dant les repas.

Les menus sont établis par Bruno MORTIER, 
responsable du restaurant scolaire, en tenant 
compte des réglementations en vigueur, de 
l’équilibre alimentaire et �nancier, tout en 
privilégiant les produits locaux.

Le cuisinier travaille avec les fournisseurs locaux 
depuis de nombreuses années. Les achats 
de matières premières bio représentent au-
jourd’hui 31 % du montant total, les achats 
conventionnels locaux 16 %, les achats grand 

Ouest 21 %, les achats France 17 % et les 
autres achats 15 %.
Pour élaborer les menus, des produits de 
qualité sont choisis en favorisant les circuits 
courts et les achats de denrées bio.
Ces menus composés de plats simples sont 
variés, originaux et savoureux répondant aux 
goûts des enfants, dans un souci de réduction 
du gaspillage alimentaire.

Depuis deux ans, un repas végétarien est 
servi une fois par semaine. Il s’agit d’un menu 
unique sans viande, ni poisson, ni crustacés 
et fruits de mer. Il peut néanmoins comporter 
des œufs ou des produits laitiers.
En raison de la crise sanitaire, les enfants sont, 
actuellement, toujours assis à la même place 
et sont servis par les agents de restauration 
(un personnel quali�é effectuant régulière-
ment des formations).

Nous espérons pouvoir, à nouveau, réacti-
ver les différentes actions mises en place et 
effectuées par les enfants : trier les déchets, 
éviter le gaspillage des aliments et de l’eau.

Le CCE (conseil  
communal des enfants)
En raison de la crise sanitaire, le conseil com-
munal des enfants n’a pas été mis en place 
au cours de l’année scolaire 2020-2021. Pour 
l’année scolaire 2021-2022, nous espérons 
pouvoir le réactiver en début d’année 2022 
avec la collaboration des deux écoles.

Ecole Hugues Aufray
Installation d’un visiophone
Un visiophone a été installé à l’entrée prin-
cipale de l’école pour permettre d’identi�er 
les visiteurs (coût = 4 761 � ).

Installation d’une structure de jeux
Une nouvelle structure de jeux a été installée 
dans la cour de l’école H. Aufray pendant les 
vacances de la Toussaint en remplacement 
d’une structure en bois vieillissante (coût 
= 10 774 � ). En 2022, une seconde structure 
remplacera le petit train en bois.

Commission extra-municipale jeunes

Mobilisée tout au long de l’année, la com-
mission a mis en place des séances de ciné-
ma à l’Althéa, dès que les rassemblements 
ont été autorisés début juillet. Les �lms Hors 
Normes, La Nuit au Musée et Ferdinand ont 
été projetés lors des vacances scolaires. 
La commission a travaillé à l’organisation 
d’un événement, “Roller Party”, qu’elle 
envisageait d’organiser début octobre avec 
l’ensemble des associations qui œuvrent 
pour l’enfance jeunesse à Couffé, les APE 
des deux écoles et Couffé Animation Ru-
rale avec le LODJ. Cette manifestation n’a 
pu voir le jour en raison de l’obligation du 
pass-sanitaire dès 12 ans.
Toujours mobilisés pour animer Couffé en 
2022, les jeunes envisagent :

���Xune chasse aux œufs revisitée
���Xde poursuivre les séances de cinéma
���Xd’organiser l’évènement Roller Party.

12 - 18 ANS, AGISSEZ !
Venez imaginer et construire  

de nouveaux projets.  
Rejoignez la Commission Jeunes.
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SOLIDARITÉ
Le début d’année 2021 a été marqué par 
la vaccination contre la COVID. Nous avons 
essayé de répondre au mieux, aux demandes 
formulées près de la mairie, mais, chacun sait 
combien les prises de rendez-vous ont été 
laborieuses dans les premiers temps.

Distribution et portage de livres  
en période de con�nement en avril 
et mai 2021
La mise en place de cette action a été très 
longue compte tenu des mesures sanitaires 
et des autorisations préalables à obtenir de 
la COMPA. La réouverture des bibliothèques 
est intervenue peu de temps après.

Visites dans les maisons de retraite
En mai, nous sommes allés porter un bouquet 
de muguet aux anciens Coufféens résidant en 
maison de retraite. Pendant la période estivale, 
les visites étant à nouveau autorisées, nous 
avons pu échanger quelques temps avec les 
résidents. Actuellement, il y a 20 Coufféens 
qui résident en EPHAD.

Septembre, synonyme de rentrée des classes.
Lors de nos réunions élus-citoyens, l’idée de 
mettre en place un accompagnement pédestre 
pour les enfants de la sortie de l’école vers 
les activités sportives et culturelles avait été 
évoquée. Cette initiative a vu le jour en sep-
tembre. Nous tenons à remercier les citoyens 
bénévoles qui assurent ce service.

Aide aux devoirs
Les commissions “Solidarité et Scolarité Jeu-
nesse” ont, en lien avec l’association CAR, 
ouvert la possibilité aux enfants des 2 écoles 
fréquentant le périscolaire, d’être assistés 
pour leurs devoirs. Cette aide se fait à raison 
de 2 jours/semaine (lundi et jeudi). Plus de 
30 élèves sont inscrits et encadrés par huit 
bénévoles.
L’élan des citoyens bénévoles est précieux 
pour nous aider dans nos actions,

Premier week-end d’octobre, mani-
festation autour des années 50-60 
dans le cadre de la semaine bleue.
Pendant la période de confinement, nous 
nous demandions comment garder le contact 
avec les Coufféens, notamment avec les per-
sonnes plus âgées. C’est alors que nous avions 
décidé, via le Couffé infos, de faire appel à 
votre mémoire pour nous raconter vos années 
1950-1960.
Peu de personnes ont répondu spontanément. 
Nous nous sommes donc permis de vous 

appeler pour vous rendre visite et échanger 
sur ces années.
Nous avons apprécié ces temps d’échanges et 
tenons à remercier toutes les Coufféennes et 
Coufféens qui ont témoigné, prêté des objets, 
des photos… La manifestation a connu un 
vif succès. Plus de 400 visiteurs sont venus 
voir l’exposition et le documentaire réalisé 
à partir de vos témoignages.
Le groupe “Solidarité” est satisfait car ce week-
end s’est déroulé de la manière dont il le souhai-
tait, tout en simplicité, et animé par les souvenirs 
des uns et des autres « il y a tant d’histoires à 
se raconter en un demi-siècle de vie ».

17 novembre, après-midi récréatif pour 
les personnes seules de plus de 60 ans
Ce sont 34 personnes qui se sont retrouvées 
à la salle polyvalente. Après avoir écouté et 
fredonné quelques chansons sur fond d’accor-
déon, un goûter a été servi par les membres 
du CCAS et une plante a été offerte à chaque 
participant.
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L’opération boîtes de Noël solidaires au 
pro�t des plus démunis est reconduite cette 
année. Nous avons recensé 35 boîtes collectées.

Début décembre Téléthon
Un programme bien rempli, basket, belote, 
(Les amis du havre), jeux de société (la com-
mune aux dés), tandem, quad, palets (asso-
ciation des palets), marche nocturne (VMLC), 
théâtre (ALC). Le montant des dons s’élève 
à 3 456 euros. 
En tant qu’adjointe à la solidarité, je tiens à 
remercier toutes les personnes, qui sponta-
nément, se sont proposées pour nous accom-
pagner dans nos actions. Notre commission 
extra-municipale ré�échit pour donner jour 
à de nouveaux projets en 2022. Si vous avez 
des idées, n’hésitez pas à nous les partager.

COMMUNICATION
L’application IntraMuros est déployée à 
Couffé depuis un peu plus d’un an. Nous 
sommes de plus en plus nombreux à suivre 
les actualités de notre commune et comp-
tabilisons plus de 870 visiteurs.
Véritable annuaire associatif, économique, 
social et communal, cet outil est utilisé par 
les associations et les commerçants. Il ap-
porte de la spontanéité et permet d’étendre 
l’information au-delà de la commune.

La commission l’avait annoncé. Elle envisa-
geait de mettre en lumière les Coufféens et 
Coufféennes au travers de vidéos partagées 
sur IntraMuros. Pascale Robert et Antonio 
Ruiz se sont particulièrement impliqués 
à réaliser les interviews et les montages 
vidéo au début de la crise sanitaire sous 
les rubriques : 
�s����“Covid 19 : Dans la vie économique 

et sociale de Couffé”, qui a permis 
aux commerçants et associations vo-
lontaires, de partager leurs activités, 
au cours de cette période si particulière.

�s���0�R�Ï�S�E�N�T�A�T�I�O�N���D�E��“Portrait Citoyen” .

Les principales salles de la commune sont 
aujourd’hui équipées de WiFi, suite au 
travail mené par la commission bâtiment.

Au cours de cette année 2022 la commis-
sion communication envisage de :

���XPoursuivre sa ré�exion concernant la 
réalisation d’un nouveau site internet.
���XRendre le format du Couffé-info plus 
adapté à la lecture numérique.
���XDématérialiser les informations commu-
nales pour les habitants qui le souhaitent 
et ainsi agir pour l’environnement tout 
en réalisant des économies.

Vous l’aurez probablement constaté, nous 
avons fait le choix cette année de main-

tenir le graphisme du bulletin de l’année 
dernière car il avait été beaucoup apprécié.

La commission profite de cette tribune 
pour remercier chaleureusement les cor-
respondants de presse, Isabelle Leblanc 
(Écho d’Ancenis) et Yannick Bernard (Ouest-
France) pour la qualité de leurs informations 
et la mise en valeur des activités de notre 
commune au sein du territoire.

Nous souhaitons à toutes et à tous  
une merveilleuse année 2022.
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RESSOURCES HUMAINES
Cette année 2021 a, encore, été marquée par 
la crise sanitaire avec toujours en ligne de 
mire, la nécessité de s’adapter au quotidien.
Une prime COVID a été versée à l’ensemble 
des agents pour les remercier de leur impli-

cation. Le personnel communal fait toujours 
face à cette situation et intervient souvent 
dans l’urgence pour le bon fonctionnement 
des services mais aussi pour la satisfaction 
de tous. Il s’investit totalement dans la vie de 

la commune pour répondre aux sollicitations 
des Coufféennes et Coufféens.
Nous remercions l’ensemble du personnel 
pour son implication, son professionnalisme 
et sa réactivité.

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 
Mélanie REKAS 
(en remplacement)

Comptabilité 
Ressources  

humaines - accueil
Sabine GUILLERMIN

Réservation salles  
et matériel 

Réservation repas  
restaurant scolaire

Lucien CARIOU

Volontariat territorial  
en Administration 
(VTA) et Aménage-
ment du territoire

Salma  
SMIRES BENNANI

Urbanisme
Cimetière

Suivi de travaux
Emmanuel GÉRARD

Responsable
Mathieu SORIN

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

Annie BEAUFRETON
Annick COUILLAUD

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
Raynald BERTHE

Kimberley DAMHET
Claudine DUPAS
Ophélie GOUIN
Laëtitia PICHOT
Clarisse RABINE
Brigitte ROUGET
Johan WALTER

Service 
Administratif

Service 
Entretien

Service 
Restaurant 

scolaire

Service
Scolaire

Service 
Technique

Service 
 Surveillance

de cour

Maire
Daniel PAGEAU
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NAISSANCES
2 janvier Thomas VIGNAL 114 Le Bottereau

10 février Simon BREHIER La Simonetière

4 mars Orlane HABERT 65 La Pichaudière

6 avril Margot PEHOURCQ La Pauvardière

25 avril Mérily BURGER 304 La Gruère

27 avril Hélia BLAIN 106 La Pinetière

4 mai Maël GODEFROY 1 La Pichaudière

18 mai Louise BRANDICOURT 204 Le Chêne Pierre

23 mai Naoki TANAZAWA La Noue

2 juillet Sana Marie SENE La Pauvardière

27 juillet Mia GUILLET 70 bis rue des Pressoirs

28 juillet Léon COURGEON 266 La Bourgonnière

31 juillet Malo DÉSORMEAUX 575 Les Mazeries

4 août Zoé LURIE 34 Le Chêne Pierre

6 août Maëlle CORABOEUF CHAPEAU La Guillardière

10 août Jules DAUDIN CHALLET La Tricotière

20 août Éthan COLLINEAU 206 La Chevalerie

23 août Apoline BAUDOUIN 490 Les Mazeries

28 août Izia QUÉVERDO Le Bois Brillant

3 sept. Nina DELANNAY 4 rue Jules Verne

15 sept. Jules DESIGNOLLE 421 La Gruère

18 sept. Romy LUZET 116 Le Bottereau

29 oct. Nino GRIMPREL 1 avenue des Chênes

21 déc. Lucien MOREAU 319 La Bourgonnière

27 déc. Martin LOISEAU La Pichonnière

MARIAGES CIVILS
15 mai Maëva ROUSSELIÈRE et Alexis RENAUD 35 Cuette

29 mai Sabine MOURAEFF et Rodolphe LAMBERT Chemin de la Galotinière

3 juillet Isabelle LE HAZIF et Sébastien ROBIN 33 Les Plantes

4 sept. Isadora LANDREAU et Thomas VOLEAU La Roche Blanche

DÉCÈS
15 janvier Elisabeth PAGEAU 10 place des Mazeries (maison de retraite)

26 janvier Jean BOUYER 49 Les Thivières

3 mars Frédéric L’HUILLIER 136 La Haute-Poussaudière

1er mars Jeannine FORTUNIER 297 La Gruère

21 avril Gérard PICHON La Richevardière

6 juin  Lydie MAURAS 9 impasse Aventurine

3 sept. Madeleine RICHARD 121 La Pichaudière (maison de retraite)

8 nov.  Maurice CLÉMENT Le Vieux-Couffé (maison de retraite)

1er déc. Gérard DUPÉ 10 rue des Marronniers

6 déc.  Marie-Antoinette MAINDON Place Saint-Pierre (maison de retraite)
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LE RÉSEAU BIBLIO’FIL 
La Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA) pilote le réseau des 27 bi-
bliothèques du territoire regroupées sous le 
nom de Biblio’�l.
Une carte de prêt 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 bi-
bliothèques du territoire.
Chaque année plus de 500 animations sont 
proposées par le réseau : prix Lire en Pays 
d’Ancenis, rencontre d’auteurs / illustrateurs, 
ateliers créatifs, Mon Grand Voyage en Pays 
d’Ancenis, heures du conte, ateliers numériques 
avec l’Espace Multimédia, expositions…
Pour tout savoir sur l’actualité du réseau, 
rendez-vous sur :

���Xle site: www.biblio�l.pays-ancenis.fr
���Xla page Facebook du réseau : 
www.facebook.com/biblio�lpaysancenis

Les temps forts de 2021  
à la bibliothèque de Couffé
Durant la période de fermeture, les accueils 
des classes ont continué. Les classes de GS 
ont profité d’une exposition exclusive de 
l’illustrateur angevin Christophe Alline que les 
enfants ont rencontré quelques jours plus tard 
pour un concert ou une création de fresque 
dans l’école.
Reprise joyeuse de nos Petitpatapons en sep-
tembre, autour de la conteuse ancenienne Es-
telle Rousseau et de son jardin extraordinaire.
Les animations ont repris depuis le mois de 
septembre avec les Bricol’histoires pour une 
Initiation au pochoir à l’occasion de l’exposition 
« Sous mes pieds » d’Emmanuelle Houssais, 
invitée du réseau pendant toute la saison 
2021-2022.

