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Alors que pour tous les scolaires la 
rentrée 2011 est déjà derrière nous, 
nous souhaitions consacrer cet édi-
to à la question de la jeunesse. 
Ces dernières années, il a souvent 
été question de l’enfance dans les 
choix qui ont conduit à des équipe-
ments nouveaux ou rénovés, tels 
que l’école maternelle Jacques 
Prévert ou le restaurant scolaire. Il 
y aura encore des besoins dans les 
années qui viennent, pour ce qui 
concerne les capacités d’accueil 
des petits, mais ce n’est pas le su-
jet du jour.

Pour une fois en effet, attardons-
nous plutôt sur les jeunes âgés 
de 11 à 18 ans, ces « pré-ados » 
ou adolescents pour qui la problé-
matique est totalement différente. 
Quelques chiffres d’abord : alors 
qu’entre 1999 et 2009, le nombre 
d’enfants âgés de 0 à 5 ans aug-
mentait de 16% dans le départe-
ment, l’évolution pour notre Com-
munauté de Communes était de 
89% ! Sur la même période, on a 
aussi dénombré 46% de jeunes en 
plus de 6 à 17 ans sur notre terri-
toire (chiffres de la CAF de Loire-At-
lantique). A Saffré, si la croissance 
de la population a été maîtrisée, 
le nombre de jeunes augmente 
malgré tout régulièrement : nous 
comptons cette année 530 élèves 
qui fréquentent nos deux écoles 
(soit un quart des élèves scolari-
sés de la C.C.R.N), sans oublier les 
centaines de collégiens et lycéens 
des établissements de Nozay, Blain, 
Châteaubriant… 
Sans mentionner les parents bien 
sûr, qui s’occupe de ces jeunes 
en dehors des temps scolaires ? 
Chez nous, ce sont avant tout les 

nombreuses associations sportives 
et culturelles, qui permettent non 
seulement d’occuper les temps 
de loisir, mais aussi d’apprendre 
d’autres choses ou valeurs qu’à 
l’école ou à la maison. Nous avons 
décidé de donner la parole dans 
ce mot de rentrée à deux des ac-
teurs majeurs à vocation intercom-
munale : au centre de loisirs « les 
Copains d’abord » et à LaMano, le 
centre socioculturel qui vous donne 
rendez-vous le samedi 8 octobre 
à 17h30 (local jeunes, ancienne 
mairie), pour vous présenter son 
projet et ses temps de présence en 
2011/12 à Saffré.

Mais la Mairie réfléchit elle aussi 
à la question de sa jeunesse et 
doit s’investir pour ne pas négliger 
cette portion de la population : l’un 
des exemples a été la création du 
Conseil Municipal d’Enfants, il fau-
dra trouver d’autres espaces et 
formules pour apporter des ré-
ponses, dans les limites de notre 
capacité d’action et du « raison-
nable ». Dans ce sens, nous allons 
proposer des temps de rencontre 
dans les mois à venir, pour susci-
ter des échanges entre les jeunes 
eux-mêmes, leurs parents, les ac-
teurs associatifs, et nous élus, afin 
d’aborder les questions qui préoc-
cupent les uns et les autres, à savoir 
(en vrac) : défiance des jeunes vis-
à-vis des adultes et méfiance dans 
l’autre sens, ennui, comportements 
à risque, attentes et projets, difficul-
tés parentales, socialisation, etc. 

Nous espérons sincèrement que 
vous répondrez présents nombreux 
pour que les discussions soient 
fructueuses et les projets motivants. 
Bonne rentrée à tous.

Depuis de nombreuses années, La-
Mano accompagne les jeunes de 
la Communauté de Communes 
dans leurs initiatives locales, leurs 
projets et la gestion de leurs loisirs.
Cette année s’annonce pour tous 
une nouvelle fois très riche. Après 
un été qui a vu de nombreux ado-
lescents et adolescentes partir en 
camps à Piriac, La Plaine sur Mer 
ou encore Iffendic, participer à des 
stages de musique assistée par or-
dinateur et de théâtre, se déplacer 
à l’étang de Gruellau sur des sta-
ges « nature » ou enfin bénéficier 
de loisirs plus urbains comme le 
laser game et le bowling. 
Tout le monde se 
prépare pour cette 
rentrée dynamique 
sous le signe de la 
jeunesse, qu’elle 
soit de l’esprit ou 
des artères.
Le secteur jeunesse 
sera donc présent 
à nouveau sur de 
nombreuses ini-
tiatives comme le 
forum des jobs d’étés, 
afin de répondre aux attentes des 
jeunes Saffréens et du territoire. 
Le relais Baby Sitting entamera 
sa troisième année d’existence 
et permettra aux familles de faire 
appel à un mode de garde ponc-
tuel au plus proche et aux jeunes 
de se confronter à leurs premières 
expériences professionnelles. De 
plus, les projets culturels seront 
mis à l’honneur comme le dévelop-
pement d’ateliers de musiques ac-
tuelles avec l’association Zik’Hope, 
formée par des jeunes adultes qui 
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sont passés par le secteur jeunesse : Toky  et 
Rotsy Rakatoson et Simon Tropée.
Nous serons aussi toujours présents pour ac-
compagner les temps de jeux de société le midi 
aux collèges Jean Mermoz et Saint-Joseph.
Nous vous proposerons aussi très rapidement nos 
plannings d’animations pour les vacances scolai-
res qui nous verront notamment organiser un tour-
noi de Futsal intercommunal dans la salle de sport 
de Saffré le jeudi 27 octobre (pendant les vacan-
ces de la Toussaint de 10H00 à 19H00).
Ségal NORMANT, nouveau responsable du sec-
teur sera quant à lui présent sur la commune 
de Saffré régulièrement le samedi après-midi 
hors vacances scolaires au local jeunesse. L’ac-
cueil se fait de 13H30 à 17H30 depuis le 9 sep-
tembre 2011. Ségal restera à l’écoute des pro-
jets des 11-17 ans de la commune de Saffré et 
les accompagnera sur toutes les initiatives réali-
sables afin de permettre aux jeunes Saffréens de 
vivre à 100% sur leur commune et de partager 
leurs expériences avec tous les autres jeunes de 
la C.C.R.N.
Bonne rentrée 2011-12 à toutes et à tous !
Secteur jeunesse, Equipe d’animation
Le Patis Jourdeau, NOZAY  
02 40 79 35 04 ou 06 85 25 95 18 
jeunesse.lamano@wanadoo.fr

Accueil de loisirs intercommunal 
« Les Copains d’Abord »
L’accueil de loisirs intercommunal « Les Copains 
d’Abord », installé dans les locaux de la Com-
mune, s’occupe depuis longtemps déjà de vos 
enfants de 4 à 13 ans. 

