
 

 

Décembre  
2014 
n° 300 

Transport solidaire 

Réunion le 23 janvier à Ligné (cf. page 8) 

Madame le maire, Martine Coraboeuf,

et l’ensemble du Conseil municipal 

vous invitent à la cérémonie des voeux  
 

ainsi qu’au verre de l’amitié  

qui sera ensuite servi salle des Chênes. 
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 Vie municipale 

COU FF É-I NF O  

MAIRIE de COUFFÉ 
25 rue du Général Charette de la Contrie 

44521 COUFFÉ 

 

Téléphone ...  02.40.96.50.05 
Fax  ..............  02.40.96.57.14 
E-mail ..........  mairie@couffe.fr 
Site internet ..  www.couffe.fr 

Horaires d’ouverture : 
 

Lundi-Vendredi ............  9h-12h     -   14h-17h 

Mardi-Mercredi-Jeudi...  9h-12h30 

Samedi ........................  9h - 12h 

ETAT-CIVIL   
Naissances :  

 Faly KOMAH LABOUERE, la Rillouse, né le 18 novembre 

 Chloé AUDOUIN, 283 les Thivières, née 3 décembre 
 

Décès:  

 Jean LARZUL, 83 les Mazeries, décédé le 21 novembre 

 Isabelle MARTIN née LEBACLE,  4 rue du Coteau, décédée le 28 novembre 

Prochaine parution 
 

 Couffé-Info n°301 JANVIER 2015   

articles avant le 5 janvier 
  

A transmettre : 
 

 par courriel : mairie@couffe.fr 

 ou à déposer au secrétariat 
 

Permanences des élus :  
 

 Martine CORABOEUF .. Mme le Maire de Couffé, reçoit sur RdV  

 Bertrand RICHARD ...... adjoint bâtiments-urbanisme-travaux, reçoit sur RdV 

 Laurent COQUET ......... adjoint voirie - finances - ressources humaines, reçoit sur RdV 

 Sylvie LE MOAL ........... adjointe affaires scolaires - restaurant scolaire - rythmes scolaires, reçoit le samedi matin sur RdV 10h-12h 

 Marie-Pierre GUÉRIN ... adjointe environnement-agriculture-animat° culturelles-bibliothèque-sport-vie asso, reçoit sur RdV 8h-12h le 13 décembre 

 Josiane BOIZIAU .......... adjointe publications - tourisme - fêtes et cérémonies - site internet - affaires sociales, reçoit le samedi matin  sur RdV 10h-12h 

 

Adresses mairie des élus : 
 

Maire : martine.coraboeuf@couffe.fr 

Adjoints : bertrand.richard@couffe.fr   laurent.coquet@couffe.fr   sylvie.lemoal@couffe.fr   mariepierre.guerin@couffe.fr   josiane.boiziau@couffe.fr 

-  D E CE M B R E 20 1 4 -  

FERMETURE MAIRIE 

 
La mairie sera exceptionnellement FERMÉE le samedi 27 décembre 2014.  

Merci de votre compréhension.  
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 11 DECEMBRE 2014 
 

Présents : Mme Josiane BOIZIAU - M. Rémy BOURCIER - M. Laurent COQUET- Mme Martine CORABOEUF  
Mme Nathalie COURGEON - Mme Céline DEISS - M. Anthony GARNIER - Mme Marie-Pierre GUÉRIN - Mme 
Sylvie LE MOAL - Mme Patricia LEBOSSÉ - Mme Sylvie LECOMTE - Mme Suzanne LELAURE - M. Claude 
LEMOINE - M. Claude LERAY - Mme Géraldine MOREAU - Mme Dominique NAUD - M. Bertrand RICHARD       
M. Pascal ROBIN - M. Éric SOULARD 

_______________________________ 
 

FINANCES 
 

Décisions modificatives : simples écritures comptables demandées par la Trésorerie 
N°2 – Budget principal de la commune : Sydela

Réseau d’électrification section d’investissement : 
Dépenses 21 000 € / Recettes 21 000 € (avances et acomptes 14 100 € /subventions d’équipement 6 900 €)   

N°3 – Budget principal de la commune : avance forfaitaire de l’opération 026 – extension de l’école 
Travaux en cours section d’investissement : 
Dépenses  4 500 € / Recettes  4 500 € (avances et acomptes) 