Prochain rendez-vous avec 
Les tabliers d’Estelle

Vendredi 28 janvier à 10h : 
Séance de Petitpatapons  

avec la conteuse de Petite Feuille et 
ses histoires textiles !  

Pour les 0-3 ans, sur inscription
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SOLIDARITÉ

SOS URGENCE GARDE D’ENFANTS
Une nounou malade, un rendez-vous médical urgent, et personne en vue pour 
garder le ou les petits ? Rassurez-vous, il y a toujours une solution avec SOS 
Urgence Garde d’Enfants. Notre association regroupe 34 bénévoles, mamans et 
mamies, pour intervenir du lundi au vendredi, uniquement en période scolaire. 
Cela peut-être pour une heure, une demi-journée ou une journée entière.
Nous accueillons les enfants, à partir de l’âge de 3 mois, à notre domicile ou 
nous nous déplaçons chez vous.
Nos bénévoles sont recrutées sur certi�cat médical et assurées pendant la 
durée des gardes. De plus, l’association a mis en place un protocole spéci�que 
pour assurer des gardes en toute sécurité pendant cette période de pandémie.

Pour béné�cier de nos services, pas d’adhésion ni cotisation. Il suf�t 
d’appeler le 02 51 14 18 61 (tous les jours du lundi au vendredi en 
période scolaire de 7 h 30 à 18 h). C’est le numéro du répondeur qui 
vous donnera les numéros de téléphone où vous pourrez joindre une 
téléphoniste. Celle-ci se chargera de trouver une maman d’accueil. 
Vous pouvez aussi passer par notre site internet : www.sosurgence-
gardenfants.org (rubrique Pays d’Ancenis).

Une participation �nancière aux frais de fonctionnement de l’association est 
demandée avec un minimum de 7 �  par demi-journée de garde.

Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles susceptibles 
de rejoindre notre équipe pour partager de joyeux moments avec les enfants, 
en général pour une journée par mois selon un planning préétabli. Cela vous 
intéresse : appelez le 06 49 23 20 43.

TRANSPORT SOLIDAIRE PILOT’AGES
Basé sur le bénévolat et l’échange, le trans-
port solidaire permet aux personnes sans 
moyen de transport de faire appel à cette 
association pour se rendre aux rendez-vous 
de la vie courante (médecin, spécialiste, 
courses…). Il crée aussi du lien social et 
solidaire.

Conditions : 
���XAppeler 48h à l’avance le numéro sui-
vant : 07 68 34 99 70
���XAdhésion : 5 euros par an
���XCoût du transport : 0,35 euro  
le kilomètre – forfait de 3 euros  
pour les trajets inférieurs à 10 km.

En 2021, la commune de Couffé compte 
6 chauffeurs bénévoles et 19 adhérents.
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ÉCOLE PUBLIQUE HUGUES AUFRAY

Horaires :
���XMatin : 8h50, avec un accueil  
à partir de à 8h40
���XMidi : 12h pour les enfants de ma-
ternelle et CP, 12h10 pour les enfants 
du CE1 au CM2 et reprise 13h30 pour 
les petits, avec accueil à partir de 13h20.
���XFin des cours à 16h20 et 13h40 pour 
les grands, avec accueil à 13h30 dans 
la cour.

Présentation des classes
Il y a 7 classes dans l’école avec 170 élèves :

���XPPS-PS avec 27 élèves : classe de 
Nathalie Antoine, ATSEM Sylvie Gasnier.
���XMS-GS avec 27 élèves : classe de 
France Rousseau, ATSEM Anne-Françoise 
Boucherie.
���XGS-CP avec 25 élèves : classe de 
Stéphanie Dugas, ATSEM Sylvie Hamon.
���XCE1 avec 21 élèves : classe de  
Katia Lebrun (mardi, jeudi et vendredi) 
et de Aurélie Lahoz (le lundi).
���XCE2 avec 23 élèves : classe  
de Patricia Marzelière
���XCE2-CM1 avec 25 élèves :  
classe de Véronique Gasnier
���XCM2 avec 22 élèves :  
classe de Julie Marckmann
���X3 AESH : Charlène Léo,  
Marie Mainterot et Solène Alleau  
(accompagnement d’élève)

Projets pour l
,
année 

2021-2022

“LE VOYAGE AUTOUR DU MONDE”
C’est notre thème principal pour cette année. 
Toutes les classes travailleront sur le thème 
du VOYAGE.

Les élèves travailleront sur des albums et ro-
mans de littérature de jeunesse sur le voyage 
et sur les 5 continents. Toutes les classes 
rencontreront des aventuriers, voyageurs, qui 
leur apporteront leur expérience de voyage 
et une ouverture sur le monde.
Les classes de CE2, CE2-CM1 et CM2 assiste-
ront aussi à des concerts éducatifs, à Nantes 
pour les CE2 et au théâtre Préambule à Ligné 
pour les 2 autres classes.
Les classes de CE2, CE2-CM et CM2 visiteront 
le zoo de Beauval en mars, pour y découvrir 
les animaux du monde.
Les élèves de GS-CP et CE1 se rendront à la 
Galerie Sonore d’Angers, et y découvriront 
des instruments du monde entier, ils visiteront 
ensuite Terra Botanica le 3 mai. Ils découvri-
ront la �ore de différentes régions du monde.
Les classes de TPS-PS et MS-GS iront égale-
ment découvrir la Galerie Sonore, le 2 mai.
Les élèves visiteront toutes les expositions 
à la Chapelle des Ursulines, en lien avec les 
projets de classes.

AVEC LE COMITÉ DE JUMELAGE
Comme tous les ans, le comité de jumelage 
organise avec les deux écoles la fête de 
l’Europe. Chaque année, un pays de notre 
continent est choisi. Cette année, ce sera le 
Royaume Uni.

SPORT (EPS)
Les élèves de CE1 participeront à 2 rencontres 
sportives dans le cadre de l’Union Sportive 
des Écoles Publiques (USEP). Les classes de 
GS-CP et CE1 s’initieront au football et au 
rugby, les CE2, CE2-CM1 et CM2 au basket 
et au rugby.

COMPA : Musique et danse à l’école
Les classes de CE2-CM1 et CM2 béné�cieront 
de l’intervention d’une danseuse profes-
sionnelle, Caroline Rortais, dans le cadre de 

Musique et Danse. Elles auront pour projet 
de créer des chorégraphies sur le thème du 
voyage. La classe de CE2 rencontrera l’auteur 
Emmanuelle Houssais dans le cadre d’un 
itinéraire COMPA en lecture.

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 période.

APER-APS
Tous les 2 ans, nous menons un projet de 
sensibilisation à la prévention routière et aux 
premiers secours. Durant une semaine, qui 
sera banalisée pour ce projet, juste avant les 
vacances de printemps, les élèves travailleront 
sur le “Savoir rouler à vélo”, passage du per-
mis piéton et vélo sur piste, avec l’intervention 
des gendarmes. Ils seront sensibilisés aux 
premiers secours : identi�er un danger, donner 
l’alerte, connaître les gestes qui sauvent. 
Les enfants de maternelle iront visiter une 
caserne de pompiers.

ECO-ECOLE
Nous avons obtenu le LABEL éco-école en 
2016-2017 et 2019-2020. Cette année, 
nous poursuivrons les actions déjà mises en 
place pour protéger notre environnement : 
tri sélectif dans les classes, récupération de 
crayons et de cartouches d’encre vides dans 
les 2 halls de l’école et à la mairie.
Notre projet jardin continue. Notre potager 
sera entretenu par les élèves de cycles 1 et 2 
avec l’aide de parents et grands-parents qui 
pourraient être disponibles (projet intergéné-
rationnel).
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PROJET ELA
Toutes les classes du CE1 au CM2 participe-
ront à la dictée ELA le lundi 18 octobre et 
nous organiserons des courses avec parrai-
nages le vendredi 23 octobre, a�n de sensi-
biliser les élèves et leurs parents au combat 
de l’association contre les leucodystrophies.

APE ÉCOLE HUGUES AUFRAY 
L’association des parents d’élèves contribue 
�nancièrement aux projets pédagogiques 
de l’école. Elle propose chaque année des 
actions permettant la mise en place de ces 
projets et verse intégralement ses béné�ces 
à l’école. L’APE organise aussi des actions 
dédiées au plaisir des enfants.
L’APE 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’an-
née 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 
dé� 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 désirant investir un peu de leur 
temps et de leur énergie.
Les comptes rendus sont af�chés à l’école, 
et peuvent même être envoyés par mail.

Projets pour l’année 2020-2021 
(selon situation sanitaire) : 

���XVente de chocolats et biscuits Kerlann
���XPetit-déjeuner de Noël

���XSoirée pizza
���XVide-greniers
���XFête de l’école

Contact :
���XBoîte aux lettres devant l’école
���XFacebook :  APE École Hugues  

Aufray Couffé
���XMail :  ape.ecolehuguesaufray 

44521@gmail.com
���XTél. 06 07 50 38 12

Bureau :
���XPrésident : Fabrice CARSENAT
���XVice-président : Sébastien PRIVE
���XSecrétaire : Audrey COLLINET
���XTrésorière : Delphine HAURRAY
���XSans oublier les membres :  
Raïssa BOISSINOT, Céline MAINFRAIS, 
Delphine BONNEAU, Lucien CARIOU

Les inscriptions pour la rentrée 2022 débuteront  
dès le mois de janvier, pour les enfants nés en 2019,

Pour tout renseignement, contacter la directrice au 02 40 96 52 06.



ENFANCE JEUNESSE

COUFFÉ BULLETIN MUNICIPAL 2022

26

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

���X16 rue des Marronniers - 44521 Couffé 
Tél. 02 40 96 55 34
���XMail : stjocouffe@gmail.com
���XSite Internet : stjocouffe.fr
���XCheffe d’établissement : Véronique 
Paulin (jour de direction : le mardi)
���XHoraires maternels :  
8h45-12h00 & 13h20-16h20
���XHoraires 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 a�n de devenir demain des adultes 
autonomes et responsables.

Nos 5 piliers éducatifs

1 - Rendre l’élève autonome et respon-
sable en valorisant ses réussites, en lui faisant 
con�ance, en favorisant l’esprit d’entraide.

2 - Vivre dans une école catholique en 
accueillant tout le monde, avec bienveillance, 
là où il en est, avec de l’éveil à la foi, de la 
catéchèse, de la culture chrétienne et des ac-
tions de partage et de solidarité. Développer 
l’intériorité des élèves.
3 - S’ouvrir au monde avec les échanges 
avec d’autres écoles, les conseillers commu-
naux, les sorties, les classes découverte.
4 - Tisser des liens au sein de la commu-
nauté éducative par une écoute, des ren-
contres avec les familles, des projets partagés, 
des échanges forts avec les parents d’élèves au 
travers de l’Association des Parents d’élèves et 
de l’Organisme de 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 pé-
dagogiques motivants et en développant une 
pédagogie positive et différenciée.

Les classes

L’école accueille 146 élèves  
répartis sur 6 classes :
En maternelle : 2 classes

���XM. Daniel HARDY, enseignant de la classe 
de TPS-PS-MS avec 23 élèves
���XMme Marie-Christine BILLARD, ASEM 
TPS-PS-MS
���XMme Angélique THIMOUY, enseignante 
de la classe de MS-GS avec 25 élèves

���XMme Laureen THOMAZEAU, ASEM MS-GS
En élémentaire : 4 classes

���XMme Marie-Claire NAVEL, enseignante 
de la classe de CP-CE1 avec 23 élèves.

���XMme Agathe LESERVOISIER et Mme Nelly 
STEPHAN, enseignantes de la classe de 
CE1-CE2 avec 24 élèves.
���XM. Jean-François COUEDEL, enseignant 
de la classe de CE2-CM1 avec 25 élèves.
���XM. Emmanuel JOLY et Mme Véronique 
PAULIN, enseignants de la classe de CM1-
CM2 avec 26 élèves.
���XMme Cyrielle HEYMANN, AESH en classe 
de CM1-CM2.
���XMme Marylène BODARD, enseignante 
spécialisée

Les projets de l
,
année

���XRéalisation d’une fresque sur les murs de 
l’école sur le thème de la nature en lien avec 
l’encyclique « Laudato si » du pape François.
���XLa lecture avec le prix Fabulivre en mater-
nelle et les Incorruptibles en élémentaire et 
les nombreux projets avec la bibliothèque 
de Couffé : découverte de la BD « La lune 
est blanche » de F et E Lepage et de l’al-
bum « Sous mes pieds » de E. Houssais.
���XLa piscine en cycle 2 et 3.
���XLa danse en cycle 3 avec Musique et danse.
���XLe projet BD d’Ancenis en CE2-CM1.
���XLe spectacle de « Pierre et le loup » pour 
les CP-CE1 et les CE1-CE2 avec l’ONPL à 
la cité des congrès de Nantes.
���XLa visite du parc monumental de Teillé 
Mouzeil pour les CE2-CM1 et les CM1-
CM2 en septembre.
���XLa journée de l’Europe organisée par le 
comité de jumelage de Couffé le mardi 
10 mai sur l’Angleterre.

Pour plus d’informations sur toutes les ac-
tivités et les projets de notre école, nous 
vous invitons à consulter notre site internet 
stjocouffe.fr.

Inscriptions 2022

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,…

Équipe 
enseignante 
St Joseph
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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 actives, 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 2022 ou chaque 
soir à partir de 16h30.

Nous invitons les familles 
à prendre rendez-vous dès 
le début du mois de janvier 

en appelant au :
02 40 96 55 34  
ou par mail :  

stjocouffe@gmail.com

PORTE OUVERTE 
MATERNELLE :  

 
samedi 22 janvier 2022

de 9h à 12h sur rendez-vous

OGEC ÉCOLE SAINT-JOSEPH
À quoi sert l’OGEC ?
L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Ensei-
gnement Catholique) est une association à 
but non lucratif régie par les dispositions de 
la loi de 1901. Elle a pour mission princi-
pale la bonne gestion de l’école à travers :

���Xle calcul et le suivi des budgets
���Xla tenue des comptes
���Xl’emploi et le suivi des versements à la 
charge de l’État et des collectivités ter-
ritoriales
���Xle paiement des charges de fonctionne-
ment de l’école
���Xla gestion des locaux
���Xla gestion du personnel de l’établisse-
ment.

Que fait l’OGEC ?
���XIl emploie deux personnes : les Agents 
Spécialisés des Écoles Maternelles (ASEM)
���XIl gère les investissements.
���XIl 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 matinées travaux. On les en remercie.