Si aujourd’hui le nombre des petits accueillis 
explose et demande réflexion, en 2005, ce 
sont les plus grands, les 10/13 ans, qui ont re-
tenu l’attention de l’association. L’équipe d’ani-
mation constatait alors une forte désaffection 
des enfants dès 9/10 ans. Bien sûr, l’envie de 
rester dormir et la maturité pour rester seul, ou le 
collège et le sport l’après midi, ou encore le côté 
financier peuvent expliquer en partie l’abandon 
de l’accueil de loisirs. D’autant que pour ces pré-
ados (voire ados) la cohabitation avec les petits 
devient difficile. Mais cela peut également s’expli-
quer par un certain « ras le bol » pour beaucoup 
de ces jeunes qui fréquentent les lieux depuis 
plusieurs années les mercredis, durant petites 
et grandes vacances. C’est un fait, l’accueil de 
loisirs est hélas devenu davantage un moyen de 
garde qu’un véritable loisir.

C’est pourquoi, pour que ces enfants ne res-
tent pas à s’ennuyer seuls chez eux (ou à plu-
sieurs dans les rues), est née en 2006/2007 
la « Passerelle » des 10/13 ans. Tout d’abord, 
avec le concours de la municipalité, nous leur 
avons ouvert un lieu « réservé aux grands » avec 
de nouvelles activités (billard, ping-pong, coin 
lecture ados, ordinateur). Un animateur a pris le 
groupe en charge et l’a associé au programme 

de l’année : les 10/13 ans se choisissent des 
activités, des projets et s’impliquent dans leur 
réalisation. C’est ainsi par exemple que sont ap-
parus les soirées à thème pendant les vacances 
(raclette, Wii, film…), de nouvelles sorties (bow-
ling, laser game), des stages (tectonik, taï chi), 
ou encore un mini-camp de 3 jours pendant les 
vacances d’avril.
Et puis surtout, les jeunes apprennent l’auto-
nomie et s’organisent pour faire aboutir des 
projets à plus long terme, pour lesquels ils s’in-
vestissent. Dès la première année, ils ont mis en 
place une vente de jus de pommes (ramassage 
des fruits, fabrication du jus et vente) et une ven-
te de muguet (réalisation des bouquets et vente 
sur plusieurs sites) afin de concrétiser une visite 
de 2 jours au Futuroscope.
Il y a eu depuis une sortie à Terra Botanica, l’ac-
quisition de matériel de paint ball, l’atelier vélos 
pour la remise en état d’un parc d’une dizaine 
de vélos destinés aux sorties parfois « improvi-
sées ».
Cette année, avec le concours d’un profession-
nel (M. Jossot, Clin d’œil Photographie à Nort/
Erdre), nos grands se lancent à la découverte de 
la photographie argentique en noir et blanc avec 
en projet la réalisation d’une chambre noire pour 
développer eux-mêmes leurs œuvres.
Grâce à la « Passerelle », l’accueil de loisirs reçoit 
désormais tout au long de l’année un groupe 
d’une douzaine de jeunes et espère, pourquoi 
pas, les retrouver par la suite au local jeunes, 
avec l’animation jeunesse pour partager des ac-
tions communes.

  Actus du mois
Au revoir Louis…
Louis Moreau nous a quittés cet été et nous souhaitons lui rendre hom-
mage au nom de la Commune, de ses anciens collègues et amis.
Le 1er juin 1961, il prend ses fonctions de garde champêtre pour exercer 
les fonctions d’enquêteur, chargé des enquêtes administratives. Il traite les 
dossiers d’aide sociale et les formalités diverses, l’état civil, les dossiers 
agricoles. Le métier a évolué et au fur et à mesure, les dossiers des élec-
tions, de l’urbanisme et du cimetière lui ont été confiés. Pendant sa car-
rière, il a pu exercer ses missions variées au service du public, qui n’a pas 
oublié son dévouement ni son attachement à Saffré. 
Après son départ en retraite, après 31 ans, il a pu se consacrer méticuleu-
sement à l’histoire de la Commune, à la reconstitution des histoires des 
lieux et des personnes, au sein de l’association les Mémoires de Saffré.
Les élus, collègues, toutes les personnes qui l’ont côtoyé garderont le sou-
venir d’une personne chaleureuse et discrète.

Du nouveau du côté de la salle 
omnisports…
Les nombreux utilisateurs de la salle de sport viennent de retrouver un 
équipement qui a pris des airs de neuf ! En effet, fin août / début septembre, 
le revêtement de la salle, qui commençait à accuser de sérieuses traces 
d’usure, a été entièrement remplacé. Nos associations (basket, tennis, bad-
minton, foot), nos deux écoles et l’animation sportive départementale vont 
donc profiter d’un sol qui permettra à tous nos jeunes sportifs (et à leurs 
aînés !) de réaliser des prouesses !
D’autre part, les choses avancent aussi du côté des nouveaux vestiaires 
sportifs, avec la pose du modulaire mi-septembre, pour disposer très pro-
chainement d’un espace supplémentaire, qui faisait réellement défaut à 
notre club de football… 
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Conseil municipal
Principaux points abordés lors de la séance du 2 septembre 2011

(le T (de points) avait disparu en même temps que l’été en juillet, nous nous réjouissons qu’il soit de retour après des vacances bien méri-T!)

1 -  MARCHE D’ETUDES RELATIF A L’ANCIENNE ECOLE 
SAINTE MARIE 

Suite à la consultation publique lancée en juillet pour le projet d’étude de 
diagnostic et de faisabilité de l’ancienne école Sainte Marie, 3 propositions 
ont été émises. Après audition des candidats et examen des offres, une note 
globale a pu être portée pour effectuer un choix définitif. Le Conseil Muni-
cipal a estimé l’offre de la SCP Forest Debarre mieux-disante d’un point de 
vue méthodologique et technique (montant de l’offre : 15 400 € H.T). Le 
temps consacré à l’étude de la faisabilité correspond mieux au projet.