N°4 – Budget principal de la commune : affectation du résultat du Donneau 
Redevances pour concessions section de fonctionnement : 
Dépenses : 556.17 € / Recettes 556.17 € (excédent de fonctionnement) 

N°5 – Budget principal de la commune : fonctionnement du syndicat du Donneau 
Déficit cumulé d’investissement section d’investissement : 
Dépenses : 50.02 € / Recettes 50.02 € (immobilisation en cours) 

Le Conseil municipal valide l’ensemble de ces décisions modificatives. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

Attribution d’avantage en nature  
Le Conseil municipal décide de maintenir la gratuité des repas sur le temps du midi pour : 

- Bruno MORTIER, responsable du service restaurant scolaire, 
- Sylvie CLAUDE, aide cuisinière. 

Le même avantage est attribué à Elodie BIARD, responsable du service TAM et de la gestion de la pause 
méridienne. 
Ces 3 personnes ne disposent que d’un temps très court pour déjeuner. 

 

Rémunération des agents recenseurs 
A partir du 7 janvier et jusqu’au 14 février 2015, aura lieu le recensement sur la commune de Couffé. 
A cette occasion, 4 agents recenseurs vont être sélectionnés, donnant suite à l’appel à candidature publié dans le 
Couffé-Info et sur le site de Pôle Emploi.  
La répartition des agents recenseurs sur 4 districts définis par l'INSEE est présentée au Conseil municipal. Chacun 
des agents recenseurs interviendra sur 250 foyers environ. 
Au titre du recensement, il est rappelé que la commune percevra une dotation de 5 030 €, somme qui sera répartie 
entre les 4 agents. 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 
 

Tarifs du restaurant scolaire à compter du 1er janvier 2015 
Comme le règlement intérieur du restaurant scolaire le prévoit, les tarifs du restaurant scolaire font l’objet d’une 
délibération annuelle. Après étude, le reste à charge de la commune sur chaque repas a augmenté : 

en 2013 : 1,48 € / en 2014 : 1,74 € 
Comparativement aux autres communes du canton, les tarifs affichés se situent dans la moyenne. La restauration 
est de qualité, les repas étant confectionnés sur place avec des produits locaux.  
Le Conseil municipal valide les propositions de la commission : 

 3,50 € le repas « normal » 

 5,15 € le repas majoré (en cas de non réservation) 

 1,75 € le repas panier (demi-tarif) 

 5,60 € le repas adulte 

 3,85 € le repas centre de loisirs 
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URBANISME 
 

Bâtiments municipaux (de 2004 à 2013). 
M. RICHARD présente le travail réalisé sur le recensement des dépenses en électricité des bâtiments municipaux, de 
2004 à 2013. Elles représentaient : en 2004 : 21 843 € / en 2013 : 61 212 €. 
Par ailleurs, il est noté qu'en 2012, 3 000 € ont été économisés avec la révision du contrat de l'Althéa. 
Plusieurs pistes vont être étudiées : 

- former un groupement d'achat mené à l'échelle départementale par le SYDELA, réunissant près de 400 collectivités 
territoriales ou établissements publics, dans le cadre de la mise en concurrence obligatoire des fournisseurs 
d'électricité pour les bâtiments d'une puissance électrique dépassant 36 KVA à compter du 1er janvier 2016. 

- chiffrer le fait de regrouper ou non les bâtiments communaux sous un même compteur. 
- faire réaliser une étude sur la consommation des bâtiments. 

  

Etat des travaux. 
Présentation de l’état d’avancement des travaux en cours :  
- l’extension de la mairie : les travaux ont pris une semaine de retard. A titre d'indication, les menuiseries extérieures 

seront travaillées début février 2015. 
- l’extension de l’école : les travaux sont terminés, sans aucune réserve de la commission sécurité. Le 

déménagement du mobilier aura lieu le 22 décembre 2014 et regroupera : les services techniques de la commune, 
des élus, les enseignantes de l'école Hugues-Aufray, des parents d'élèves. 

