
une association, précisez : ......................................................................................................

OLYMPIADES
COUFFÉENNES
POUR COUFFÉ EN FÊTE

COMITÉ COUFFÉEN D'ORGANISATION DES

Envie de contribuer à l'organisation de l'évènement des
Olympiades Coufféennes du samedi 26 août 2023, au plan
d'eau de l'Ilette ; ce formulaire est pour vous !

mail de correspondance : ........................................................... @ .....................................
contact téléphonique : ..............................................................................................................

MAIRIE DE COUFFÉ

Je réponds pour * :

en tant que particulier

pour partager des idées de jeux, d'activités, d'épreuves, ...
Je souhaite m'associer au Comité d'Organisation * : 

pour encadrer un jeux, une activité, une épreuve, ...
pour participer à l'installation et au démontage du matériel
pour assurer une permanence au bar
pour tenir le point change (caisse, tickets boissons, ...)
pour animer la soirée en tant que DJ
pour être volontaire et bénévole secouriste en cas de 1ère intervention
pour apporter mon aide uniquement si besoin
il me faut un temps de réflexion avant de me pronocer
pas intéressé pour m'associer à l'évènement

je participe à la réunion du 9 mars

Réunion de présentation le 9 mars 2023 à 20h00 à la salle
des Chênes * : 

je suis indisponible pour participer à la réunion
je ne veux pas participer à la réunion

Identité - Informations obligatoires : 
nom et prénom : ..........................................................................................................................
adresse : ..........................................................................................................................................

MERCI
Cocher la/les case.s correspondante.s à votre/vos choix*

Formulaire à déposer en mairie ou dans la boîte aux lettres

mairie@couffe.fr



DÉCORATIONS DE NOËL 2023                                       
Le groupe Décorations de Noël propose, pour Noël 2023, de fabriquer et d’installer dans le bourg 
de Couffé des décorations en bois. 

Pour ce faire, nous aurions besoin de constituer une équipe de bénévoles pour réaliser ces 

décorations (travail du bois, découpes, peinture…et autres). 
Si vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir vous faire connaître auprès de la mairie. 

Merci 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN INSCRIPTION 

NOM : ……………………………………………………….  PRÉNOM : …………………………………………………………………… 

Tél. : ……………………………. Email : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

RESTAURANT SCOLAIRE - COUFFE 
Vous avez plus de 70 ans et vous habitez Couffé, 

Vous pouvez venir déjeuner au restaurant scolaire et partager un moment de convivialité avec les enfants du Centre 

de Loisirs le : 

MERCREDI 5 AVRIL 2023 à 12h00 au restaurant scolaire (rue des Vignes) 
 

Si vous êtes intéressés, ne pas hésiter à retourner ou à déposer votre bulletin d'inscription à la mairie AVANT LE 12 

MARS 2023 avec le chèque correspondant au paiement du ou des repas. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN INSCRIPTION 

NOM : ……………………………………………………………………….    PRÉNOM : …………………………………………………………… 

Nombre de repas : ...... x 6,36 € = ...............€ (chèque à l'ordre du Trésor Public) 
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Enquête sur la pratique musicale sur Couffé  
 

Un diagnostic territorial réalisé en 2019 autour de l’enseignement musical, par la Communauté de 

Communes du Pays d'Ancenis, indique que notre commune ne dispose pas de proposition de structure 

éducative. Ce qui induit une inégalité d'accès de proximité à l'enseignement. 

Un groupe de travail réfléchit sur la nécessité de proposer ou non un enseignement musical sur la 

commune.  

Pour cela, il est nécessaire de connaître les pratiques actuelles des coufféens.  

Ces informations nous permettront d'orienter une décision allant d'un rattachement à une structure 

musicale actuelle vers Ancenis, Ligné... ou alors d'accompagner une structure associative à Couffé. 

 

Merci par avance de nous accorder cinq minutes pour répondre à ce questionnaire.  

 

 

 

 

1- Nom : …………………………………………………..  Prénom : ……………………………………………… 

Age : …………….                    Email : ………………………………………………………………………… 

 

2- Pratiquez-vous un instrument de musique ?  

□ Oui  

□ Non 

 

3- Actuellement, êtes vous élève au sein d’une école de musique ? 

□ Oui  Si oui, dans quelle école : ……………………………………………..……. 

□ Non 

 

4- Suivez-vous des cours particuliers de musique ? 

□ Oui 

□ Non 

 

5- Depuis combien de temps prenez-vous des cours de musique ?  

□ Entre 1 et 2 ans 

□ Entre 2 et 4 ans 

□ + de 4 ans 

 

6- Quel(s) instrument(s) pratiquez-vous ou souhaiteriez-vous apprendre ?  

□ Guitare 

□ Piano 

□ Violon 

□ Batterie 

□ Chant 

□ Autres : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7- Est-ce qu’une école de musique sur Couffé vous intéresserait ?  

□ Oui 

□ Non 

 

 

 

 



Les questions 8 et 9 s’adressent aux professeurs de musique,  

 

8-  Dans le cadre d’une structure associative, accepteriez-vous d’enseigner sur Couffé ?  

□ Oui 

□ Non 

 

9- Quel instrument enseignez-vous ? 

□ Guitare 

□ Piano 

□ Violon 

□ Batterie 

□ Chant 

□ Autres : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

10- Professeurs, élèves, quels jours et quels créneaux horaires préférez-vous ?  

(Plusieurs réponses possibles)  

□ Lundi       □ Matin (pour le samedi)  

□ Mardi      □ 16-18h 

□ Mercredi      □ 18-20h 

□ Jeudi       □ 20-22h 

□ Vendredi 

□ Samedi 

 

 

□ Cochez cette case si vous acceptez d’être recontactés dans le cadre de ce projet par la Commission 

Culture 



Circuits et déviations courses cyclistesde la Vallée de la Loire 

Dimanche 26 février 2023 