2 - RAPPORT ANNUEL DU SIAEP 2010
Quelques éléments de synthèse : 
Le SIAEP regroupe 23 communes pour près de 70 300 habitants. Il est in-
tégré au Syndicat Départemental qui réalise les investissements et assure 
un tarif unique de l’eau à tous les adhérents. La production est issue des deux 
usines de Saffré et Nort-sur-Erdre pour un total de près de 5 millions de m3 avec 
quelques importations (Nantes/Ancenis) et des exportations vers le pays de 
la Mée pour 1,2 million de m3. Un nouveau site de production à Mazerolles 
va permettre d’alléger la production des autres usines. 
La SAUR est délégataire du service avec un nouveau contrat d’affermage 
de 12 ans. Saffré compte 1460 abonnés, soit 4.9 % du syndicat. Une aug-
mentation globale de 1.72% par rapport à 2009 est constatée avec une 
consommation globale qui augmente de 2.93%. En moyenne, les foyers 
consomment 88.8 m3/an. Les abonnés sont desservis par 1475 km de ca-
nalisations, renouvelées sur 19 km en 2010. La qualité de l’eau est garantie 
par l’exploitant qui effectue des prélèvements ainsi que par le contrôle sa-
nitaire officiel réalisé par l’Agence Régionale de la Santé (102 prélèvements 
en 2010). L’information est disponible en ligne.
Le service public de l’eau est financé essentiellement par les recettes de 
vente de l’eau aux usagers. La Saur perçoit 0.15 €/m3 pour l’entretien des 
installations, le renouvellement des équipements, des compteurs.
Le SIAEP dégage 3 millions d’euros d’excédent, soit 45.8% de ses recettes, 
intégralement reversé au SDAEP pour effectuer essentiellement les inves-
tissements.
Le tarif unique de l’eau en 2011 est de 2.19 €/m3 :
- Abonnement = 57.66 €
- Consommation (120 m3) = 154.80 €
- Redevance lutte pollution des eaux (Agence de l’eau) = 13.32 €
Soit un total annuel de 255.54 €
Le Conseil Municipal approuve le rapport et émet les observations suivantes :
-  Les élus s’interrogent sur le maintien du prix de l’eau alors que l’excédent 

est important.
-  Ils considèrent aussi que l’adhésion de Châteaubriant devrait être impo-

sée, compte tenu du volume exporté et pour assurer la solidarité entre les 
communes adhérentes au syndicat.

3 -  AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL  
DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE

Dans le cadre de la réforme territoriale du 16 décembre 2010 est élaboré 
par département un Schéma de la Coopération Intercommunale. Après 
deux réunions de la Commission, le Préfet soumet aux collectivités locales 
et leurs groupements le projet de schéma.
Le document complet présente un état de l’intercommunalité (nombre, ré-
partition, compétences, communes/ collectivités  adhérentes, population 
concernée).
Le projet  de rationalisation : simplifier la carte intercommunale par regrou-
pement de structures, réduction du nombre des syndicats, renforcement des 
EPCI à fiscalité propre (tels que les Communautés de Communes), favoriser 

des regroupements conséquents sur les thèmes de l’assainissement, l’eau, les 
déchets, l’hydraulique, l’énergie.
Le Conseil Municipal prend connaissance de la délibération de la Commu-
nauté de Communes qui désapprouve le rapprochement avec la CC du sec-
teur de Derval sans autre ouverture, l’impossibilité d’intégrer le syndicat mixte 
aéroportuaire et l’absence de prise en compte des observations émises lors 
de la consultation.
Le Conseil Municipal suit en tous points ces remarques et ajoute qu’il souhaite 
le maintien du SIVU de Bout de Bois et Isac même s’il regrette la faiblesse de 
la structure intercommunale qui ne permet pas de donner à ce site un déve-
loppement et un rayonnement supplémentaires au territoire. Un partenariat 
avec le Conseil Général, voire une gestion directe serait sans aucun doute 
profitable.

4 -  DEMARCHE DE MUTUALISATION DES SERVICES : 
CHARTE DE MISE EN ŒUVRE

Dans le cadre de la réforme territoriale, la mutualisation des services constitue 
un objectif impératif de rationalisation des moyens.

Depuis 1 an environ, la C.C.R.N a engagé une étude et une réflexion pour iden-
tifier l’existant (achats groupés, matériel commun, marchés publics de papier 
et dématérialisation, formation en commun) et les domaines dans lesquels 
Communes et Communauté pourraient devenir des partenaires : matériel,  per-
sonnel…

Plusieurs aspects sont à aborder pour une mutualisation réussie : forme juridi-
que, analyse financière, impact sur le service rendu,  impact sur les ressources 
humaines. Un travail collaboratif est donc très important. La CCRN propose dès 
lors une charte de mise en œuvre de la mutualisation des services pour une 
démarche partagée.

Elle est soumise à l’approbation de tous les conseillers municipaux avant 
d’être validée par le Conseil Communautaire. 

Le travail initial va consister à identifier et analyser les possibilités de mutua-
lisations des communes entre elles et avec la CCRN, de création de services 
communs comme cela pourrait être le cas sur l’instruction en urbanisme par 
exemple. Le bureau communautaire assurerait le pilotage et prendrait les dé-
cisions de principe en lien avec les bureaux municipaux. Le comité technique 
composé des cadres territoriaux assurerait la construction technique des pro-
jets de mutualisation. Avant toute mise en place, les agents concernés seraient 
informés et sollicités selon les projets et les compétences requises.

5 - SIGNALETIQUE EN ENTREES DE CENTRE-BOURG
Le modèle de totem, déjà présenté en Conseil Municipal ne change pas mais il 
convient de le  rehausser. La partie basse sans inscription sera plus importante 
pour tenir compte de la hauteur des herbes.

3 totems seront installés, dont l’un en double face, pour un montant de 
9 974.64 € T.T.C. (+ 120 € de création du visuel). Le Conseil Municipal autorise 
Mme le Maire à passer la commande à CAP Communication pour le visuel et 
à LETRA Publicité pour les panneaux.

6 -  MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DE MOTRICITE 
DE L’ECOLE MATERNELLE 

Le Conseil Municipal décide, après consultation du Directeur de l’école pu-
blique, de renouveler les conventions de mise à disposition pour permettre 
aux associations d’assurer des cours de danse (Maniwa) et de yoga (Yoga 
Nort) dans la salle de motricité de l’école maternelle pour l’année scolaire 
2011-2012 selon des créneaux bien définis.
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La CMU Complémentaire
Si vos ressources sont inférieures ou égales au montant forfaitaire du RSA 
(revenu de solidarité active), vous avez droit à la Couverture Maladie Univer-
selle Complémentaire (CMUC). Sinon, pour en bénéficier, vos revenus doi-
vent être inférieurs aux plafonds ci-dessous (mis à jour au 1er juillet 2011) :

Plafonds de ressources

Nombre  
de personnes

Plafonds annuels 
CMUc

Soit par mois

1   7 771€    647,58 €

2 11 657€    971,42 €

3 13 988€ 1 165,67 €

4 16 320€ 1 360,00 €

Par pers. supplémentaire     + 3 108,48€ + 259,04 €

* Les ressources correspondent à l’ensemble des revenus imposables  
et non imposables perçus par toutes les personnes de votre foyer,  
c’est-à-dire les salaires nets, les indemnités de chômage, les prestations  
sociales (allocations familiales, allocations logements...).