Bureau :
���XPrésidente : Lise DUPAS
���XVice-Président : Pol BRULE
���XTrésorière : Coralie HARDY
���XVice-Trésorière : Florence NAUD
���XSecrétaire : Sylvie CHAILLOU
���XMembre : Jérôme CHENE

Contact : 
ogeccouffe@gmail.com
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APE ÉCOLE  
SAINT-JOSEPH
L’APE est une association composée de parents d’élèves bénévoles. 
Le but de cette association est d’améliorer au quotidien la vie 
des élèves à l’école Saint-Joseph, d’organiser des manifestations 
ainsi que des activités scolaires et extra-scolaires pour aider 
chaque enfant à s’épanouir et faciliter la communication et la 
rencontre entre parents d’élèves. Ainsi, l’Association des Parents 
d’Élèves de l’école Saint-Joseph contribue �nancièrement aux 
différents 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 coufféennes : parents, direction de l’établissement, 
enseignants, Mairie, OGEC, associations locales et le conseil 
communal des enfants.

ACTIONS MENÉES PAR L’APE SAINT-JOSEPH
L’APE est une association très active qui organise et participe à 
des manifestations tout au long de l’année scolaire.

PLUS DE BRAS, PLUS D’IDÉES !
Comme chaque nouvelle année, nous interpellons les parents 
d’élèves et lançons un appel à l’aide.
Effectivement, l’association a besoin de vos idées et de votre dy-
namisme ! Alors, n’hésitez pas à rejoindre notre belle équipe, de 
façon ponctuelle ou régulière. Nous avons besoin de vous pour faire 
vivre l’école. Nous remercions les membres sortants pour le travail 
accompli et leur précieuse aide, leur sourire et leur investissement. 
L’APE remercie également tous les bénévoles, les parents d’élèves et 
grands-parents, ainsi que les intervenants extérieurs à l’établissement 
scolaire qui permettent de mener au mieux les différentes actions 
tout au long d’une année scolaire. Un merci particulier à la mairie 
de COUFFÉ, élus et agents, pour son soutien.

MANIFESTATIONS SUR LA COMMUNE  
DESTINÉES À TOUS
Nous espérons pouvoir réaliser toutes nos manifestations a�n 
de pouvoir continuer à soutenir les projets scolaires et �nancer 
des besoins pour le mieux-être de nos enfants.
Des manifestations sont donc à noter sur l’agenda des Coufféens 
et Coufféennes pour cette nouvelle année 2022 (en fonction de 
l’évolution des consignes sanitaires) :

���X26 février 2022 : boum
���X19 mars 2022 : opération saucissons
���X7 mai 2022 : marché aux plantes
���X26 juin 2022 : kermesse
���X9 octobre 2022 : vide-greniers

CONTACTS ET INFORMATIONS
���Xwww.https://stjo.couffe.fr
���Xapesaintjoseph@gmail.com
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ASSOCIATION COUFFÉ ANIMATION RURALE (CAR)

Accueil périscolaire 
(APS) et accueil  
de loisirs (ALSH)
L’association Couffé Animation Rurale compte 
8 professionnels pour accueillir et encadrer 
vos enfants. Sur l’année 2020-2021 l’asso 
CAR a accueilli 264 enfants soit 177 familles.

�s���,���A�C�C�U�E�I�L���P�Ï�R�I�S�C�O�L�A�I�R�E��est ouvert les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis en période scolaire 
de 7h15 à 8h45 et de 16h20 à 19h. Les enfants 
âgés de 3 ans à 11 ans scolarisés dans les écoles 
coufféennes y sont accueillis. Un dossier d’inscrip-
tion doit être rempli au préalable par les parents.
�s���,���A�C�C�U�E�I�L���D�E���L�O�I�S�I�R�S est ouvert de 9h à 18h 
pendant les vacances scolaires et les mercredis 
en période scolaire. Les enfants 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 durant les vacances de Noël 
et les 3 premières semaines d’août.

Projet en cours ou à venir
Avec la crise sanitaire, les projets ont été mis à 
mal mais reprennent petit à petit. Quatre axes 
ont été amorcés en 2020 et vont se poursuivre 
sur l’année scolaire 2021-2022.
Un projet intergénérationnel en partenariat 
avec la maison de retraite de Ligné.
Un projet éco citoyen est proposé tout au 
long de l’année a�n de sensibiliser les fu-

tures générations au respect au quotidien 
de la planète.
Un projet autour du jeu pour tous. Nous pen-
sons que le premier métier de l’enfant est 
de jouer.
L’aide aux devoirs en partenariat avec la mai-
rie dont le projet a été abordé au premier 
semestre 2021 et mis en pratique réellement 
en octobre 2021.

Jeunesse
Les jeunes ont répondu présent au LODJ en 
2021 (91 jeunes inscrits) et se sont investis 
pour le local. Ils ont su s’approprier les lieux 
et souhaitent s’impliquer pour faire vivre le 
local jeune. 
Un atelier numérique et un groupe jeu de 
rôle se sont lancés à la rentrée de septembre. 
L’objectif de faire du partenariat avec les 
acteurs locaux est bien engagé et se pour-
suivra en 2022.

L’année scolaire 2020-2021 a été marquée par 
le départ d’Arsène DROUIN le 19 mars 2021, 
et l’arrivée de Mathieu PINEAU le 6 avril 2021 
en plein re con�nement.

Le LOcal Des Jeunes (Le LODJ) est ouvert aux 
adolescents de 12 à 17 ans sur les périodes pé-
riscolaires le mercredi de 14h à 18h, le vendredi 
de 18h30 à 20h et le samedi de 14h à 18h. Et 
pendant les vacances scolaires, selon un planning 
établi par l’animateur jeunesse et jeunes.

Projet 2021-2022
En période scolaire, intervention autour d’un 
atelier ludothèque dans les collèges de Cadou 
à Ancenis, Loireauxence et Saint Joseph de 
Ligné. Un vendredi par mois, projet after 
school, et un atelier numérique qui a pour 
objectif de permettre aux jeunes d’acquérir 
des techniques sur la robotique et la création 
de jeu vidéo, avec le lancement en 2022.

Le samedi, deux nouveaux ateliers sont propo-
sés sur l’année, l’intrant cuisine et jeu de rôle.
Durant les vacances scolaires, un programme 
est créé pour et par les jeunes pour répondre 
à leurs attentes et envies avec de nombreux 
partenaires locaux. Nous ré�échissons égale-
ment à la mise en place d’un atelier couture 
ou encore un projet autour des métiers… à 
voir selon les envies des jeunes.

Vous trouverez plus d’informations et tous 
les documents nécessaires sur le site internet 
www.asso-car.fr et sur les réseaux sociaux.
Pour faire vivre et perdurer l’association, nous 
avons besoin de bénévoles, n’hésitez pas 
à nous rejoindre pour apporter vos idées !
Toute l’équipe vous souhaite une excellente 
année 2022

Contact
���XMaison de l’enfance,  
Rue de Bogel - 44521 Couffé
���XMélanie GOUJON 
Directrice Enfance Jeunesse 
Direction.couffe@outlook.fr / 
02 40 83 14 49
���XMathieu PINEAU 
Responsable pédagogique jeunesse 
spotanim@hotmail.fr / 06 59 09 49 33
���XMaud MONNIER  
et Angélique CHAPEAU 
Co-présidentes et les parents membres 
de l’association : bureau@asso-car.fr
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CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 2022
Les évènements sont susceptibles d’être annulés ou reportés selon les conditions sanitaires.

DATE ÉVÈNEMENT LIEU ASSOCIATION

JANVIER

22 Bande de Sauvages - Le Ventriloque Althéa Programmation culturelle - Mairie

24 Conseil d’Administration Salle des Chênes CAR

28 Collecte de sang Salle des Chênes ADSB don du sang

28 Assemblée Générale Salle mairie Au temps le dire

FÉVRIER

26 Après-midi récréatif - Boom Salle polyvalente APE école Saint-Joseph

27 Courses cyclistes de la Vallée de la Loire Couffé Comité des Fêtes

MARS

2 Assemblée générale Transport Solidaire Salles des Chênes Pilot’Âges

3 Collecte de sang Salle polyvalente ADSB don du sang

4 Conférence Althéa Programmation culturelle - Mairie

5 Concours de pêche à la truite Plan d’eau de l’Ilette Les Amis du Hâvre

5 Collecte de déchets Salle des Chênes Mairie

5 Après-midi jeux et soirée cinéma Salle polyvalente APE école Hugues-Aufray

11 Après-midi détente Salle polyvalente Amicale des Retraités

13 Concours de belote Salle polyvalente ADSB don du sang

19 Nouvelle Scène Althéa Programmation culturelle - Mairie

26 Match gala de basket Salle des sports Louis-Colas Couffé Basket Club

AVRIL

4 Projection cinématographique Althéa Programmation culturelle - Mairie

10 Élections présidentielles Salle polyvalente Mairie

24 Élections présidentielles Salle polyvalente Mairie

28 Collecte de sang Salle polyvalente ADSB don du sang

30 Théâtre ou danse Althéa Programmation culturelle - Mairie

MAI

1 Vide-greniers Parking salle des sports Louis-Colas APE école Hugues-Aufray

7 Animations jeunes Salle polyvalente CAR LODJ

10 Fête de l’Europe Établissements scolaires + Althéa Comité de Jumelage

15 Concours de palets Terrain de la Roche Palets Coufféens

21 Tournoi du club Salle des sports Louis-Colas Couffé Basket Club

21 Assemblée Générale Salle des sports Louis-Colas Couffé Basket Club

22 Vide-greniers Plan d’eau de l’Ilette Comité des Fêtes

JUIN

5 Fête de la Musique Centre-bourg L’Art à Tatouille

10 - 11 - 12 Festival Althéa Association Loisirs Culture

12 Élections législatives Salle polyvalente Mairie

19 Élections législatives Salle polyvalente Mairie

25 Fête de l’école Plan d’eau de l’Ilette APE école Hugues-Aufray

26 Fête de l’école - Kermesse Plan d’eau de l’Ilette APE école Saint-Joseph
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DATE ÉVÈNEMENT LIEU ASSOCIATION

JUILLET

3 Randonnée La Coufféenne Salle polyvalente Vélo Marche Loisirs Coufféen

AOÛT

4 - 5 - 6 - 
7 - 8

Séjour en Allemagne Allemagne Comité de Jumelage

16 Collecte de sang Salle polyvalente ADSB don du sang

28 Trail du Pont-Noyer Plan d’eau de l’Ilette Vélo Marche Loisirs Coufféen

28 Couffé en Fête Plan d’eau de l’Ilette Mairie

SEPTEMBRE

9 - 10 - 11 Le Plus Grand des Petits Festivals Centre-bourg et Salle communale CLAF Diffusion Spectacle

10 Concours de pêche marathon Plan d’eau de l’Ilette Les Amis du Hâvre

17 Fête de villages Salle polyvalente AMT 

17 - 18 Sortie de l’association Couffé Vélo Marche Loisirs Coufféen

OCTOBRE

8 Soirée cabaret Salle des sports Louis-Colas Comité des Fêtes

9 Vide-greniers Salle polyvalente APE école Saint-Joseph

16 Semaine Bleue Salle polyvalente Mairie

17 Collecte de sang Salle polyvalente ADSB don du sang

22 - 23 
ou 29 - 30

Tournoi de football en salle Salle des sports Louis-Colas FCOC Oudon / Couffé

NOVEMBRE

5 Soirée pot au feu Salle polyvalente Vélo Marche Loisirs Coufféen

11 Concours de belote Salle polyvalente Les Amis du Hâvre

13 Concours de palets Salle des sports Louis-Colas Palets Coufféens

16 Après-midi récréatif Salle polyvalente Mairie

19 Concours de pêche aux carnassiers Plan d’eau Les Amis du Hâvre

20 Vide ta chambre Salle polyvalente APE Hugues Aufray

25 - 26 Spectacle Althéa Commedia Dell Quartier

26 Soirée cassoulet Salle polyvalente La Conquérante Musique

27 Concours de belote Salle polyvalente ADSB don du sang

DÉCEMBRE

2 - 3 Téléthon 2022
Salle des sports Louis-Colas  

et Salle polyvalente
Mairie

2 - 3 Spectacle Althéa Commedia Dell Quartier

4 Tournoi de badminton Salle des sports Louis-Colas Badminton Loisirs Coufféen

4 Thé dansant Salle polyvalente Amicale des Retraités

11 Marché de Noël Salle des sports Louis-Colas Comité de Jumelage

19 Collecte de sang Salle polyvalente ADSB don du sang

31 Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle polyvalente Les Z’Amis de l’An
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LISTE DES ASSOCIATIONS

SPORT
FOOTBALL CLUB OUDON COUFFÉ [FCOC]
M. Hugues DUPONT
06 60 31 80 55
secretariat@fcoc.club - www.fcoc.club

AMICALE LAÏQUE  
Gym dynamique, zumba, pilate
Mme Sandrine BRICET
amicalelaiquecouffe44521@gmail.com

ASSOCIATION TENNIS DE TABLE  
DE COUFFÉ [ATTC]
M. Fabrice CARSENAT
06 07 50 38 12 - carsenat.fabrice@orange.fr

COUFFÉ BASKET CLUB
Mme Céline VIGNOLET
06 77 52 58 41 - couffe.basketclub@gmail.com
www.facebook.com/NouveauCouffeBasketClub/

ARTS MARTIAUX Boxe anglaise,  
karaté contact, wing tsun, yoga
M. Tony LE DISCORDE
06 33 07 64 48 - artsmartiauxcouffe@gmail.com
www.facebook.com/arts.martiaux.31521

CLUB ALPIN FRANÇAIS  
DU PAYS D’ANCENIS [CAFPA]
M. Jean-Claude EVAIN
cafpa44.president@gmail.com - www.cafpa.ffcam.fr

VÉLO MARCHE LOISIRS COUFFÉEN [VMLC]
M. Yves RIPOCHE
02 40 96 50 30 - secretariat.vmlc@gmail.com - www.vmlc.fr

CAP COUFFÉ VÉLO Courses cyclistes
M. Bruno TROCHU
06 80 74 59 65 - sophie.trochu@sfr.fr

LES PALETS COUFFÉENS
M. Jacky CADIOU
06 28 82 35 27 - lespaletscouffeens1@gmail.com

BADMINTON LOISIRS COUFFÉEN
Mme Sabrina RIAND
06 64 24 62 65 - fredetriri@orange.fr

CULTURE
COMITÉ DES FÊTES  
Fête populaire, soirée cabaret…
M. Gilbert PERROUIN et M. Guy LORÉE
06 81 73 93 99 - gilbert.perrouin@wanadoo.fr

COMMÉDIA DELL’QUARTIER 
Théâtre et animations
Mme Sylvie QUIGNON 
02 40 96 58 80 - commediadellquartier@gmail.com

