
ENSEMBLE VERS 2020 , Liste conduite par Jocelyne POULIN, Maire sortant

Nom Prénom Age Profession Lieu
sort
ant

CCRN

Barbeau Christel 47 Concepteur vendeur Augrain

Bocquel Pascal 45 Chargé d’Affaires Retoire O X

Boulay Isabelle 41 Infirmière Rue des Acacias

Branchereau 
Honorine

29 Professeur des 
Ecoles

L’Apsiguais O

Briand Jacqueline 57 Gérante de pompes 
funèbres

La Patache    X (R)

Carcouet Christophe 47 Agriculteur La Noé 
Charbonnière

O

Durand Colette 52 Assistante Familiale Le Ban Moore O

Duval Luc 44 Responsable 
restauration 
collective

Allée Pont Morin X

Fontaine Rémy 55 Cadre Commercial La Morrhonnaie O

Gaudin Philippe 51 Adjoint Technique Le Bois Gouet O    X (R)

Gerling Alain 60 Dirigeant de SCOP Caharel

Grasland Pascal 45 Agriculteur Les Grands 
Moulins

Grégoire Jean-Luc 53 Chef d’entreprise Grand Lande O

Guérin Alexandre 25 Conducteur de 
Travaux

Augrain

Guerlais Charlotte 60 Agricultrice L’Etang Neuf O X

Launay  Patrick 62 Retraité magasinier 
vendeur

Grand Lande O

Lebreton-Lorent  
Martine

50 Infirmière Le Pommain O X

Ledauphin 
Marie-Pascale

54 Analyste 
programmeur

Les Salles O

Lefeuvre 
Marie-Alexy

28 Commerciale Rue de l’Isac 

Le Male Christiane 66 Retraitée Thély

Lorrain Philippe 48 Géomètre expert Grand Lande O

Ouisse Annie 55 Professeur des 
Ecoles

Mondoucet

Poulin Jocelyne 57 Enseignante Le Moulin Roty O X

Raux Jean-Claude 47 Enseignant Avenue  Mont 
Noël

O X

Rouaud Claudine 57 Secrétaire 
Comptable

Les Ormes

Thomas Eric 53 Conducteur TGV Beaujour

Tripon Armelle 62 Retraitée Le Moulin Roty O



ENSEMBLE VERS 2020.

La liste « Ensemble vers 2020 » conduite par Jocelyne Poulin, Maire sortante,
décline les 6 lettres de la commune dans son programme pour les 6 ans à venir : 

Solidaires,
   Agissons pour un
      Futur
          Fidèle à nos
            Réalités et à vos
               Espoirs...

Nous souhaitons poursuivre la dynamique entamée pour Saffré, avec une équipe
élargie, puisque ce sont demain 27 conseillères et conseillers qui représenteront nos
près de 3700 habitants au sein du Conseil Municipal, en s’appuyant sur l’expérience
acquise durant ce mandat qui s’achève. 15 « sortants » repartent, j’y vois là un signe
de  confiance,  de  cohésion  et  peut-être  un  sentiment  d’inachevé,  tant  le  temps
« politique » passe vite.  Pour beaucoup, il s’agissait du premier mandat électif, et
l’intérêt, l’engagement ne se sont jamais démentis. Nous accueillons avec plaisir 12
nouveaux, nous avons veillé à la représentativité, même si nous aurions aimé un peu
plus de « jeunes », mais nous comprenons parfaitement les raisons qui les poussent
à avoir d’autres priorités.
La solidarité prime, parce que le lien entre les habitants nous semble fondamental,
parce que nous sommes avant tout des habitants au service de tous les habitants de
la commune. 
Agir, nous continuerons de le faire comme nous l’avons fait pendant 6 ans ; nous
nous appuyons sur un bilan qui, peut-être à défaut de satisfaire tout le monde, est
conforme à nos promesses : si vous reprenez la profession de foi  de 2008, vous
verrez que les engagements ont été tenus. 
Un mandat consiste bien sûr à gérer le quotidien, quand tout va bien ou en situation
exceptionnelle, mais il faut aussi anticiper, préparer l’avenir… De nombreux projets
seront à mettre en place pour répondre aux attentes de la population et imaginer le
Saffré de demain.
Ce qui me semble caractériser cette équipe, c’est le sens des responsabilités,  la
priorité  donnée  à  l’intérêt  général,  la  pluralité  et  la  complémentarité. Nous
continuerons à agir sans jamais oublier d’écouter, d’expliquer, d’associer. 
Nos réalités concernent les difficultés spécifiques auxquelles nous sommes ou avons
été confrontés, l’exemple le plus récent étant les inondations de fin décembre. Mais
recouvrent  également  un  aspect  administratif :  nous  sommes  aussi  une  des
communes d’une communauté qui  en regroupe 7 (peut-être  plus demain !),  et  le
nombre  croissant  de  compétences  confiées  aux  intercommunalités  exigera  un
territoire à l’identité plus affirmée, et un travail efficace entre les voisins que nous
sommes dans l’intérêt de tous. 
L’espoir, nous le partageons entre nous, et je le souhaite, avec le plus grand nombre
d’habitants, que Saffré continue d’être une commune vivante, attractive, où il fait bon
vivre  ensemble,  dont  on  puisse  être  fier.  Je  sens  un  vrai  attachement  pour  la
commune de tellement de personnes, qu’elles soient nées ici ou ailleurs, qu’on a
envie de tout faire pour qu’ensemble, nous allions d’une manière décidée et sereine
vers 2020.