L’Aide pour une Complémentaire Santé
L’Aide pour une Complémentaire Santé (ACS) est une aide financière qui 
vous permet de bénéficier d’une couverture maladie complémentaire (mu-
tuelle), sous la forme d’un chèque. Les ressources du foyer doivent être 
comprises entre le plafond de la CMUC et ce même plafond, majoré de 26%, 
soit au 1er juillet 2011 :

Plafonds de ressources

Nombre  
de personnes

Plafonds annuels  
ACS

Soit par mois

1  9 792€ 816,00€

2 14 688€ 1 224,00€

3 17 625€ 1 468,75€

4 20 563€ 1 713,58€

Par pers. supplémentaire + 3 916,68€ + 326,39€

Pour compléter les formulaires de demande de CMUC et d’ACS,  
connectez-vous sur le site internet www.ameli.fr ou prenez contact  
         avec les conseillers CPAM au 3646 de 8h00 à 17h00.

Informations pratiques
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1 - EOLIENNES : ENQUETES PUBLIQUES  
Parc éolien des Pierres Blanches
Par arrêté préfectoral du 6 juillet 2011, une enquête publique est ouverte 
dans les mairies de Nort-sur-Erdre et de Saffré, pendant une période de 
31 jours consécutifs, du mercredi 21 septembre 2011 au vendredi 21 
octobre 2011 inclus sur le projet de réalisation du Parc éolien des Pierres 
Blanches sur le territoire des deux communes, au lieu-dit (pour Saffré) « La 
Bottinière ».
Le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture 
des mairies et consigner éventuellement ses observations sur le registre 
ouvert à cet effet ou les adresser par écrit, au Commissaire Enquêteur.
Permanences (à Saffré): le mardi 27 septembre 2011 de 8h30 à 12h30 et 
le samedi 15 octobre 2011, de 9h à 12h

Parc éolien des Quatre Seigneurs
Par arrêté préfectoral du 05 juillet 2011, une enquête publique est ouverte 
dans les mairies de Nozay, Abbaretz, Puceul et Saffré, pendant la période de 
32 jours consécutifs, du lundi 17 octobre 2011 au jeudi 17 novembre 
2011 inclus sur le projet de réalisation du parc éolien des quatre Seigneurs 
au lieu-dit (pour Saffré) « Les Landes du Luc ».
Le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture 
au public des Mairies. Pour Saffré : permanence le jeudi 27 octobre 2011 
de 9h30 à 12h30

2 -  REDEVANCE INCITATIVE :  
QU’EST-CE QUE C’EST ?

La collecte des ordures ménagères va changer, afin de limiter la quantité 
que nous produisons chaque année, ce qui représente un réel enjeu écolo-
gique. Plusieurs possibilités sont à l’étude :
• Un bac par famille avec une puce électronique,
•  Une facturation au nombre de levées (le volume du conteneur fourni sera 

en fonction du nombre de personnes par foyer)
• Un passage hebdomadaire du prestataire,
• Une collecte en porte à porte ou regroupée dans les villages.
Le projet sera plus amplement développé dans le Bulletin Intercommunal 
du mois d’octobre ainsi que dans le numéro spécial déchets à paraître le 
même mois. Nous y reviendrons également dans de prochains Saffré Infos, 
pour que grâce à toutes ces informations, ces changements soient aussi 
clairs que possible.

3 -  RECENSEMENT POPULATION 
2012 : RECRUTEMENT AGENTS 
RECENSEURS

Saffré fait partie du groupe de communes recensées en 2012 (du 19 jan-
vier au 18 février 2012).
Nous invitons les personnes intéressées pour être agent recenseur, à en-
voyer à la Mairie leur lettre de candidature et leur CV avant le 20 octobre 
2011. Pour ce recensement, nous aurons besoin de 6 agents recenseurs.
Qualités requises :
• Disponibilité et engagement total pendant la période prévue,
• Discrétion,
• Persévérance pour effectuer plusieurs visites si nécessaire,
• Qualités relationnelles,
• Ordre et méthode
La formation sera assurée par le délégué INSEE, dans une mairie du secteur, 
début janvier.

4 - COUPE DU MONDE DE RUGBY
Rendez-vous salle St-Pierre le samedi 24 septembre : jour où les Bleus dé-
fient les All Blacks sur leur sol. Coup d’envoi à 10h30. 
Ensuite, tout dépendra des performances de notre XV de France ! S’ils sont 
deuxièmes de leur poule, quart de finale le samedi 8 octobre (mettez vos 
réveils, cela commencera dès 7h), s’ils sont premiers (rêvons un peu) le 
dimanche 9 octobre (même heure). Demi-finale le 15 ou 16 octobre à 10h 
et, soyons fous, finale le 23 octobre à 10h !

5 - COLLECTE  
ORDURES  
MENAGERES
En raison du jour férié,  
la collecte initialement  
prévue le 11 novembre dans  
le bourg aura lieu le lundi 14 novembre.
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1 - ATELIERS ART 
PLASTIQUE AVEC 
L’ATELIER DE POCHE
ATELIER DE POCHE (7-9ans)
•  Dessin/Couleurs (fusain – sanguine – crayons 

de couleurs – pastel)
• Peinture (gouache – acrylique- encre...)
• Collage – techniques mixtes... Tout est permis !
• Lieu : La Noë Charbonnière à Saffré
•  Atelier de septembre à juin : (sauf vacan-

ces scolaires) 16 séances, en groupe de 4/5 
personnes

•  Séances de 2 heures (possibilité de s’inscrire 
au trimestre)

•  Horaires : un mercredi sur deux – 13h30/15h30 
ou 15h45/17h45 

•  Matériel : blouse ou vieux T-shirt, le reste est 
fourni à l’atelier

•  1ère séance le 28 septembre (groupe A) et le 
5 octobre (groupe B)