L’ART À TATOUILLE Fête de la musique
M. Sylvain DUGUÉ 
02 40 98 07 55 - le.bonheur.est.dans.le.pre@laposte.net

LA TOUCHE DE TROP 
Accordéon diatonique
M. Sylvain DUGUÉ
02 40 98 07 55 - le.bonheur.est.dans.le.pre@laposte.net

ENSEMBLE VOCAL DE COUFFÉ [EVC] 
Chorale
Mme Martine CHAILLOU
02 40 96 52 55 - martine.chaillou2@orange.fr

LA CONQUÉRANTE MUSIQUE
M. Laurent CHAILLOU
02 40 96 52 55 - martine.chaillou2@orange.fr

FANFARE S’KON PEUH
M. Gatien LOTH 
06 21 18 70 95 - gatien-loth@hotmail.fr

AU TEMPS LE DIRE Patrimoine
M. Serge COLLINEAU 
06 19 21 38 71 - patrimoine.couffe@laposte.net
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CLAF DIFFUSION SPECTACLE  
Le plus grand des petits festivals
M. Damien QUIGNON
06 65 51 87 65 - dquignon71@gmail.com

ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE  
Danse et théâtre
M. Cyrille PICHON 
06 13 77 93 82 - alc.ateliers@gmail.com

LOISIRS
GYM’DANSE  
Danses de salon et danses en ligne
M. Jean-Pierre HAMON
06 08 82 52 48
gymdansecouffe@gmail.com - www.gymdansecouffe.fr/

DANZA LATINO Cours de danses latinos
M. Jérémy LÉGER
06 12 05 40 77 - associationdanzalatino@gmail.com
FB : Association Danza Latino

COPINES ET DÉCO Couture, tricot, 
broderie, crochet, art �oral,…
Mme Sylviane CHENOUARD DAVID
02 40 96 53 10 - noel.chenouard@gmail.com

AMICALE DES RETRAITÉS
M. Jean-Yves CORABOEUF
06 86 14 33 62 - jeanyves.coraboeuf@orange.fr

LES AMIS DU HÂVRE Pêche
M. Franck CORABOEUF
franck-coraboeuf@orange.fr - FB : Les Amis du Hâvre

AMICALE DES CHASSEURS  
DU VIEUX-COUFFÉ
M. Marc HENRI 
amicalechasseurs@gmail.com

AMICALE DES CHASSEURS DE CUETTE
M. Laurent COQUET
02 40 96 56 48

LE MAZ’EN FÊTES
M. David GUYARD
02 40 96 92 62 - daoud79@orange.fr

LE CLUB DES TROIS VILLAGES
M. Yvon COUTHOUIS
02 40 96 57 73 - transrevon@gmail.com

LES AMIS DU MOULIN  
DE LA TESSAUDIÈRE [AMT]
Mme Sophie TROCHU
amt-couffe@hotmail.com

DE LA PIERRE AU DONNEAU
M. Xavier FOUCHER
xavier.foucher800@orange.fr

LA COMMUNE AUX DÉS
M. Pierrick GONNET
lacommuneauxdes@gmail.com

CYNO RING CLUB COUFFÉ  
Éducation canine, compétitions
M. Pierrick MOY
06 22 44 67 93
pierrick.moy@orange.fr - www.cynoringclubcouffe.fr/

LES Z’AMIS DE L’AN
M. Etienne BILLARD
06 21 00 82 45
zamisdelan@gmail.com - FB : Les Z’amis de l’An

SOCIAL HUMANITAIRE
ESPOIR AFRIQUE  
Aide à l’éducation des enfants africains
M. Ismaël MOUSSA
06 67 23 65 95
espoirafrik@gmail.com - www.espoirafrique.eu/

LE VASE Soutien aux femmes  
et mères en dif�culté
Mme Dyane BRIAND 
06 86 22 42 19 - levaseassociation@gmail.com
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BULLE À SOI Accompagne les femmes 
dans la maladie, prévention
Mme Natacha GARNIER
06 33 68 63 00 - bulleasoi44@gmail.com

ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG 
BÉNÉVOLE [ADSB]
Mme Myriam PERRAY
06 75 04 71 14 - lionel.perray@orange.fr

SCOLAIRE EXTRASCOLAIRE
COUFFÉ ANIMATION RURALE [CAR]
Mme Maud MONNIER - Maison Enfance 
02 40 83 14 49 
couffe-animation-rurale@googlegroups.com
www.asso-car.fr

APE ÉCOLE PUBLIQUE HUGUES-AUFRAY
Mme Delphine HAURAY
06 73 50 40 24
ape.ecolehuguesaufray44521@gmail.com

COOPÉRATIVE SCOLAIRE ÉCOLE PUBLIQUE 
HUGUES-AUFRAY
Mme Katia LEBRUN
02 40 96 52 06 - ce.0442050p@ac-nantes.fr
blog : https://passerelle2.ac-nantes.fr/huguesaufray/

APE ÉCOLE PRIVÉE SAINT-JOSEPH
Mme Natacha GARNIER et M. Nicolas BILLARD
06 20 63 43 55 - apesaintjoseph@gmail.com
FB : www.facebook.com/ApeEcoleStJosephCouffe

OGEC ÉCOLE PRIVÉE SAINT-JOSEPH
Mme Lise DUPAS
06 30 35 31 95
ogeccouffe@gmail.com - blog : https://stjocouffe.fr/

PAROISSE
AMICALE DES MARGUILLIERS
M. Laurent CHAILLOU
02 40 96 52 55 - martine.chaillou2@orange.fr

ENVIRONNEMENT
CLUB DE PROTECTION DE LA NATURE 
La Vallée du Hâvre
M. Anthony BOUREAU
09 75 82 54 59 - nature.couffe.oudon@orange.fr

JUMELAGE
COMITÉ DE JUMELAGE  
Allemagne, Angleterre,  
Roumanie, Bulgarie
Mme Annie MÉNORET et M. CHENOUARD Noël
06 77 22 05 59 - rene.menoret@orange.fr
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ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE
Malgré un contexte sanitaire particulier depuis 
presque 2 ans, notre association est toujours 
debout. Notre volonté est de continuer à pro-
mouvoir la culture dans notre commune. Notre 
objectif est de contribuer activement au dyna-
misme culturel de la commune en proposant 
différents ateliers au plus grand nombre de 
Coufféens, de la danse, du théâtre, ainsi qu’une 
nouvelle activité, le SAFE FLOOR. Chaque année, 
nous proposons également de rassembler toutes 
les générations autour de la création d’un spec-
tacle de variétés. Ce dernier, initialement prévu 
en février a été annulé à cause de la pandémie 
et est en ré�exion pour un report au printemps. 
Le béné�ce de ce dernier apporte un soutien 
�nancier aux différents ateliers et permet aux 
familles une cotisation annuelle moins impor-
tante (à hauteur d’environ 18 % de gain).

Les ateliers
���XThéâtre : Lundi de 18h30 à 20h30
���XDanse enfants ados : Mardi de 17h45  
à 18h45 et le Mercredi de 19h à 20h
���XDanse adultes : Mercredi de 20h à 21h30
���XSAFE FLOOR : Le Mardi de 16h15  
à 17h30 et 18h45 à 20h 

Pour plus d’informations :  
alc.ateliers@gmail.com
Festival loisirs et culture
Les 10, 11 et 12 juin 2022, l’association Loisirs 
et Culture de Couffé organise son festival de �n 
d’année. L’occasion pour vous de découvrir les 
différents ateliers de danse et théâtre sur scène. 

Dates à retenir : vendredi 10, samedi 
11 juin à 20h30 et dimanche 12 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
���XPrésident : Cyrille PICHON
���XVice-président : Nicolas GUIGUIAN
���XVice-président : Gildas FOURRIER
���XSecrétaire : Vannessa PICHON
���XSecrétaire adjointe : Ludivine FOUGERE

���XTrésorière : Sandrine GUIGUIAN
���XTrésorière adjointe : Pascale ROBERT

Nous vous souhaitons  
une scintillante année 2022 !

COMITÉ DE JUMELAGE
Malgré une deuxième année particulière, le 
Comité de Jumelage a continué de garder 
des contacts avec ses communes jumelles. 
Lors de l’assemblée générale du 18 juin 2021, 
nous avons parlé en visio. avec les amis des 
communes de Bogel, Wellow et Gourkovo. Ils 
avaient réuni quelques personnes pour cette 
visio. et l’échange fut très intéressant.
Nous avons aussi régulièrement des contacts 
avec la Maison de l’Europe – Europa Nantes, 
située 90 boulevard de la Prairie au Duc, à 
Nantes. C’est un espace dédié à l’information 
et ouvert au public.
En �n d’année 2020, le Comité de Jumelage 
a été attristé par le décès de Bertand Dersoir. 
Il faisait partie des pionniers du jumelage avec 
Bogel en Allemagne et était toujours �dèle pour 
l’hébergement lors de nos différentes rencontres 
avec les quatre communes.

Nos manifestations prévues au cours du 1er se-
mestre 2021 ont été annulées. Toutefois, nous 
remercions la Municipalité pour le versement 
de la subvention exceptionnelle de 600 � .

Néanmoins, le Marché de Noël a pu avoir lieu au 
grand plaisir de l’association, des 60 exposants 
qui ont présenté des articles de qualité et le mil-
lier de visiteurs. Le Comité de Jumelage remercie 
l’ensemble des personnes qui ont contribué à la 
réussite de cette manifestation et vous donne 
rendez-vous pour la prochaine édition.

Le Comité de Jumelage remercie tous les béné-
voles pour l’aide apportée lors des différentes 
manifestations et souhaite à tous une année 
2022 riche en évènements.

Nous espérons vous retrouver tout au long 
de cette nouvelle année 2022 :

���X10 mai : fête de l’Europe avec 
les enfants des 2 écoles : thème 
retenu « Angleterre »

���X13 mai : fête de l’interjumelage  
à Ingrandes sur Loire

Nous souhaitons accueillir nos amis de 
Wellow pour cette semaine de l’Europe.

���Xdate à dé�nir : marche gourmande
���X4 au 8 août : séjour à Bogel
���X11 décembre : marché de Noël
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AU TEMPS LE DIRE
Malgré une année 2021 particulière, l’asso-
ciation a continué de sauvegarder l’histoire 
du patrimoine coufféen.
Pour la deuxième année consécutive, une 
journée patrimoine était programmée en sep-
tembre, que nenni ! Mais cette action reste 
dans nos bagages et a été peau�née, elle sera 
maintenue pour 2022.
C’est à la découverte de l’histoire de l’église 
que la journée patrimoine sera dévolue. Sa 
construction, son �nancement, ses vitraux, 
ses curiosités, etc.
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 et 2020.
Courant 2021, à la suite d’une réunion avec 
la municipalité, nous avons organisé la visite 
de ce local archives en invitant les élus et les 
membres de la commission municipale « Patri-
moine et tourisme », dont Serge et Jean-Michel 
font partie.
La sauvegarde de la numérisation de 18 heures 
d’enregistrement sur cassette VHS, appelées 
« Couffé les secrets de son histoire » a été 
achevée.

Pour 2022, grâce à un don de �lms super 8 
par une personne de Couffé, l’association 
pourra de nouveau plancher sur des images 
inédites à faire découvrir.
Il ne reste plus qu’à vous souhaiter une an-
née 2022 riche d’évènements heureux qui 
sera l’occasion de se retrouver autour d’une 
manifestation en septembre !

Belle année à tous !
Patrimonialement vôtre

LE COMITÉ DES FÊTES

L’année 2021, marquée par la crise sanitaire 
du Covid 19, n’a pas été meilleure que 2020 
puisqu’il n’y a eu aucune réalisation des ma-
nifestations prévues.

La célèbre course cycliste « La Vallée de la 
Loire » n’a pu avoir lieu en raison de la crise 
sanitaire. Nous avons dû également renoncer à 

notre programmation 2021, la fête du cochon 
et la soirée cabaret. 

Nous ne pouvions prendre des risques sani-
taires et mettre en danger les participants. 
Nous espérons que 2022 va se présenter sous 
de meilleurs augures.

Nous avons mis au calendrier des fêtes 
2022 :

���XLe dimanche 27 février : mani-
festations cyclistes : Grand Prix de la 
Ville de Couffé et Circuit de la Vallée 
de la Loire

���XLe dimanche 22 mai : Vide-greniers
���XLe samedi 8 octobre :  
Soirée Cabaret

Le Comité des fêtes remercie tous les sympa-
thisants qui, les années précédentes, ont aidé 
les membres du CFC pour l’organisation de 
leurs manifestations, et espère les retrouver 
tous en 2022. Nous invitons les Coufféennes 
et Coufféens qui le souhaitent à nous rejoindre 
car nous avons besoin de nouveaux membres 
pour assurer la pérennité de notre association.

Contacts :
���XGilbert Perrouin - Tél. 06 81 73 93 99 
gilbert.perrouin@wanadoo.fr
���XGuy Lorée - Tél. 06 95 16 85 47 
guymadoloree@free.fr

Dans l’attente de vous retrouver,  
le Comité des Fêtes vous présente  

ses meilleurs vœux de bonheur  
et de santé pour 2022.
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AMICALE DES RETRAITÉS DE COUFFÉ

L’Amicale compte actuellement 114 adhérents. 
Après un arrêt des activités dû à la pandémie, 
la reprise s’est faite au mois de juillet, avec les 
jeux de cartes et de société, le mardi après-midi 
à la salle des Chênes. Nous avons fait une 
sortie dans le Marais Poitevin le 23 septembre : 
visite de la Maison de la Meunerie le matin, 
puis déjeuner-croisière sur le Colibert.

Autres activités réalisées :
���Xun tarot interclub le 21 septembre ;
���Xun après-midi détente le 1er octobre ;
���Xune marche interclub le 8 octobre ;
���Xle repas annuel le 27 novembre.

Projets pour l’année 2022
���XConcours de belote le 15 janvier
���XAssemblée générale le 27 janvier
���XJournée festive interclub le 10 mai

Lors de l’Assemblée générale du 14 octobre, 
le Conseil d’administration a été reconduit 
pour l’année 2021.

���XPrésident : Jean-Yves CORABOEUF
���XVice-présidents : Jean-Claude JOURDON, 
Martine CHAILLOU
���XSecrétaire : Monique JARET
���XSecrétaires-adj. : Maryvonne  
BOUCHEREAU, Hélène ORHON
���XTrésorière : Yvette RICHARD
���XTrésorière-adj. : Marie-Anne CHAILLOU
���XMembres : Stéphane BERANGER, Roger 
BONNET, Annick DUPE, Marie-France DUPE, 
Denise HAMON, Pierre HAMON, Gilles 
MENORET.

Activités :
���XJeux : belote, tarot, scrabble, jeux 
de société. Tous les mardis à la salle 
des Chênes. Horaires : 14h30-18h30 
en été ; 14h-18h en hiver

���XActivités proposées par l’interclub 
(Couffé, Ligné, Mouzeil, Saint-Mars-du-Dé-
sert, Les Touches, Petit-Mars) : sortie pédestre 
un vendredi sur deux, pétanque, tarot un 
lundi sur deux, art �oral, danse un vendredi 
sur deux (après-midi détente).