 

COMMISSIONS ET COMITES 
 

Commission « finances » du 18 novembre 2014 
M. COQUET effectue un état des lieux sur le budget 2014. Sur l'exercice 2014, la commune risque de dépasser le 
prévisionnel sur : 
  - les dépenses d'énergie 
  - l'entretien du matériel roulant, le parc étant vieillissant. 
Il est toutefois salué la sincérité budgétaire qui a été parfaitement respectée. 
S'agissant du budget prévisionnel 2015, un travail approfondi sera nécessaire pour l'entretien de la nouvelle école. 

 

Commission « restaurant scolaire » du 27 novembre 2014 
Mme Sylvie LE MOAL indique qu'ont été élaborés en commission : 
- un protocole pour la P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé),  
- un protocole en cas de fugue, 
- un protocole en cas de maladie qui est affiché, 
- une charte concernant la vie au sein du restaurant scolaire, élaborée conjointement avec les deux écoles de la 

commune, 
- la mise en place d'une nouvelle grille de punitions.  

Commission municipale « urbanisme » du 1er décembre 2014 
M. RICHARD expose au Conseil municipal les résultats des demandes d'urbanisme, les refus ayant été émis sur la 
base du SCOT. 

DEMANDES de PERMIS de CONSTRUIRE et DECLARATIONS PRÉALABLES 
 

DECEMBRE 2014 
 JAHAN Manuel La Bigotière piscine et clôture 
 CELLIER Marie Chantal 3 rue du Gal Charette de la Contrie abri de jardin 
 RAITIERE Flavien 3 rue Jules Verne carport 
  BOITEAULT Pierre 135, la Pichaudière fenêtre de toit 
 RENOU Jérôme 179, les Thivières portail et pilier 
 PERROUIN Michel 34, impasse des Albizias garage 
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PROCHAIN CONSEIL 

 jeudi 15 janvier 2015 à 20 h 00 

Comité consultatif « environnement » du 26 novembre 2014 
Mme GUERIN informe le Conseil municipal du projet d’entretien des espaces verts autour de la salle polyvalente. 
Par ailleurs, dans le cadre du passage au « 0 phyto », des démonstrations sur des outils ont été effectuées auprès 
des agents du service technique. Des outils peuvent être éligibles à des subventions au titre du plan de désherbage 
déjà acté. Une mutualisation des équipements avec la commune de Mouzeil va être étudiée. 

 

Comité consultatif « animations culturelles » du 19 novembre 2014 
Mme GUERIN présente aux membres du Conseil municipal le travail réalisé jusque là pour la programmation de la 
saison culturelle de 2015. La commission ne dispose pas d’une visibilité suffisante sur le budget pour avancer 
concrètement sur une programmation. 

 

Commission "agriculture" du 17 novembre 2014  
Mme GUERIN expose au Conseil municipal les retours de la commission agriculture du 17 novembre 2014 : 24 
questionnaires ont été remis par les agriculteurs sur les 30 envoyés. 
Il en ressort : 
- la volonté des agriculteurs que soient étudiées en comité agriculture la circulation des engins agricoles et la lutte 

contre les nuisibles. 
- les agriculteurs se plaignent des lancers de lanternes chinoises qui engendrent des déchets dans les champs, des 

désagréments et un risque d’incendie des hangars agricoles. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Demande de local pour un dentiste 
La mairie a reçu un courrier d'un dentiste souhaitant bénéficier d'un local pour exercer à Couffé. Madame le Maire 
indique qu'elle va le recevoir. 
 

Demande d'utilisation des barnums 
Pour faire suite à la demande du club de football, lors du tournoi des U9 et U14 qui se déroulera les 20 et 21 décembre 
prochain, la commune mettra à disposition les barnums, à condition que le club en assure le montage. 
 

Problèmes de stationnement 
Aux abords des écoles, de la mairie et de la salle polyvalente, il est demandé instamment aux usagers d’utiliser les 
places réglementaires de stationnement pour des raisons de sécurité et de civisme. 
Il a été remarqué que des stationnements gênants perturbent la bonne circulation des personnes et des véhicules 
(stationnement sur la chaussée, sur les trottoirs, sur les emplacements de cars et en limite de parking).  
Pour l’accompagnement des enfants, merci de ne pas utiliser le parking de la mairie, celui-ci étant réservé au personnel, 
aux élus et au public. 
 