•  Tarifs : 59 euros/trimestre

ATELIER DE POCHE (10-15ans)
•  Dessin/Couleurs (fusain – sanguine – crayons 

de couleurs – pastel)
•  Peinture (gouache – acrylique – encre)
•  Collage – techniques mixtes.... tout est permis !
•  Lieu : La Noë Charbonnière à Saffré
•  Atelier de septembre à juin : 30 séances 

(sauf vacances scolaires) 
•  Séances de 2 heures en groupe de 4/5 person-

nes (possibilité de s’inscrire au trimestre)
•  Horaires : mardi – 18h00/20h00
•  Matériel : tenue qui ne craint pas, le reste est 

fourni sauf indications précises
•  1ère séance le mardi 27 septembre
•  Tarifs : 110 euros/trimestre – nombre de pla-

ces limitées
Cécile Pochet-Carcouet :  
atelierdepoche44@gmail.com 
02 40 77 28 03                                                         

2 - LES COPAINS D’ABORD: 
VETEMENTS PERDUS
ATTENTION : Beaucoup de vêtements ont été 
oubliés pendant les mini camps et les journées 
au centre cet été...
Ils sont à votre disposition dans le bureau du se-
crétariat, situé 2 rue Belle Etoile à Saffré. A la fin 
des vacances de la Toussaint, les vêtements non 
récupérés seront donnés au Relais.

3 - ADGE – GYMNASTIQUE 
DYNAMIQUE 
D’ENTRETIEN
3 séances en musique sont proposées pendant 
1 heure par des animatrices diplômées :
•  le mardi matin de 9h30 à 10h30 (cours inter-

âge),

• le mardi soir de 19h15 à 20h15,
• le jeudi matin de 10h45 à 11h45.
Des exercices de fitness avec ou sans accessoi-
res (step, ballons, haltères, etc) sont dispensés 
dans une ambiance conviviale et de détente.
La tarif annuel est de 92€ pour la saison 
2011/2012 (pas de cours pendant les vacances 
scolaires).
Contacts : Florence : 02.51.81.56.52 
Jeanine : 02.40.77.27.86

4 - TRAEZIEME RAISSIÉE 
EN GALO A SAFRAE 

Raissiée en Galo avec Matao Rollo, 
conteur et animateur radio et TV

Pouëvr’et Seu, groupe de musique à 
danser de Haute-Bretagne

Salle St Pierre
Dimanche 13 novembre 2011 à 14h30

Après le succès des éditions de 2009 et 2010, 
les associations « Pouëvr’et Seu » et « Mémoires 
de Saffré » organisent le 13 novembre 2011 
une troisième raissiée qui, cette année encore, 
est inscrite dans le cadre du 7ème Mois du Conte 
en Bretagne organisé par l’Institut Culturel de 
Bretagne (http://culture-bretagne.org//).
Comme les années passées, chacun viendra 
avec ses histoires, ses chansons, ses gâteaux ; 
pour cette nouvelle session, nous laisserons plus 
de place à la musique et un espace sera dégagé 
pour pouvoir danser un p’tit, en musique ou « à 
la goule ».
Qu’est-ce qu’une « Raissiée en Galo ? Pour Poue-
vr’et Seu, c’est un moment convivial où les gens 
qui caozent galo (ou qui veulent entendre coazer 
galo) se retrouvent pour échanger des histoires, 
des chansons ou de simples conversations ; cha-
cun peut amener son instrument de musique. 
Il n’y a pas de scène et le rôle des animateurs 
est de susciter les interventions des uns et des 
autres.
Il n’y a pas de droits d’entrée, mais un goûter est 
organisé en milieu d’après-midi avec les gâteaux 
et boissons apportés par les participants.

5 - LES CHICHINETTES 
SAFREENNES
Les Chichinettes Saffréennes organisent leur tra-
ditionnelle « Potée Bretonne » qui se déroulera 
le 12 novembre 2011 à la salle municipale à 
partir de 19 heures.
Comme le nombre de places est limité, nous 
vous proposons aussi des repas à emporter (au 
tarif de 12 €) à retirer entre 19h30 et 20h à la 
salle, où un apéritif vous sera offert. Pour toute 
réservation ou renseignement, vous pouvez télé-
phoner au 02.40.77.29.90.

6 - ARTI’COMM : SOIREE 
DES COMMERÇANTS ET 
ARTISANS 
Vous êtes commerçant ou artisan sur la com-
mune de Saffré, nous vous invitons à partager un 
apéritif dînatoire le 18 novembre à 20 heures 
à la salle municipale (haut). Ce sera l’occasion 
pour nous de mieux se connaître et de partager, 
ensemble,  un moment convivial. Une participa-
tion de 8€ par adulte sera demandée.
(Si vous n’avez pas reçu de courrier d’inscription, 
prendre contact avec Sophie,  magasin Vival, au 
02.40.77.26.16.)

7 - WINTERTON
Le Comité de Jumelage a reçu ses amis Anglais 
du 26 juillet au 1er août. Les 31 Britanniques 
ont été accueillis à leur arrivée dans la cour du 
Séquoia. Après quelques allocutions, le pot d’ac-
cueil a permis à chacun de se retrouver.

Durant le sé-
jour, les Anglais, 
hébergés dans 
des familles 
S a f f ré e n n e s , 
ont partagé leur 
temps entre 
Saffré (Maquis, 
visite du bourg 

avec l’association des Mémoires…) et les visi-
tes organisées à Airbus, à l’écluse du Pas d’Héric 
ou à Terra Botanica… Le séjour s’est clôturé par 
une soirée animée par des musiciens locaux, qui 
ont proposé une initiation aux danses bretonnes 
sur des musiques traditionnelles. Avant le départ, 
tout le monde s’est retrouvé autour d’un petit 
déjeuner. 
L’an prochain, les Saffréens sont attendus à Win-
terton (dans le Lincolnshire) pour fêter les 20 
ans du jumelage. Venez nous rejoindre au sein 
de l’association, nous avons besoin de vous pour 
enrichir nos échanges. Pas besoin de savoir par-
ler anglais !

8 - UNE NOUVELLE SAISON 
POUR L’ASSOCIATION 
TONIC MAMBO
Tonic’ Mambo se remet en scène pour une année 
rythmique et sportive avec des nouveaux cours, 
un nouveau planning et une nouvelle salle !!! 
(salle polyvalente)
Au programme : Step, Abdos, LIA adulte et un 
cours dédié spécialement aux débutantes, tous 
les lundis soirs à 18h30. Les mercredis soirs se-
ront consacrés au LIA adulte, abdos et renforce-
ment musculaire à partir de 19h15 tandis que 
les samedis matins, à partir de 9h15, auront lieu 
les cours de Step, abdos et LIA pour les adoles-
centes (à partir de 11 ans).