Les personnes qui souhaitent rejoindre l’amicale 
seront les bienvenues et peuvent s’adresser :

���Xau président : 06 86 14 33 62  
ou 02 40 96 53 62
���Xà la secrétaire : 06 22 85 28 62  
ou 02 40 96 55 77

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 deux cours de danses 
collectifs le mardi soir.

���XUn cours de danses chorégraphiées
���XUn cours de danses en couple

On y apprend valse, tango, rock, kizomba, 
bachata sur des musiques actuelles et entrai-
nantes. À l’issue d’une année, vous saurez 
danser et improviser grâce à l’enseignement 
de Michel, notre professeur diplômé d’État.

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 
période de cours) et lors des soirées organisées.

C’est également un site internet sur lequel 
vous trouverez des renseignements complé-
mentaires. Pour vous imprégner de l’ambiance des cours 

donnés, vous êtes tous invités à nous rencon-
trer lors de notre soirée portes ouvertes 
le 17 mai 2022 où le meilleur accueil sera 
réservé à chacun.

Pour plus de renseignements, 
contactez :

���XTél. : 06 08 82 52 48
���XMail : gymdansecouffe@gmail.com
���XSite Web : www.gymdansecouffe.fr
���XFacebook : Gym’Danse
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COPINE ET DÉCO
Que peut-on dire  
de cette saison  
2020-2021 ?

Et bien pas grand-chose ! Puisque tous 
les ateliers ont été annulés à peine démarrés.
Pendant cette période de restriction, 
les participantes de l’atelier Patchwork 
ont néanmoins continué de travailler chacune 
de leur côté pour une œuvre en commun.

Elles ont réalisé des blocs qui ont été assemblés 
pour former 2 patchworks sur le thème 
du cochon. Clin d’œil au cochon à gagner  
à la tombola du Téléthon.

Et comme d’habitude, après l’assemblée 
générale, déjeuner au Tire-Bouchon. Plaisir 
de rencontre entre l’atelier Art Floral et l’atelier 
Patchwork. Toujours aussi sympa.

Nous espérons reprendre pleinement 
nos activités pour la saison 2021-2022.

Conseil d’administration 2021-2022 :
���XPrésidente : Sylviane Chenouard David
���XTrésorière : Michèle Quillaud
���XSecrétaire : Marie-Françoise Séguineau
���XMembres : Michelle Chauvin, Hélène  
Daudin, Marie-Pierre Lebouteiller  
et Huguette Michel

LES AMIS DU HAVRE 
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2022

En 2021, la plupart de nos concours ont été 
annulés dû à la Covid. 
Pour cette nouvelle année, nous espérons que 
la situation sanitaire s’améliore et que nous 
puissions reprendre nos activités. Toutefois la 
pêche au plan d’eau reste ouverte pour que 
nos amis pêcheurs satisfassent leur passion.

En �n d’année, un alevinage a été effectué 
(brochet, sandre, black-bass, gardon).
Rappel des tailles de capture des poissons : 
brochet 60 cm, sandre 50 cm, black-bass 
40 cm.

Carte de pêche : disponible au bar-tabac 
BEAUFRETON, place St Pierre à Couffé.

Carte annuelle
���XAdulte (4 lignes) 25 �
���XConjoint.e (1 ligne) 5 �
���X-16 ans (4 lignes) 10 � ���s���������L�I�G�N�E�	�������

À partir du 1er week-end de mars
���XCarte journalière : 
Adulte 5 �  - Jeune (1 ligne) 1 �

Dates à retenir pour 2022 :
���XAssemblée générale : 04/02
���XConcours pêche à la truite : 06/03
���XConcours marathon : 10/09
���XConcours belote : 11/11
���XConcours carnassier : 19/11
���XEn décembre : concours belote  
pour le téléthon

Composition de l’association
���XPrésident : Franck CORABOEUF
���XVice-présidents : Joël DUPAS,  
Claude LERAY
���XTrésorier : Patrick PAPIN
���XTrésorière adj. : Dominique MINAULT
���XSecrétaire : Joël GAUTIER
���XSecrétaire adj. : Stéphane BERANGER
���XMembres 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
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VÉLO MARCHE LOISIRS COUFFÉEN - VMLC
Notre association, le VMLC, compte envi-
ron 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 est organisée 
tous les vendredis matins.
Nota : En 2021, à cause de la Covid 19, pra-
tiquement toutes les randos ont été annulées 
sauf le trail du Pont Noyer du 19 août, la jour-
née de l’association du 19 septembre et le 
Téléthon les 3 et 4 décembre.

Composition du bureau
���XPrésident : Yves Ripoche
���XVice-président : Francis Grelier
���XSecrétaire : Olivier Guyot
���XTrésorière : Françoise Bourgeois
���XTrésorier adjoint : Joël Guihard
���XMembres 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 événements marquants  
de l’année 2021

���X9 janvier 2021 : Assemblée générale 
annulée
���X14 mai 2021 : Sortie annuelle 
des marcheurs annulée
���X3 juillet 2021 : Rando la “Coufféenne” 
annulée

���X29 août 2021 : Trail du Pont Noyer. Le trail 
a pu être organisé avec les règles sanitaires : 
134 participants, c’est un bon résultat vu 
les circonstances.
���X19 septembre 2021 : Sortie annuelle de 
l’association. La journée a été organisée sur 
Couffé avec différentes activités le matin, 
suivies d’un repas à la salle polyvalente. 
26 membres de l’association ont participé 
à cette journée.
���X6 novembre 2021 : Soirée pot-au-feu 
annulée

���X3 et 4 décembre 2021 : Téléthon. Cette 
année, le Téléthon a eu lieu. Le VMLC a 
organisé la marche nocturne et la tombola 
pour le cochon.

Programme 2022

���X22 janvier 2022 :  
Assemblée générale suivie  
de la galette des rois (si la  
situation sanitaire le permet)
���X3 juillet 2022 :  
Rando « la Coufféenne »
���X28 août 2022 :  
6e édition du Trail du pont Noyer
���X17-18 septembre 2022 :  
Sortie de l’asso 
(le lieu reste à dé�nir)
���X5 novembre 2022 :  
Soirée Pot-Au-Feu
���X2-3 décembre 2022 :  
Téléthon

Vous avez envie de vous détendre en pratiquant 
en 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.

���XRappel pour les amateurs de randos 
à pied : Tous les vendredis matins, une 
marche d’environ 2 heures à allure mo-
dérée vous est proposée. Les circuits sont 
situés sur Couffé où dans les communes 
avoisinantes. Le rendez-vous est donné à 
8h30 à la salle polyvalente. Si vous êtes in-
téressé pour rejoindre ce groupe, contactez 
Jean-Claude Savarieau au 06 63 06 82 17.
���XPour les amateurs de VTT : Pour ceux 
qui veulent pratiquer cette activité, contac-
tez Frédéric Delanoue au 06 61 42 62 30
���XPour les amateurs de course à pied : 
Pour ceux qui veulent pratiquer cette activi-
té, contactez Joël Guyard au 06 38 55 59 44 
ou Olivier Guyot au 06 86 66 80 37.

Prix de l’adhésion :
���XAdulte : 10��
���XCouple : 15 �
���X- 18 ans : gratuit

Les membres  
du VMLC  

vous souhaitent 
une bonne 

année 2022.

AMICALE LAÏQUE COUFFÉ
L’Amicale Laïque Couffé vous propose des 
cours de Zumba le lundi de 20h à 21h, de 
Pilates le mercredi à 17h, 18h et 19h et de 
gym dynamique de 20h à 21h.
Nous adhérons à l’Ufolep 44 (Union Française 
des Œuvres Laïques d’Education Physique) 
qui nous met à disposition des professeurs 
diplômés.
La saison a démarré en septembre avec 
le respect des mesures sanitaires en vi-
gueur (contrôle des pass sanitaires, port du 
masque…) avec 68 adhérentes.

Nous ne pouvons que constater la baisse 
de nos effectifs : 76 adhérentes en 2020-
2021 contre 92 en 2019/2020.
Les cotisations perçues nous permettent de 
�nancer les cours et d’aider l’école Hugues 
Aufray pour les rencontres USEP (Union 
Sportive de l’Enseignement du Premier de-
gré). Une fois de plus, nous avons pu sub-
ventionner l’école pour cette année scolaire.

Date à retenir : 
Inscription début septembre 2022

Pour plus d’information sur notre associa-
tion vous pouvez nous contacter par mail : 
amicalelaiquecouffe44521@gmail.com

Sportivement, 
l’Amicale Laïque Couffé
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FOOTBALL CLUB OUDON COUFFÉ - FCOC
En�n de retour sur les terrains !
La saison 2021-2022 est lancée avec 
presque 500 licenciés au FCOC : 101 joueuses, 
318 joueurs, 1 arbitre of�ciel, 14 éducateurs 
et 62 dirigeants. 
Toutes les catégories masculines et féminines 
sont représentées au sein du club :

���XL’école de football compte 133 enfants 
de 5 à 10 ans
���XLe pôle préformation compte 126 jeunes 
(U12 à U15) soit 7 équipes garçons et 
3 équipes �lles
���XLe pôle formation compte 41 jeunes 
(U16, U17, U18) soit 2 équipes garçons 
et 1 équipe �lles
���X2 équipes seniors féminines sont engagées 
en championnat R2 et D3
���X3 équipes seniors masculins sont engagées 
en championnat D2, D4, D5
���X1 équipe de football loisir joue le vendredi 
soir et 1 équipe vétéran le dimanche matin.

L’organisation du club a évolué avec la créa-
tion d’un poste de responsable sportif 
à temps complet. Thomas Guéron, déjà édu-
cateur salarié à temps partiel depuis 2 sai-
sons, occupe ce poste. Ses principales missions 

sont de coordonner les activités sportives et 
éducatives du club, d’animer le projet sportif 
avec les référents de catégories en lien avec 
les membres du comité directeur, de gérer les 
plannings des matchs et de veiller à leur bonne 
organisation, et d’accompagner les éducateurs 
et dirigeants bénévoles.
La formation des éducateurs est un levier 
que le FCOC actionne particulièrement cette sai-
son. Margaux Daïboun Sahel est employée dans 
le cadre de la formation BMF (Brevet de Moni-
teur de Football) qu’elle suit en apprentissage 
avec une alternance hebdomadaire de 2 jours 
au centre de formation et 3 jours de pratique au 
club. Pour les bénévoles aussi, le FCOC s’inscrit 
dans la démarche de formation. Une session de 
formation CFF1 (éducateur jeunes 1er niveau) a 
été dispensée par un Conseiller Technique FFF 
au stade du chêne pendant 4 journées début 
novembre. 26 stagiaires ont suivi cette formation 
dont 5 licenciés au FCOC.
Les manifestations organisées par le 
club ont repris avec un premier week-end 
de tournois jeunes très réussi sur le terrain 
Foot5 de Couffé �n octobre. Les prochaines 
manifestations à noter sont les tournois en 
salles prévus les 23 et 24 janvier, la soirée 

du club, le 5 février et les tournois sur herbe 
lors du week-end de Pâques.
Malgré les nouvelles contraintes d’organisation 
liées au protocole sanitaire à appliquer, tous les 
acteurs du club sont heureux de renouer avec 
les moments de sportivité et de convivialité. 
Merci à tous de l’implication supplémentaire 
demandée pour respecter et faire respecter 
les consignes.

Le FCOC vous souhaite  
une belle année 2022

Renseignements : 
secretariat@fcoc.club

Contacts :
���XHugues DUPONT - Président 
06 60 31 80 55 
hugues.dupont.fcoc@gmail.com
���XJohan BENOIT - Vice-Président 
06 43 16 27 01 
johanbenoit44150@gmail.com

BULLE A SOI : Santé, bien-être et activité adaptée

Créée en 2019, l’association BULLE À 
SOI a pour but de dynamiser le bas-
sin ancenien au niveau des soins de 
support en oncologie.
Fondée par Chris JAUREGUI, socio-esthé-
ticienne et Natacha GARNIER, gérante du 
salon d’accompagnement “Unique & Fémi-
nine”, l’association propose des ateliers tout 
au long de l’année (conseil en cosmétologie, 
conférences avec des professionnels de san-

té, etc.) ainsi qu’un temps fort pour Octobre 
Rose. En parallèle, l’association BULLE A 
SOI s’associe à SIEL BLEU pour proposer un 
cours d’activité physique adaptée quel que 
soit son âge, sa forme physique, sa maladie, 
son handicap.
Cours encadré par un professionnel.

2, rue Saint Jérôme - 44521 COUFFÉ
0633686300 - bulleasoi44@gmail.com

Jérémie GAUDIN (à gauche), vice-président en charge  
du pôle sportif au FCOC, avec Marin, Yanis, Elza, Laurent  
et Thierry qui ont suivi la session formation éducateur CFF1 
début novembre

Match Foot5 lors des tournois organisés 
�n octobre sur le terrain de Couffé
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ADSB - DON DU SANG BÉNÉVOLE DE COUFFÉ
Les réserves de sang étant faibles, les besoins 
de l’EFS augmentent. Aussi, nous vous en-
courageons à venir nombreux à nos collectes.

Voici le planning des collectes  
pour 2022 :

���XJeudi 3 mars
���XJeudi 28 avril
���XMardi 16 août
���XLundi 24 octobre
���XLundi 19 décembre

Salle Polyvalente de 16h à 19 h 30 
Un espace enfants est prévu.

Notre Assemblée Générale se tiendra le  
vendredi 28 janvier 2022, salle des Chênes, 
au cours de laquelle aura lieu la distribution des 
diplômes pour les donneurs.
En raison de la crise sanitaire, notre concours 
de belote, qui, habituellement, avait lieu le 
dernier dimanche de novembre, a été décalé. 

Il se déroulera le dimanche 13 mars 2022, 
salle Polyvalente. Cette manifestation est la 
seule source de revenus de notre association. 
Aussi, 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 
Tél. 02 40 96 57 27

Membres :
Marie-Christine BILLARD (Présidente 
adjointe), Fabrice BLANDIN (Trésorier), 
Brigitte BONNET, Émilie CHARPENTIER, 
Laura CHIESA (Secrétaire), Jocelyne 
COLLINEAU (Secrétaire adjointe), Rémy 
CORABOEUF, Joseph DUREAU, Geneviève 
GRELIER, Chantal JAHAN, Jeannine 
JOURDON (Trésorière adjointe), Freddy 
MOREAU, Myriam PERRAY (Présidente), 
Yves TERRIEN, Tessy TROUVE

ARTS MARTIAUX COUFFÉ - AMC
Pour la saison 2021-2022, l’association compte 
38 membres répartis entre 5 activités : les sports 
de combat avec la Boxe anglaise et le Karaté 
contact, un art martial avec Le Wing Tsun et 
deux arts santé avec le Yoga et le Taijiquan. En 
dehors du Yoga, les disciplines sont enseignées 
par des bénévoles diplômés fédéraux ou d’État.