Vie associative

•••
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Alexandra PELUSI, éducatrice sportive de la sai-
son dernière assurera de nouveau les cours dont 
la reprise ne s’effectuera qu’à compter du lundi 7 
novembre, suite à la naissance d’un petit garçon 
prénommé Scott.
Par conséquent, les tarifs pour l’année 2011-
2012 seront de 80€ pour les adultes et de 65€ 
pour les ados. Toutes les adhérentes auront un 
accès à tous les cours du planning et 2 cours 
d’essai (gratuits) seront proposés à toutes les 
nouvelles adhérentes. Nous espérons vous re-
trouver nombreuses le lundi 7 novembre pour 
une nouvelle saison riche en évènements (soi-
rées, gala, récompenses…).
Renseignements au 02.28.24.87.12  
ou 06.50.48.53.77  
et par mail à : tonicmambo@yahoo.fr

9 - LOTOS DU CLUB  
BEL AUTOMNE
Le Club Bel Automne vous donne rendez-vous 
pour ses deux prochains lotos :
le 26 octobre, puis le 30 novembre pour le loto 
en faveur du Téléthon.
Ouverture des portes à partir de 12h30, de nom-
breux lots sont à gagner !
Tarifs : 6€ les 2 cartes, 8€ les 3 et 11€ les 4.

10 - LA POLY’SONNERIE
La rentrée de La Poly’Sonnerie se poursuit avec 
les activités suivantes :
Pour les enfants de 4 à 7 ans : « Eveil » et « Ini-
tiation » en partenariat avec l’Association Ma-
niwa pour un éveil commun à la musique et à 
la danse.

Pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans : 
les cours collectifs d’instrument et de formation 
musicale
• Piano + formation musicale Les Poly’Sons
• Chant + formation musicale Les Poly’Sons
• Cuivres + formation musicale Les Poly’Sons
•  Flûte traversière + formation musicale Les Po-

ly’Sons
•  Percussions + formation musicale Les Po-

ly’Sons

Pour les adultes : le chant choral au sein du grand 
chœur Saffri’Sonne et d’un petit chœur com-
posé de 16 choristes. N’hésitez pas à contacter 
Christian CHAUVET, professeur et coordinateur 
pédagogique, pour toute demande de renseigne-
ments. 06.20.01.83.50 / chrichauvet@yahoo.fr

Vie associative (suite)

1 - DES AUTOCOLLANTS POUR ACCEDER  
AUX DECHETTERIES  
DE LA REGION DE NOZAY
L’accès aux déchetteries de l’Oseraye située à Puceul, route de Nantes et des Brieulles, 
située à Treffieux, route de Lusanger, sera désormais exclusivement réservé aux habitants 
et aux professionnels des 7 communes membres de la Communauté de Communes: 
Abbaretz, La Grigonnais, Saffré, Nozay, Treffieux, Vay, et Puceul.
À partir du 15 septembre 2011, la CCRN met en place un dispositif d’autocollants de 
couleurs, à apposer sur son pare-brise, pour accéder aux deux déchetteries. Ces vignettes 
autocollantes permettent au gardien d’être rapidement renseigné sur la provenance des 
déchets et le cas échéant d’interdire l’accès à toute personne ne résidant pas sur le terri-
toire. Cette nouvelle disposition s’inscrit dans une démarche de gestion plus efficace des 
services des déchetteries. 
Les autocollants bleus à destination des habitants et les rouges à destination des profes-
sionnels, sont à retirer directement soit à la déchetterie de l’Oseraye, soit en mairie ou à la 
Communauté de Communes, sur présentation d’une pièce d’identité (carte d’identité, per-
mis de conduire…), d’un justificatif de domicile (factures d’eau, électricité, téléphone…) 
et de la carte grise du véhicule. Il sera délivré autant d’autocollants que de cartes grises 
présentées. 

Infos pratiques :
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Déchetterie  
de 
l’Oseraye

après-midi après-midi après-midi après-midi matin et 
après-midi

Déchetterie  
des  
Brieulles

après-midi après-midi matin et 
après-midi

Horaires : l’après-midi de 14h à 18h00 et le matin de 9h à 12h30.  
Tout accès en dehors des heures d’ouverture est strictement interdit
Plus d’infos sur www.cc-nozay.fr

2 - PERMANENCE  
DE M. PHILIPPOT, CONSEILLER 
GENERAL DU CANTON
M. PHILIPPOT tiendra sa permanence le vendredi 30 sep-
tembre 2011 de 14h30 à 17h00 à la Maison des Services 
Intercommunaux – 1er étage, 9 rue de l’église, à Nozay. 
Pour toute demande de rendez-vous, s’adresser auprès du 
Secrétariat de la Communauté de Communes en appelant 
le 02.40.79.51.51.
Pour toute correspondance écrite, adressez vos courriers à : 
M. Gilles PHILIPPOT - 8, rue Pierre Gardé - 44170 TREFFIEUX

3 - CONFERENCE  
SUR LE DEUIL
La Communauté de Communes de la région de Nozay 
organise en partenariat avec l’association JALMALV une 
conférence sur le thème « Apprivoiser le deuil » le 25 
octobre 2011 à 20h, salle polyvalente de PUCEUL.

4 - GRAINES D’AUTOMNE  
A 16 ANS  
(du 08 au 23 octobre 2011)
En octobre prochain, une seizième bougie viendra se plan-
ter sur le gâteau d’anniversaire de Graines d’Automne. En 
pleine crise d’adolescence, le festival a cette année envie 
de se lâcher, de montrer son côté exubérant et fantasque.
Graines d’Automne est encore une fois prêt à remuer la 
région de Nozay pour faire se mélanger et se rencontrer 
les habitants et les générations du territoire. Du 08 au 23 

Infos intercommunales



octobre, une série de veillées de théâtre, de concerts, de contes, d’ex-
positions, d’activités ludiques ou citoyennes vous sera proposée. Pour 
cette édition, pas de journée d’ouverture ni de clôture mais un énorme 
week-end festif et rassembleur en plein milieu du festival, les 15 et 
16 octobre à La Grigonnais, pour mobiliser encore plus d’énergie. Au 
programme : une soirée du samedi qui se prolongera jusqu’à très tard 
avec en guests les excellents Jim Murple Memorial, rois du rock steady 
rhythm’n’blues et la formation hip-hop acoustique Cabadzi ; et diman-
che une journée familiale avec randonnée le matin, contes, jeux en 
plein air, atelier cirque pour les enfants, concerts de groupes locaux 
et théâtre de rue.
Sans compter que le festival accueille avec une joie non dissimulée 
Hervé Guilloteau, auteur et metteur en scène de la Cie Grosse Théâtre. 
En résidence à Nozay pour les Spectacles au Pays de la Pierre Bleue, 
Hervé Guilloteau monte avec sa troupe la pièce « Kill the cow ». Il 
présentera la première version de son travail lors d’une veillée Graines 
d’Automne le 14 octobre et sera aussi présent pour le week-end festif.