Le Taijiquan est lancé cette saison. L’activité 
reste ouverte toute l’année aux inscriptions 
a�n de lui donner le temps de se développer.
Le Yoga et le Taijiquan sont pratiqués dans la 
salle de motricité de la maison de l’enfance 
respectivement le lundi soir et le jeudi soir 
à 20h15. Les boxeurs se retrouvent le mardi 
soir à 19h00 à la salle de sport. Le Karaté 
contact, la Boxe anglaise et le Wing Tsun se 

pratiquent simultanément à la salle de sport 
le vendredi soir à 19h30.

L’association enregistre presque autant de 
femmes que d’hommes. Un quart sont des 
adolescents qui pratiquent surtout le Wing 
Tsun. Les effectifs sont stables malgré l’ar-
rêt regretté de certains de ses membres du 
premier jour, à cause des mesures sanitaires 
imposées.

N’hésitez pas à vous 
rapprocher de l’AMC  
par mail :  
artmartiauxcouffe@gmail.com

Le bureau
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COUFFÉ BASKET CLUB
Pour cette nouvelle saison, le Couffé Basket 
Club a rechaussé ses baskets.

L’effectif du club s’élève à un peu plus de 
soixante-dix licencié(e)s qui se répartissent 
dans dix équipes (U7, U9, U11M, U13F, U13M, 
U15F-1re année, U15F-2e année, U15M, Seniors 
M et Loisirs mixte) auxquelles s’ajoutent coachs 
et dirigeants. Sans oublier l’entraîneur du club, 
Gilles VERSIER diplômé d’État (expériences Pro, 
Pro B, National 1, 2, 3).

Huit de ces dix équipes participent au cham-
pionnat départemental (niveaux M4, D3, 
D2 et D1). Parmi ces équipes, deux sont en 
collaboration avec Le Cellier pour la U13F et 
Oudon pour la U13M. Cela est possible grâce 
à la Convention Territoriale des Clubs signée 
avec trois autres clubs du secteur (Ancenis, 
Le Cellier et Oudon). L’objectif premier étant 
d’ouvrir les équipes entre les clubs et com-
penser les effectifs manquants et ainsi ne 
laisser personne sur la touche.

Les entraînements se déroulent :
���Xle lundi de 18 h 30 à 20 h 00 pour les U11, 
U13 et U15
���Xle mercredi de 10 h 30 à 22 h 00 pour l’en-
semble des équipes
���Xle vendredi de 21 h 00 à 22 h 30 pour les Se-
niors M et Loisirs Mixte (Pour information, 
pour ces catégories, horaires du mercredi : 
de 20 h 00 à 22 h 00)

Le Couffé Basket Club, c’est aussi :
des opérations Basket Club en lien avec les 
deux écoles de la commune (Hugues Aufray 
et Saint-Joseph) ainsi que celles de Mésan-
ger. Ces ateliers sont propices au bien-être 
de l’enfant, car le sport fait aussi partie de 
l’apprentissage. Le Basket est un sport collectif 
où il faut faire preuve de con�ance envers 
ses camarades, mais aussi à soi-même. Très 
complet, il permet de développer l’agilité, 
l’attention, l’endurance et la compétitivité, 
toujours dans le respect. Cela peut amener les 
enfants à une réelle découverte d’eux-mêmes. 
Le contexte sportif leur permet de se forger 
une bulle où ils se sentent bien, notamment 
grâce à l’interaction avec les autres. C’est en 
les impliquant qu’ils apprennent le mieux !

Nos portes sont grandes ouvertes pour ac-
cueillir de nouveaux joueurs / joueuses et 
toute personne prête à s’investir (gestion 
d’un évènement, recherche de mécènes,…).

N’oublions jamais que l’association, 
quelle qu’elle soit, c’est des idées, des 
convictions, de l’engagement, de la 
solidarité.

Pour tout renseignement complémentaire : 
couffe.basketclub@gmail.com
06 77 52 58 41 (Céline)

Pour 2022, voici le calendrier  
des évènements du club :

���XFévrier : opération brioches
���XVacances scolaires février  
et avril : stages
���X26 mars : Accueil d’un match N2 
Rezé Basket
���X14 mai : sortie club match  
Cholet Basket
���X21 mai : tournoi, assemblée  
et repas du club
���XJuin : séances découverte

LES Z’AMIS DE L’AN
Après une pause d’un an, l’équipe des 
Z’amis de l’An est de retour pour organiser 
un réveillon sur le thème “Bollywood”.
Les 11 membres de l’association se sont 
réunis dès septembre pour commencer les 
préparatifs. Heureuse de pouvoir en�n se 
retrouver, l’équipe a tout mis en œuvre pour 
proposer une soirée conviviale autour d’un 
repas, suivi d’une soirée dansante pour fêter 
la nouvelle année jusqu’au petit matin.

Hélas cette soirée a du être annulée en 
raison des contraintes sanitaires. 
Toutefois, les 18-30 ans qui veulent passer 
un nouvel an inoubliable en notre compa-
gnie, sont invités à nous contacter pour 

réserver leurs places pour la prochaine 
édition. Toutes les informations, photos, 
organisations, contacts, sont diffusés sur 
notre page Facebook « Les Z’Amis de l’An ».

Bureau
���XPrésident : Etienne Billard
���XVice-présidente : Diane Lepetit
���XTrésorier : Florian Collineau
���XVice-trésorier : Guillaume Peltier
���XSecrétaire : Laura Gautreau
���XVice-secrétaire : Eloïse Testard
���XMembres : Clémence Joly,  
Julien Foucher, Marjolaine Ploteau, 
Charlie Peltier, Clément Mercier
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ESPOIR AFRIQUE
Actions menées en 2021

���XJeudi 11 novembre : inauguration d’un 
forage avec l’association Tam-Tams du 
Cœur dans le village de Gadji près de Ber-
toua (Est-Cameroun). Depuis quelques mois 
les populations ont accès à l’eau potable, 
au lieu de faire des kilomètres pour trouver 
le précieux sésame.

���XSamedi 20 novembre :
�s������e édition de la journée éducative et 

socio-culturelle relative au programme 
d’échanges éducatifs et socio-culturels entre 
les élèves du Collège la Référence de Mo-
kolo (Cameroun) et ceux du Collège Notre 
dame de la Montagne (France) : remise de 
20 bourses d’étude aux enfants démunis 
(16 d’un montant unitaire de 65000 FCFA 

(100 � ) et 4 de 70 000 FCFA (107 � ), de 
plus, des fournitures scolaires ont été don-
nées aux 300 élèves que compte ce collège.

�s�����2�E�M�I�S�E���D�E���M�A�T�Ï�R�I�E�L�S���P�Ï�D�A�G�O�G�I�Q�U�E�S���E�T��
didactiques au Centre de l’éducation 
Espoir Afrique créé en 2013 et animé par 
les enseignants bénévoles de L’APEJM, et 
des fournitures scolaires aux 80 enfants 
inscrits au Centre.

���XDimanche 21 novembre : organisation 
d’un tournoi Festi-Volley pour les 10/16 
ans avec la participation d’une centaine 
d’enfants qui ont été récompensés avec 
des équipements sportifs et des fournitures 
scolaires. Cette manifestation avait pour 
but de les sensibiliser à l’importance de la 
poursuite de leurs études.

Renseignements :
���XPrésident : Ismaël MOUSSA 
06 67 23 65 95
���XTrésorière : Sylviane CHENOUARD 
02 40 96 53 10
���XSecrétaire : Nicole BRIET
���XEmail : espoirafrik@gmail.com

Merci à tous les membres d’Espoir Afrique. 
Grâce à vous tous, nous avançons.

« L’espoir nous soutient  
et nous invite à croire  

que demain sera meilleur »
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CARRELEUR

EIRL AU GRÈS DU CARRELAGE
ROBIN Sébastien
Carreleur
�������,�E�S���0�L�A�N�T�E�S���s������������������������������
sebastien-robin.carrelage@orange.fr
www.sebastienrobincarrelage.fr

CHARPENTIER

SARL CMV
VIGNOLET Jonathan
Charpentier - Menuisier
33 La Gerbauderie
�������������������������������s������������������������������
cmvignolet@gmail.com

CONSTRUCTION 
RÉNOVATION  
MATÉRIAUX NATURELS

SCOP TIERR HABITAT
ZA du Charbonneau
02 40 93 05 79
contact@tierrhabitat.fr

COUVREUR

FERRÉ ALAIN
Couvreur - Zingueur
190 la Bitière
�������������������������������s������������������������������
alain.ferre44@orange.fr

HODÉ JEAN-MARC
Couvreur - Ramonage 
Pose fenêtre toit
La Bitière
�������������������������������s������������������������������
jean-marc.hode@orange.fr

FERRONNIER D’ART

DUPÉ BERTRAND
Ferronnerie d’art - Serrurerie
391 les Mazeries
�������������������������������s������������������������������
dupe.bertrand@wanadoo.fr
www.lesfersforgesdejo-ad.fr

FROID ET CLIMATISATION

LE FROID COUFFÉEN
HERMANGE L. & BAUDOUIN C.
Froid - Climatisation 
Aérothermie - Géothermie
123 route des Crêtes
�������������������������������s��������������������������������
�������������������������������s������������������������������
lefroidcouffeen@orange.fr

MAÇON

APM CONSTRUCTION
ALVES Paulo
Travaux de maçonnerie
���������,�A���'�R�U�Ò�R�E���s������������������������������
�������������������������������s������������������������������

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

MENUISIER-AGENCEUR 
CUISINISTE

BSF
DUPÉ Olivier
Menuisier - Storiste
90 la Gruère
�������������������������������s������������������������������
bsf.olivier.dupe@gmail.com
www.stores-fermetures-ancenis.fr

ADM
DAUDIN Alexis
Menuisier
�#�H�A�R�B�O�N�N�E�A�U���s������������������������������
admenuiserie@yahoo.com

CLMPC44
LÉAUTÉ Christophe
Menuisier - plaquiste - cuisiniste
�,�A���6�E�I�L�L�A�R�D�E�R�I�E���s������������������������������
clmpc44@outlook.fr
www.clmpc44.fr

PLANS & COMPAGNIES
Conseil et création de plans 
d’agencement intérieur
�,�A���-�E�S�L�I�Ò�R�E���s������������������������������
plansetcompagnies@hotmail.com

MENUISERIE GAUTIER
GAUTIER Jérémie
Menuisier
12 rue du Château
�������������������������������s������������������������������
mg.gautier09@gmail.com
www.menuiserie-nantes.fr

SARL ROUSSEAU MENUISERIE
ROUSSEAU Etienne
Fabricant menuiseries aluminium
ZA du Charbonneau
�������������������������������s������������������������������
rousseau-menuiserie@orange.fr

BAULLARD MENUISERIE
BAULLARD Cédric
Fabrication et pose menuiserie alu 
acier PVC bois, isolation…
���������L�E�S���4�H�I�V�I�Ò�R�E�S���s������������������������������
baullard.menuiserie@gmail.com

RÉNOVATION / 
HABILLAGE ESCALIER

STYL’STAIR 44
GOUPIL Jean-Jacques
Rénovation - habillage escalier
�,�A���4�A�U�N�I�Ò�R�E���s������������������������������
jean-jacques.goupil@wanadoo.fr
www.stylstair44.fr

PAYSAGISTE

FAVREAU ÉRIC
Paysagiste
8 rue de la sucrerie
�������������������������������s������������������������������
erikapelmel@orange.fr

PICHON LOÏC
Création et entretien d’espaces verts
�,�E���0�A�S���s������������������������������
pichon.loic@sfr.fr

PEINTRE

EURL APELLE
DAUDIN Julien
Peinture & Décoration
171 La Pichaudière
�������������������������������s������������������������������
apelle.peinture@gmail.com
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ART DES COULEURS
HAYS Mickaël
Peinture & Ravalement
56 la Gruère
�������������������������������s������������������������������
mickaelhays@sfr.fr

GASTINEAU ANTOINE
Peinture - Décoration - Revêtement 
sols et murs - Relooking cuisines
169 Le Bas Vieux Couffé
�������������������������������s������������������������������
gastineauantoine@gmail.com

TROCHU BRUNO
Peinture - Revêtement sols / murs 
Ravalement - déco intérieure
La Tessaudière
�������������������������������s������������������������������
sophie.trochu@sfr.fr
www.peinture-brunotrochu.com

HAYS QUENTIN
Peinture extérieure et intérieure 
décoration
�������,�A���'�R�U�Ò�R�E���s������������������������������
quentinhays@orange.fr

PEINTURE ET SOL CONCEPT
GREGORY Allain
peinture et revêtement
�����������L�A���#�H�E�V�A�L�E�R�I�E���s������������������������������
peintureetsolconcept@yahoo.com

PLAQUISTE / PLATRIER

EURL BEZIE EMMANUEL
BEZIE Emmanuel
Plâtrerie - cloisons sèches - isolation 
aménagement de combles
���������L�A���2�I�C�H�E�V�A�R�D�I�Ò�R�E���s������������������������������
emmanuel.bezie@orange.fr

PLOMBIER

SARL DAVID LANDRÉ
LANDRÉ David
Plomberie - Chauffage - Électricité
261 La Pinetière
�������������������������������s������������������������������
davidlandreplomberie@orange.fr

TAILLEUR DE PIERRES

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

VENTE ET RELOOKING 
MEUBLES

SWEET CREATIONS
DELAYE Sandrine
Relooking de meubles, cuisines  
et objets de décoration
�����R�U�E���D�E���7�E�L�L�O�W���s������������������������������
sweetcreationsrelooking@gmail.com
https://sandrrinedelaye.wixsite.com/
sweetcreations

NETTOYAGE DE BOX 
TRAVAUX PUBLICS

SARL NETTBOX
DEBONNET Benoît
Net. box et bât. agric-broyage-
clôtures-repro�lage carrières 
manèges
�,�A���,�O�G�E���A�U�X���-�O�I�N�E�S���s������������������������������
nettbox44@gmail.com
https://nettbox44,wixsite,com/ 
sarl-nettbox44

TRAVAUX PUBLICS

LFTP PÈRE & FILS
LEVOYER Frédéric et Jean-Pierre
�,�A���'�A�L�L�I�Ò�R�E���s������������������������������
jean-pierre.levoyer@orange.fr

PENSION POUR CHEVAUX

ÉCRIN SAUVAGE GOURET Véronique
Pension chevaux - dressage - cours
�,�A���#�R�I�B�O�T�I�Ò�R�E���s������������������������������
ecrin.sauvage@free.fr
http://ecrin.sauvage.free.fr

HORSE COMPÉTITION  
HODÉ Mareva
�,�A���"�R�O�S�S�E���s������������������������������
hodemareva@outlook.fr

TERRASSEMENT

TPR RAITIÈRE Flavien
Location d’aspiratrices  
avec opérateurs
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
�����������L�A���0�I�C�H�A�U�D�I�Ò�R�E���s������������������������������
multi-boiteault@gmail.com