Surtout, n’oubliez pas que Graines d’Automne est ouvert à tous 
et que par cette volonté la grande majorité des veillées sont gra-
tuites et en participation gourmande. Pour tout renseignement, 
rendez-vous sur le site du festival : www.grainesdautomne.org  
ou contactez l’office de tourisme au 02 40 79 31 64.

Programmation à Saffré
Dimanche 09 octobre : Oasis [musique du monde - cinéma] Avec Nabil Baly 
Othmani (Grange du Château, 16 h 00 – à partir de 12 ans (participation gour-
mande)
Une journée aux couleurs de l’eau, aux couleurs de la vie, teintée des nuances 
minérales du désert et parfumée des senteurs du thé à la menthe et des grands 
espaces du sud algérien, avec en plus la projection d’un film thématique pro-
grammé par l’International Kino Bled d’Abbaretz
Jeudi 20 octobre : Colliers d’chansons … en perles soul [Chanson].  Avec ML 
Nko (Grange du Château, 20 h 30 – tout public. Réservation auprès de l’Office de 
Tourisme au 02.40.79.31.64 / Participation gourmande)
Samedi 22 octobre : Concert rock’n’roll [rockabilly] avec Ducky Jim Trio 
(Salle Saint Pierre, SAFFRÉ ; 21 h 00 – public adulte ; tarif unique : 3 €)

5 - WEEK-END DE L’UN A L’AUTRE
Le POP vous invite pour son quatrième week-end « de l’un à l’autre », du 18 au 20 
novembre. L’acte 1 de cette visite de la danse dans tous ses états, intitulée « Let’s 
dance », se déroulera le vendredi soir à la salle du mil’lieu à la Grigonnais, sous 
la forme de spectacles amateurs et professionnels, avec notamment l’atelier Ma-
niwa que vous connaissez bien. L’acte 2 se tiendra à la salle St-Pierre le samedi 
19 après-midi, à 17h30, avec un spectacle jeune public de la Cie 4 à corps, et 
c’est à Puceul le dimanche en fin d’après-midi que jazz et danse proposeront le 
3ème et dernier acte (pour une création inédite dans le cadre de Jazz Tempo).

  A vos agendas
Jour Heure Manifestation Lieu Organisateur

OCTOBRE

J 06/10/2011 9h15 / 
11h Matinée d’Eveil Locaux  

périscolaires
Relais Assistante 
Maternelles

D 09/01/2011 16h00 Musique du Monde Grange du 
Château

Festival Graines 
d’Automne

M 26/10/2011 12h30 Loto Salle polyvalente Club Bel 
Automne

J 20/10/2011 20h30 Colliers d’chan-
sons…en perles soul

Grange du 
Château

Festival Graines 
d’Automne

S 22/10/2011 21h00 Concert rock’n’roll Salle St Pierre Festival Graines 
d’Automne

NOVEMBRE

S 12/11/2011 19h00 Repas Potée  
Bretonne

Salle Municipale 
Haut Les Chichinettes

D 13/11/2011 14h30 Raissiée en Galo Salle St Pierre Pouëvr’et Seu

S 19/11/2011 16h00 Sainte Barbe Centre de 
Secours

Centre de 
Secours

S 19/11/2011 17h30
Let’s dance !  
(« J’ai jamais vu 
d’étoile filante »)

Salle St Pierre
Spectacles  
au Pays de  
la Pierre Bleue

S 26/11/2011 soirée Assemblée Générale Salle Municipale 
haut

Comité des fêtes 
d’Augrain

M 30/11/2011 12h30 Loto Téléthon Salle Polyvalente Club Bel 
Automne
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Infos intercommunales (suite)

Annonces
REPAS DES 65 ANS
Pour tous ceux, nés en 1946, un repas est organisé  
le 26 novembre 2011. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter  
le 02.40.77.20.91 ou le 02.40.77.26.57.



AMBULANCES NORTAISES
CHEVILLARD

Tél. 02 40 72 14 14V.S.L. Taxis 7j/7

NORT-SUR-ERDRE
HÉRIC

NORT-SUR-ERDRE
HÉRIC

SAFFRÉ

SALON FUNÉRAIRE
DE L’ISAC

ORGANISATION
COMPLÈTE
DES OBSÈQUES

DEVIS GRATUIT

ACCOMPAGNEMENT

TRANSPORTS

CERCUEILS

ARTICLES
FUNÉRAIRES

DIRECTEUR D’AGENCE : 
STÉVEN MARTINEZ

www.ambulances-nortaises-chevillard.com

Artisan Menuisier/Poseur
Escalier - Parquet/Lambris - Placo 

Isolation - Cuisine/Salle de bain
Miroiterie/Vitrerie - Volets roulants

Battants motorisés

06 27 30 75 26 - Les Ormes - 44390 SAFFRÉ
Site : www.grouhan-mikael.com

E-mail : grouhan.mickael@aliceadsl.fr

Le Cézanne
Restaurant

Bar - Tabac - Loto - PMU

P
Solange et Philippe DEVAY

4 avenue du Château - 44390 SAFFRÉ4 a4 a4 a4 aavenvenvenvenve ueueueue ue dudududu du ChâChâChâChâC âteateateateaeau -uuu u 444444 44390390390390390 SASASA SAS FFRFFRFFRFFRÉÉÉÉ

Tél. 02 40 77 21 14

LOCATION
MATÉRIELS

PROFESSIONNEL
ET PARTICULIER

02 40 76 54 00

16, rue du Bois de la Bottine
44390 SAFFRÉ

www.lokouti.com

LOK
O U T I
L O C A T I O N

Damien CONAN

Contrôle 

Nort Contrôle

Route d’Héric
44390 NORT-SUR-ERDRE

Tél. 02 40 72 15 68

Contrôle technique
de la Pancarte

1, route de Nantes
44390 NORT-SUR-ERDRE
Tél. 02 40 72 29 20

Métallerie, serrurerie, chaudronnerie.
Décoration intérieure/extérieure

INOX - ALU - ACIER
Tél. 09 81 24 65 75 - metalconcept.ub@gmail.com
Zone de La Lande - 7 rue des entrepreneurs - SAFFRÉ