VENTE ET CONSEIL

MF PRO
COURGEON Pascal
Vêtements et EPI - Matériels  
et fournitures Bâtiment - TP
121 La Bourgonnière
�������������������������������s������������������������������
mfpro44@gmail.com
www.mfpro.fr

JPH DISTRIBUTION
HAMON Jean-Pierre
Produits et matériels d’hygiène et  
de nettoyage pour les professionnels
�"�E�L��!�I�R���s������������������������������
hamonjeanpierre@orange.fr
www.rnet-groupe.com

SECRÉTARIAT 
ET ASSISTANAT 
COMMERCIAL

JS SECRÉTARIAT
SCORNET Julie
Secrétariat et assistanat commercial
4 la Richevardière 
07 86 57 19 98
scornet.julie@gmail.com

       D E  S A N T É  E T  B E A U T É
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STATION-SERVICE

SARL GUILLOU FRANCK
Station 24h / 24h - bar - boutique 
lavage - française des jeux 
et Restaurant Le Cabanon
Les Hautes Landes - RD 23
�������������������������������s������������������������������
guillou.franck@wanadoo.fr
Le Cabanon Couffé

GARAGISTE

COUFFÉ AUTO
BLIN Aurélien
Garagiste
1 avenue de la Roche modif avril 2021 : 
ZA du Charbonneau
�����R�U�E���D�E�S���!�R�T�I�S�A�N�S���s������������������������������
garage@couffeauto.fr

GARAGE DE LA VALLÉE DU HÂVRE 
DISTINXION
PECUSSEAU Pascal
Garagiste - Vente véhicules  
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

DU SOLEIL DANS LA CUISINE
DAVIAU Priscilla
Livraison à domicile
07 50 29 27 01

SNC BEAUFRETON
BEAUFRETON Sébastien
Bar-tabac-presse-loto-P.M.U.
�������P�L�A�C�E���3�A�I�N�T���0�I�E�R�R�E���s������������������������������
sebastien.beaufreton@sfr.fr

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

ETS BRÛLÉ - TRAITEUR 
BOUCHER CHARCUTIER
BRÛLÉ Stéphane
Boucher - Charcutier - Traiteur
1 rue du Général Charette de la Contrie
�������������������������������s������������������������������
brule.traiteur@wanadoo.fr
www.brule-traiteur.fr
Facebook : facebook,com/
charcuterietraiteurBRULE
Insta : instagram,com/
brule,traiteur/?hl=fr

ÉPICERIE - RELAIS POSTE
ANIZON Loïc
Épicerie
�����0�L�A�C�E���3�A�I�N�T���0�I�E�R�R�E���s��������������������������������
�������������������������������s������������������������������
epicerie.anizon@sfr.fr

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ
Sylvain DUGUÉ
Bar / snack et location salle
La Gazillardière
�������������������������������s������������������������������
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
�������������������������������s������������������������������
contact@aubergedutirebouchon.com
www.aubergedutirebouchon.com

CHÂTEAU DE LA ROCHE 
(SALLE-GÎTES)
M. et Mme AURILLON
Location salle de réception - 3 gîtes
�,�A���2�O�C�H�E���s������������������������������
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)
���������L�A���2�I�C�H�E�V�A�R�D�I�Ò�R�E���s������������������������������
stephanielechapelier@bbox.fr
Facebook : pâtisseries maison et 
cuisine créole et coconuts

LES SAVEURS DE NOÉMIE
MERCIER Noémie
Vente en ligne et livraisons  
de produits frais
���������,�A���0�I�C�H�A�U�D�I�Ò�R�E���#�O�U�F�F�Ï���s������������������������������
contact@lessaveursdenoemie.fr
www.lessaveursdenoemie.fr

JARDIN DES SABLES
MOREAU Thierry - CAILLON Vincent
Vente de produits bio à la ferme
Les Sables
�������������������������������s������������������������������
biocouffe@orange.fr
www.jardindessablesbio.fr

SANTÉ

LEHY SYLVIE & OUARY CHRISTELLE
In�rmières libérales
Espace santé - 1 Imp. des Écureuils
�������������������������������s�����������������������������������-me Lehy) 
06 67 51 05 50 (Mme Ouary)
sylvie.lehy@orange.fr
couary001@rss.fr

VILAIN AMÉLIE ET DELAGE VALENTIN
In�rmières libérales
Espace santé - 1 Imp. des Écureuils
07 85 36 12 05

COTTON CLÉMENTINE, GUILBAUD 
ROMAIN ET EMON CYRIELLE
Kinésithérapeutes
Espace santé - 1 Imp. des Écureuils
�������������������������������s���2�D�6���V�I�A���D�O�C�T�O�L�I�B���F�R

FOURRIER ÉMILIE
Ostéopathe
Espace santé - 1 Imp. des Écureuils
�������������������������������s������������������������������
fourrier.emilie@hotmail.fr
www.osteopathe-fourrier.fr/

MARTIN GUILLAUME
Ostéopathe
Espace santé - 1 Imp. des Écureuils
07 70 54 06 99

BAZIN JEAN-YVES
Médecin généraliste
�������A�V�E�N�U�E���D�E���L�A���2�O�C�H�E���s������������������������������
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PHARMACIE COLLIN
COLLIN Mathieu
Pharmacien
Espace santé - 1 Imp. des Écureuils
�������������������������������s������������������������������
pharmaciecollin44@gmail.com
www.pharmaciedecouffe.fr

FROMAGEAU MATHILDE  
ET HERTERT AGNÈS
Orthophonistes
Espace santé - 1 Imp. des Écureuils
�������������������������������s������������������������������

GERMAINE CARINE
Aide-soignante (service à domicile, 
assistance aux personnes)
7 impasse de la Réunion
06 25 46 66 90
carine.paco@hotmail.fr

1, 2, 3, SOLEIL
GIFFARD CORTAY Marie
Accompagnement au domicile  
et dans la vie sociale des seniors, 
soutien aux aidants
�,�A���0�I�C�H�O�N�N�I�Ò�R�E���s������������������������������
mariegiffard44@gmail.com

MOISAN STÉPHANIE
Service à domicile 
Assistance aux personnes
�,�A���'�U�I�L�L�A�R�D�I�Ò�R�E���s������������������������������
moisan.stef@gmail.com

COIFFEUSE

DOUBLE LAME
BRETTIN Belinda
Coiffeuse à domicile
06 99 35 50 70
doublelame@gmail.com

DORLANE
CLAUDE Marina
Salon de coiffure
3 impasse de la Guadeloupe
�������������������������������s������������������������������
dorlane.salon.institut@gmail.com
dorlane,coiffure,esthétique

IMAJIN’HAIR
TRESSEL Bérénice
Coiffeuse à domicile
�,�A���.�O�U�E���s������������������������������
berenicetressel@hotmail.fr

AUDREY COIFF'
DELANOU Audrey
Coiffeuse à domicile
�,�A���(�A�R�D�E�T�E�N�I�Ò�R�E���s������������������������������

ESTHÉTIQUE / BIJOUX / 
BIEN-ÊTRE

TROIS PETITS BOUTONS
Peggy
Cours de couture
06 75 16 07 47
troispetits@gmail.com

NATURE ET SOI,  
VOTRE ESPACE BIEN-ÊTRE
SÉJOURNÉ Frédérique
Artisane de beauté et ré�exologue
3 impasse de la Guadeloupe
�������������������������������s������������������������������
natureetsoi@gmail.com
https://www.kalendes.com/
natureetsoi#/booking 
Facebook : Nature et soi,  
Une parenthèse pour se ressourcer

TESSIER CAROLE
Ré�exologue
�����P�L�A�C�E���3�A�I�N�T���0�I�E�R�R�E���s������������������������������
www.pensez-re�exologie.fr
Facebook : carole Tessier Ré�exologue

EVEN MARTINE
Esthéticienne à domicile
111 la Gruère
�������������������������������s������������������������������

FOLIE PIMPANTE
PIRET Alexandra
Esthéticienne à domicile 
Prothésiste ongulaire
���������L�A���'�R�U�Ò�R�E���s������������������������������
alexandra.piret@orange.fr
www.foliepimpante.fr

LE SALON BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE 
DE LAËTITIA
COLLET Laëtitia
Massages du Monde, minceur, 
antirides, esthéticienne
���������L�E�S���-�A�Z�E�R�I�E�S���s������������������������������
massagespros@yahoo.fr
http://salondelaetitia.over-blog.com/

BIJOUX BY GISELLE
MENDOZA PETERSSON GISELLE
Vente de bijoux artisanaux
���������L�A���"�O�I�S�S�E�N�O�T�I�Ò�R�E���s������������������������������
giselle-carpe-diem@hotmail.com
Instagram : #bijouxbygiselle

MAGNÉTISME-ENERGÉTIQUE
LOUERAT Pascale
Magnétisme (vers, peau, douleurs…) 
énergétique (blocage, émotions…), 
accompagnement.
�,�E���0�A�S���s������������������������������
loueratpascale@gmail.com

AURÉLIE SOPHROLOGUE
PAILLARD CARDINE Aurélie
Sophrologue
�����)�M�P�����D�E�S���³�C�U�R�E�U�I�L�S���s������������������������������
aurelie@aurelie-sophrologue.fr
www.aurelie-sophrologue.fr
Facebook : @aurelie,sophro44

UNIQUE ET FÉMININE
GARNIER Natacha
Un lieu pour retrouver sa féminité 
(prothèses mammaires, turbans, 
lingerie adaptée, prothèses 
capillaires)
�����R�U�E���3�T��*�Ï�R�Ù�M�E���s������������������������������
uniqueetfeminine.couffe44@gmail.com
www.uniqueetfeminine.com

ORCHESTRE

OASIS
PERROUIN Fabrice
�����R�U�E���-�A�R�I�E���'�A�L�A�N�T�E���s������������������������������
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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DÉPARTEMENT

ASSOCIATION EXTÉRIEURE

ASSOCIATION DE RECHERCHES  
SUR LA RÉGION D’ANCENIS 
AUX RACINES DE LA RÉGION D’ANCENIS
L’ARRA est l’Association de Recherches sur 
la Région d’Ancenis, créée il y a plus de 
40 ans, dont le but est de faire connaître et 
de valoriser le patrimoine du Pays d’Ancenis.

Pour cela, elle met à disposition du public 
sa bibliothèque riche de plus de 1 000 ou-
vrages et de nombreux documents écrits 
et iconographiques. Elle propose aussi des 
conférences et des visites et fait paraître à la 
�n de l’année sa revue Histoire et Patrimoine 
au Pays d’Ancenis. 

Cette année, le n° 36 propose à ses lec-
teurs :

���X Histoire de Saint-Géréon
���X Nommer les hauteurs. Les toponymes 
du Pays d’Ancenis
���X Soldats et marins du Pays d’Ancenis 
dans la Seconde Guerre mondiale

���X Rééquilibrer la Loire : une nécessité vitale
���X Les fours à chaux de la région d’Ancenis. 
Seconde partie : le Maine-et-Loire
���X Hommage à Jean Paul Lelu, l’un des 
fondateurs de l’ARRA
���X Les Lanoue de Vair
���X Brèves en 01 et courrier des lecteurs

La bibliothèque de l’ARRA est ouverte à 
tous le mardi et le jeudi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h. L’ARRA propose aussi des 
permanences généalogiques le 1er vendredi 
de chaque mois de 14 h à 17 h.

Le site web www.arra-ancenis.fr per-
met de prendre connaissance des ac-
tivités de l’ARRA. Les revues épuisées 
ont été numérisées et sont désormais 
accessibles en ligne.

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX - VŒUX 2022
Leïla Thominiaux et Rémy Orhon vous adressent leurs meilleurs vœux  
pour cette année 2022 

Dans nos mémoires, nous allons retenir une 
année 2021 marquée une fois de plus, par la 
crise sanitaire qui a impacté la vie quotidienne 
des habitants du territoire. Mais n’oublions 

pas que c’est aussi l’année d’un renouvelle-
ment démocratique avec notre élection sur 
le canton d’Ancenis. 
Nous tenions une nouvelle fois à vous re-
mercier de la con�ance que vous nous avez 
accordée pour porter la voix du territoire au 
sein du Conseil Départemental. 

Des premières actions fortes  
pour le canton
En septembre, des élèves du canton ont pu 
découvrir leur nouveau collège à Loireauxence. 
La dernière phase des travaux pour le contour-

nement de la Loirière à Mésanger a été va-
lidée. Elle prend en compte la sécurité des 
riverains et des usagers, tout en limitant les 
impacts écologiques. Le Département continue 
aussi à soutenir les acteurs de la solidarité 
qui œuvrent pour les personnes les plus vul-
nérables sur notre territoire. 

L’année 2022 est arrivée ! 
Plus que jamais nous sommes déterminés à 
agir pour un territoire encore plus solidaire 
et écologique avec l’ensemble des acteurs 
du territoire. Bonne année 2022 !
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COMPA
Soutenir et relancer : 2021, une année riche en actions

La Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA), présidée par Maurice Perrion, regroupe 20 communes et près de 
69 000 habitants. 56 élus issus des communes siègent au conseil communautaire. Pour les retrouver, rendez-vous sur www.
pays-ancenis.com/compa/elus-et-deci-
sions/le-conseil-communautaire Mal-
gré un contexte encore marqué par la 
pandémie, la COMPA a poursuivi ses 
actions tout au long de l’année avec 
pour objectifs de soutenir l’économie et 
l’emploi local, d’agir pour les services 
du quotidien et d’investir pour demain. 
Voici quelques-unes des actions menées 
en 2021 (liste non exhaustive) :

JANVIER

���XL’Entreprise parle aux jeunes : Durant 
l’année scolaire 2020-2021, de nouvelles 
visites virtuelles ont été tournées : les entre-
prises Laïta et Manitou à Ancenis-Saint-Gé-
réon, le garage Renault à Loireauxence et 
le GAEC les 6 chemins à Vallons-de-l’Erdre. 
Ces visites virtuelles permettent aux collé-
giens de vivre une expérience immersive à 
l’aide de casques de réalité virtuelle.
���Xhttps://emploi.pays-ancenis.com : 
le site emploi du Pays d’Ancenis se dote 
de nouvelles fonctionnalités au sein des 
espaces candidat et recruteur. Des visites 
virtuelles d’entreprises sont également 
proposées.
���XLancement des animations agricoles : 
Des demi-journées thématiques à destina-
tion des agriculteurs ont été proposées, 
animées par des experts et professionnels. 
Six animations ont eu lieu en 2021.
���XSuivi du programme d’intérêt général Ha-
biter mieux en Pays d’Ancenis qui ac-
compagne les ménages pour l’amélioration 
de leur habitat : 81 ménages subventionnés 
pour un total de 58 000 �  (chiffres au 
9 novembre 2021).

FÉVRIER

���XFormation BNSSA : La COMPA propose 
un stage intensif de neuf jours pour se 
préparer à l’examen du BNSSA (Brevet 
National de Sécurité et Sauvetage Aqua-
tique). Le taux de réussite a été de 80 % 
(16 candidats reçus sur 20).
���XPiscine de la Charbonnière à Ancenis- 
Saint-Géréon : rénovation globale du car-
relage et de l’accès aux plages et bassins.

MARS

���XSoutien aux entreprises du Pays d’Ance-
nis concernées par une fermeture adminis-
trative liée aux con�nements : 680 000 �  
ont été provisionnés par la COMPA pour 
aider les établissements à payer leurs loyers 
entre novembre 2020 et mai 2021.
���XSpeed alternance : En lien avec la CCI 
Nantes-St Nazaire, la COMPA a organisé 
un forum dédié à l’alternance du 29 mars 
au 19 avril. Ce rendez-vous dématérialisé 
a permis aux 16-30 ans d’échanger avec 
les recruteurs du territoire pour décrocher 
un contrat d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation.

AVRIL

���XAccompagnement des TPE (très petites 
entreprises) vers la transition numérique 
avec le lancement d’ateliers et rencontres. 
En partenariat avec la CCI Nantes St Nazaire 
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

���XProjet Alimentaire Territorial (PAT) : Lan-
cement de la phase de diagnostic : création 
d’un questionnaire en ligne pour répertorier 
les habitudes et les attentes des habitants 
du Pays d’Ancenis en termes d’alimentation.

MAI

���XRéouverture des piscines extérieures 
du Pays d’Ancenis : piscine Alexandre 
Braud à Vallons-de-l’Erdre et La Charbon-
nière à Ancenis-Saint-Géréon. Reprise des 

cours de natation à destination des sco-
laires.

JUIN

���XProjet Alimentaire Territorial (PAT) : 
Premiers ateliers avec des acteurs du terri-
toire pour échanger sur des problématiques 
communes autour de l’alimentation en 
Pays d’Ancenis.
���XRéouverture des 27 bibliothèques 
avec des horaires aménagés et reprise des 
animations.

JUILLET

���XEco R’aide : l’évènement sportif et éco-ci-
toyen pour les jeunes de 13 à 17 ans au 
plan d’eau de Mésanger du 7 au 9 juillet.

AOÛT

���XTeam & Run : l’évènement sportif des 
entreprises du Pays d’Ancenis. Habituel-
lement organisée en juin, la course a pris 
place le 27 août à Ancenis-Saint-Géréon. 
750 coureurs du Pays d’Ancenis ont par-
ticipé à cette 5e édition.

���XAttractivité : lors de Team & Run, dévoi-
lement de la marque Pays d’Ancenis en 
lien avec la démarche d’attractivité : Pays 
d’Ancenis l’addition heureuse. Pour en savoir 
plus : www.pays-ancenis/attractivité
���XProgramme de travaux sur l’aire d’accueil 
des gens du voyage à Ancenis-Saint- 
Géréon lors de la fermeture annuelle.

Le bureau communautaire de la COMPA composé de Maurice Perrion, président,  
des 15 vice-présidents et de deux conseillers délégués
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SEPTEMBRE

���XLancement du prix BD du Pays d’Ance-
nis en partenariat avec l’association Ance-
nis BD et l’espace culturel Leclerc d’Ance-
nis-Saint-Géréon.

���XLancement du projet produit phare du 
Pays d’Ancenis : premier atelier d’échange 
avec un collectif de 8 boulangers-pâtissiers 
du Pays d’Ancenis pour travailler à la créa-
tion d’un produit emblématique du territoire.
���XDébut des travaux de l’extension nord 
de la zone d’activités de l’Aéropôle.
���XÀ la rentrée 2021, le transport scolaire 
représente 600 élèves transportés en 2021-
2022, 29 communes et 51 établissements 
scolaires desservis, 87 cars, 386 circuits 
quotidiens, 769 points d’arrêt utilisés.

OCTOBRE

���X18e édition du festival « Ce soir, je sors 
mes parents » sur les communes de Ligné, 
Riaillé, Teillé, Joué-sur-Erdre, Pannecé, Mouzeil 

et Trans-sur-Erdre (2 000 spectateurs, 745 
scolaires).
���XClôture du 9e prix Lire en Pays d’Ance-
nis, Philippe Gerin est déclaré vainqueur 
avec son roman Les voyages de Cosme K.
���XLancement du 10e prix Lire en Pays 
d’Ancenis à la bibliothèque de Mésanger 
avec la compagnie du Bibliothéâtre.
���XConcours culinaire : �nale au château 
de Cop choux à Mouzeil pour élire la Re-
cette du Pays d’Ancenis. Deux vainqueurs 
pour cette 2e édition : Fabrice Colman de 
L’Auberge le Tire-bouchon à Couffé et Jean-
Marc Gay Capdevielle pour Le Chalet à 
Vallons-de-l’Erdre.

NOVEMBRE

���XAssises Prévention des Addictions : 
Organisé par la COMPA les 17 et 18 no-
vembre, l’événement propose trois temps 
forts : une conférence-débat grand public 
sur le thème « Jeux vidéo et ados : quel dia-
logue parental », un colloque professionnel 

et des animations pour les scolaires et en 
bibliothèques. Plus d’informations : www.
pays-ancenis / prevention-addictions

���XSemaine de l’industrie : du 22 au 28 no-
vembre : visites d’entreprises, de zones 
d’activités, découverte de métiers à l’aide 
de casques de réalité virtuelle… Ces actions 
s’inscrivent dans le cadre du dispositif « Ter-
ritoire d’industrie ».
���XLes travaux des stations d’épuration 
de Ligné et Teillé sont en voie d’achève-
ment.

HALTE-GARDERIE LES LIBELLULES
La Halte-Garderie « Les Libellules » accueille les enfants âgés de 3 mois à 4 ans dont les parents résident à Couffé ou dans l’une des 
communes du SIVOM du secteur de Ligné (Mouzeil, Ligné, Le Cellier). Les familles peuvent y con�er leur(s) enfant(s) pour quelques 
heures ou une journée entière, une et/ou deux fois par semaine : les lundis et vendredis de 9h15 à 16h15, hors vacances scolaires.
Un espace de la Maison de l’Enfance est aménagé pour accueillir les tout-petits.
Trois types d’accueil sont proposés : un accueil occasionnel 
selon vos besoins, un accueil régulier pour avoir une ou 
deux journées �xes par semaine et un accueil d’urgence.

Vous pouvez réserver jusqu’à une semaine à l’avance en 
accueil occasionnel ou le jour même s’il reste des places.
Deux professionnelles de la petite enfance sont présentes 
tout au long de la journée et s’adaptent au rythme de 
votre enfant.
Les enfants pro�tent également d’activités variées : mani-
pulation, peinture, collage, musique, motricité…
En 2021, une intervenante musicale est venue faire dé-
couvrir aux enfants plusieurs instruments et raconter des 
histoires en musique.
Le tarif est dé�ni selon les barèmes imposés par la CAF et 
modulable en fonction des revenus et du nombre d’enfants 
à charge.
Un dossier d’inscription est à retirer auprès de la directrice 
et à rendre complet avant toutes réservations.

Contact : Soizic TEMPLET, directrice
06 34 04 44 43 - haltecouffe@orange.fr
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ENSEIGNEMENT
���XÉcole maternelle et primaire 
Hugues-Aufray 
Directrice : Mme Katia LEBRUN 
16 rue des Vignes - 02 40 96 52 06

���XÉcole 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
���XSAMU (service d’aide médicale 
d’urgence) : appeler le 15 
appel d’urgence européen : 112

���XPompiers : 18
���XPolice secours : 17
���XGendarmerie d’Oudon : 
02 40 83 60 01
���XHôpital Francis-Robert à Ancenis-
Saint-Géréon : 02 40 09 44 00
���XCentre anti-poison : 02 41 48 21 21
���XDé�brillateur : MAIRIE (côté)
���XFemmes victimes de violence : 39 19
���XSOS urgence garde d’enfants :  
06 49 23 20 43

SANTÉ
���XMédecin : M. Jean-Yves BAZIN 
18 avenue de la Roche - 44521 Couffé 
02 40 96 50 23

���XPharmacien : M. Mathieu COLLIN 
1 imp. des Écureuils - 44521 Couffé 
02 40 96 51 80

���XPharmacies de garde : 32 37

���XIn�rmiers :

�s  Mme Sylvie LEHY 02 40 83 65 12 ou 
06 87 87 99 75 et Mme Christelle 
OUARY 06 67 51 05 50, in�rmières 
à domicile. Espace santé 1 imp. des 
Écureuils 44521 Couffé

�s�����-me Amélie VILAIN et M. Valentin 
DELAGE in�rmiers libéraux 24/24  
au 07 85 36 12 05 - Espace santé  
1 imp. des Écureuils - 44521 Couffé

���XKinésithérapeutes :

�s  Cyrielle EMON, Clémentine 
COTTON, Romain GUILBAUD 
1 impasse des écureuils 
44521 Couffé - 02 40 83 42 41  
ou via doctolib.fr

���XOrthophonistes :

�s  Mathilde FROMAGEAU  
et Agnès HERTERT 
1 impasse des écureuils 
44521 Couffé - 02 40 98 54 31 

���XOstéopathes :

�s�����-me Emilie FOURRIER 
Espace santé 1 imp. des Écureuils 
44521 Couffé 07 78 26 13 93  
ou 06 03 34 43 10 
E-Mail : fourrier.emilie@hotmail.fr

�s�����-�����'�U�I�L�L�A�U�M�E���-�!�2�4�)�.�� 
Espace santé 1 imp. des Écureuils 
44521 Couffé - consultations sur RDV 
au 07 70 54 06 99

���XLaboratoire d’analyses de biologie 
médicale : 371 boulevard du Dr Moutel 
à Ancenis-Saint-Géréon - 02 40 83 05 18

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

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

���XCentre de soins in�rmiers  
44150 Ancenis-Saint-Géréon 24/24 
02 40 83 02 98

SOCIAL
���XCPAM (Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie) - 08 11 70 36 46 ou 36 46 du 
lundi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-
17h30

�s�����-�A�I�S�O�N���D�E���L���³�T�A�T - 1 rue du Dr Bousseau 
44150 Ancenis-Saint-Géréon

���XMSA (Mutualité Sociale Agricole) : 
Espace Corail - 2e étage 
30 place Francis-Robert 2e étage  
44150 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

���XCAF (Caisse d’Allocations 
Familiales) - www.caf.fr 
du lundi au vendredi de 9h à 16h  
au 0 810 254 410. 
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 rendez-vous 
en appelant au 0 810 25 44 10 entre 9h 
et 16h)

���XAssistante sociale - 02 40 77 06 70 
235 rue des Acacias 44850 Ligné 
consultations et vaccinations des 
nourrissons sur rendez-vous uniquement

���XADMR (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

���XADAR (aide à domicile en activités 
regroupées) - 02 40 83 14 68 
Antenne administrative : 30 place 
Francis-Robert à Ancenis-Saint-Géréon 
02 40 83 11 50

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

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

���XConciliateur de justice : permanences 
sur RDV - mairie d’Ancenis-Saint-Géréon 
02 40 83 87 00

���XCroix Rouge - Antenne de Ligné 
43 rue du Centre 44850 Ligné 
Les 2e et 4e samedis de chaque mois  
de 10h à 12h sur justi�catif 
Renseignements au 02 40 83 39 99  
tous les lundis de 17h30 à 19h30.

ENFANCE
���XPuéricultrice : Centre médico-social 
02 40 77 06 70 235 rue des Acacias 
44850 Ligné

���XRelais Petite Enfance du SIVOM 
02 40 25 40 10 ou 06 21 68 11 04

���XMulti-accueil « Les Lucioles » 
- Pôle enfance-jeunesse - Les Gattières 
- 44850 Cellier - 02 40 25 31 88 - mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 17h

���XHalte-garderie « Les libellules » 
Maison de l’enfance 44521 Couffé  
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lundi et vendredi de 9h30 à 16h30  
(hors vacances scolaires) : 06 34 04 44 43

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

���XRestaurant scolaire : rue de Bogel - 
02 40 98 83 32

���XAccueil périscolaire :  
« Les Galipettes »  
rue de Bogel 44150 Couffé 
02 40 83 14 49 ou 06 19 22 01 99 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 7h30 à 9h et de 16h45 à 18h45

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

���XService de portage de repas à 
domicile : Domirepas - 02 40 19 68 67

���XACAMD service de maintien 
à domicile - In�rmière coordinatrice 
02 51 12 26 04 - a.c.a.m.d.@wanadoo.fr

���XCLIC (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
���XTransports scolaires (Services de la 
COMPA) - 02 40 96 43 25

���XRéseau Aléop gratuit : s’adresser à la 
mairie de Couffé (ou Tél. 0 825 087 156)

���XMon Amiligo - s’adresser à la mairie 
de Couffé - 02 40 96 50 05

���XRéseau mobilité (prêt de mobylettes 
pour les personnes en dif�culté) 
02 40 98 87 37

���XTransport solidaire « Pilot’Ages » 
pour Couffé 07 68 34 99 70

EMPLOI
���XMission locale (permanence d’accueil 
d’information et d’orientation)  
Pour les 16-25 ans 
www.missionlocalepaysancenis.fr 
Espace Corail - 30 place Francis-Robert 
44150 Ancenis-Saint-Géréon 
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)

���XPôle 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

���XCyber 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

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

HABITAT
���XADIL (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 jeudis de 
14h à 16h30 - Espace Corail - 30 place 
Francis-Robert 44150 Ancenis-Saint-
Géréon - 02 40 89 30 15 
Ligné : 3e mercredi de 14h à 16h30 
43 rue du Centre 44850 Ligné  
Tél. 02 40 77 04 68

���XCAUE (Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et d’Environnement) :  
25 rue Paul-Bellamy - 44000 Nantes 
02 40 35 45 40

AUTRES SERVICES
���XLe 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

���XCorrespondants de presse 
Ouest-France : M. Yannick BERNARD 
141 la Métellerie 44150 Couffé 
02 40 96 55 87 
yannjoce.bernard@gmail.com 
Echo d’Ancenis-Saint-Géréon : 
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) :

���XCHANGEMENT : 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 
dans le hall de la mairie. 
Pour tout renseignement : COMPA 
02 40 96 31 89 (demander services  
des déchets).

DÉCHETTERIE
���XDÉCHETTERIE  
La Coutume Mésanger 
Lundi, mardi, jeudi : 13h45 à 18h 
Mercredi, vendredi, samedi : 9h à 12h30 
13h45 à 18h

���XDÉCHETTERIE Ligné 
Lundi, mercredi, samedi :  
9h à 12h30 - 14h à 17h45 
Vendredi : 14h à 17h45

���XCOLLECTE DES DÉCHETS 
Pour toute question ou signalement 
d’une anomalie de collecte, 
emménagement / déménagement, 
contacter la COMPA « gestion des 
déchets » 02 40 96 31 89.
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