Vente à la ferme

caissette à partir de 10 kg
Charles, Pierre-Yves et Charlotte GUERLAIS

Tél./Fax 02 40 77 20 25
Port. 06 78 57 32 14 - L’Étang Neuf - Saffré 

sur commande

Constructions Neuves
et maisons Existantes

Étude Gratuite

Aspiration Centrale Pays de Loire
Les Coudrais - 44390 SAFFRÉ

Tél. 02 40 77 20 36PHILIPPE PROU

HYGIÈNE
CONFORT HAUTE

PERFORMANCE

Tél. 02 40 93 97 76
5, place St Pierre - 44390 SAFFRÉ

pivoine-et-cie@orange.fr

Rachel
HERVE

Votre Fleuriste

Mécanique - Tôlerie
Peinture

Vente neuf
et occasion

Toutes marques

15, rue du Mont-Noël - 44390 SAFFRÉ
Tél. 02 40 77 25 90

STATION
SERVICE

Marc
hé

de 
Noza

y

sam
edi

 m
ati

n «La Basse-Cour»
de Thély

Vente directe de
Volailles Fermières
et Plats cuisinés
Livraison à domicile gratuite

Carole Legentilhomme - Thély - 44390 SAFFRÉ
Tél. 02 40 77 29 35 - Port. 06 84 78 08 02

www.labassecour.fr

Thély

te
É

COUVERTURE
ZINGUERIE

neuf & rénovation
Démoussage - Ramonage

S.A.R.L. BIORET & FILS
N°109 Grand Lande - 44390 SAFFRÉ

Tél. 02 40 77 21 82 - Fax 02 51 81 52 19
Port. 06 08 27 76 30

Installateur électrique
Anthony ERRAUD

La Bouzenais - 44390 SAFFRÉ
Port. 06 87 95 58 52
Fax : 02 28 24 87 06
contact@saeel.fr

• Électricité générale
• Neuf et rénovation
• Aérothermie
• Éclairage extérieur
• Interphonie et
   visiophonie
• Vidéosurveillance
• Motorisation
   de portail
• Alarme

PRODUITS GRANDE CULTURE 
CAVE • BRICOLAGE • QUINCAILLERIE

JARDINERIE • PÉPINIÈRE
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

TESSIER et FILS

16 rue du Bois de la Bottine

Tél. 02 40 77 26 23
sa.tessier@wanadoo.fr

Tél. 02 40 37 99 91 - Port. 06 88 96 74 25

La Patache - 44390 SAFFRÉ
jacqueline.briand-rabu@orange.fr

Intervention au domicile 
ou au salon funéraire de votre choix

Organisation complète d’obsèques EN TOUTE 
CIRCONSTANCE - Prévoyance obsèques

Articles
funéraires

Fleurs

Menuiserie • Charpente • Escalier
Aménagement de combles
Isolation • Cloison sèche

Quincaillerie - Serrurerie - Vitrerie

La Patache - 44390 SAFFRÉ
Tél. 02 40 77 26 63 - Port. 06 08 25 11 45

Fax 02 40 77 29 06 - www.vbmenuiserie.com

Pose de portails motorisés

Neuf et

Rénovation

CONTRUCTIONS NEUVES
et RÉNOVATIONS

Demandez-nous un devis sans engagement

Augrain - 44390 SAFFRÉ
Tél. 02 40 77 21 85 - Fax 02 40 77 29 86

scop.maconneriesaffreene@wanadoo.fr

RAVALEMENT DE FAÇADE

Anthony VOISIN

Enduit Projeté
Neuf & Rénovation

18, rue de la fontaine St Pierre - SAFFRÉ
Tél./Fax : 02 40 77 27 41

Port. 06 09 28 64 53 - matenduit@orange.fr

EURL MAT’ENDUIT

Tél. 02 40 29 57 32
Fax. 02 40 29 54 02

S.A.R.L. Thierry FELIATRE
PEINTURE - DÉCORATION
• Décorations intérieures
• Revêtements de sols
• Ravalement de façade
• Vitrerie

Entreprises & Particuliers
Bureau : 02 40 77 32 61 - Fax : 02 40 72 63 25

8, rue des Entrepreneurs - 44390 SAFFRÉ

loiredeco@orange.fr

Terrassement - Assainissement
Aménagements extérieurs

Location de Tracteur Remorque

Jérôme PINEL

Les Ormes - 44390 SAFFRÉ - Fax 02 40 29 32 78
www.assainissement-pinel-tp.com - jerome.pinel074@orange.fr

Dépôt de pain le lundi - Galettes bio le vendredi
Charcuterie de la ferme de Bel-Air à la Meilleraye

Dépôt de gaz - Service pressing
Ouvert tous les dimanche matins de 9h à 12h30

Tél. 02 40 77 26 16
3, place St Pierre - 44290 SAFFRÉ

• Intérieur de la maison
• Espaces verts
• Garde d'enfants de plus de 3 ans
• Livraison de repas à domicile
• Petit bricolage
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Crédit d'impôts
de 50 %• Ménage - repassage

• Espaces verts
• Garde d’enfants de plus de 3 ans
• Nettoyage de panneaux photovoltaïques
• Petit bricolage

BOURDAUD
TV SERVICES
Vente - Dépannage
TV - Vidéo - Audio
Tél. 02 40 77 29 97

La Praie - 44390 SAFFRÉ
bourdaud.tv.services@wanadoo.fr *le matin en atelier

Dépannage

TV minute* Installations

antennes

Distributeur

GÎTES RURAUX
Pierre-Yves & Charlotte GUERLAIS

vous accueillent toute l’année,
1 weekend, 1 semaine, plusieurs mois

Gîtes de France
Tél/Fax 02 40 77 20 25

Port. 06 78 57 32 14
L’Étang neuf - Saffré

Tanguy COURJAUD

Électricité générale � Électroménager
Climatisation réversible � Automatisme de portail

electroclim@hotmail.fr

42, Mondoucet - 44390 SAFFRÉ
Tél. 02 51 81 56 60 - Port. 06 68 60 56 60
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Nous remercions tous les artisans et commerçants pour leur participation

205 44390
02 40 14 09 83