Bilan du Téléthon 
Le Téléthon qui s'est tenu à Couffé les 5 et 6 décembre a permis de récolter 4 003,20 €, soit une augmentation de 8% 
par rapport à l'année 2013. 
 

COMMUNICATION 
 

Présentation du site internet 
Mme BOIZIAU présente aux membres du Conseil municipal le projet élaboré en commission. Le site internet de la 
commune sera mis en ligne courant janvier 2015. 

Nous vous souhai tons  

de be l le s  fê te s de f in d ’année  
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LES TEMPS D’ACTIVITÉS MUNICIPAUX 

Les activités hivernales des  

Une nouvelle organisation a été présentée aux enfants des groupes         ,         et        . 

De nouvelles activités leur ont été présentées, ils ont pu les choisir et s’y inscrire. Au programme : marionnettes, vidéo, 

décorations de Noël, window colors, jeux collectifs… 

Avez-vous vu les décorations du bourg ? Non, pas encore ?! 

Celles du bas du bourg ont été réalisées par les habitants de la rue de la Vallée du Havre, une autre partie a été faite par les 
enfants des TAM, en haut du bourg et même dans les commerces. Si vous ne les avez pas encore vues, passez avec les 

enfants dans les rues, ils seront ravis de vous montrer leurs chefs d’œuvre ! 

Ils s’entraînent dur depuis un mois … Ils sont prêts pour la grande représentation des TAM, qui aura lieu le vendredi 19 

décembre, de 13h à 14h, salle Althéa.  

Tous les enfants et leurs parents  sont invités, ainsi que les Coufféens bien sûr ! Venez nombreux applaudir les chanteurs, les 

musiciens et les artistes en graine !!   

Appareils photos, caméras et paparazzi sont les bienvenus ! 

Vous avez des questions, des remarques ? N’hésitez pas à venir me rencontrer. Je suis présente tous les matins avant les TAM à la 

mairie. Vous pouvez également me contacter par téléphone ou par mail.   

Elodie Biard, coordinatrice des TAM Contact : 02 40 96 50 05 - coordinateurtam@couffe.fr 

 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE 
 

L’inscription sur la liste électorale n’est pas automatique en cas de changement de commune :  

les nouveaux habitants sont invités à se présenter en mairie avec leur carte 
d’identité et un justificatif de domicile avant le 31 décembre 2014 pour pouvoir 
voter en 2015. 

 

BIBLIOTHÈQUE Municipale de Couffé 

Horaires en DÉCEMBRE 

Les mercredis .................  de 16 h 00 à 17 h 30 

Les vendredis ..................  de 18 h 30 à 19 h 30 

Les dimanches ................  de 11 h 00 à 12 h 30 

 

La Bibliothèque sera FERMÉE les 24, 26 et 31 décembre 2014 et les 2 et 11 janvier 2015 

en raison des fêtes de fin d’année et des vœux de la municipalité. 

Merci de votre compréhension. 
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AGRICULTURE 

La formation piégeage est reportée en décembre 2015 en raison d'un nombre insuffisant d'inscrits. 

Lanternes chinoises, ATTENTION ! Les fêtes approchent et nous attirons votre attention sur les inconvénients 

importants dus à l'utilisation des lanternes chinoises : non biodégradables, elles polluent l'environnement en atterrissant    
n'importe où. Certains engins agricoles sont stoppés lorsqu'ils détectent le métal qu'elles contiennent. Une flamme est trans-
portée dans les airs et peut provoquer un incendie à l’endroit où elle se pose. 
Soyons responsables en évitant leur utilisation.  
 

ENVIRONNEMENT 

Dans le cadre de la mise en place du O Phyto, le service technique et le comité consultatif environnement ont     

organisé la démonstration d'une désherbeuse-balayeuse dans le bourg. L'essai est concluant, il faut maintenant travailler sur 
le montage financier du projet (subventions, mutualisation...). 
 

16 ANS = RECENSEMENT à la JDC ! 
Le recensement à la JDC (Journée Défense et Citoyenneté) est obligatoire dès 
16 ans pour effectuer la journée d’appel de préparation à la défense, s’inscrire 
aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (bac,     

permis…). Les garçons et filles nés en DECEMBRE 1998 doivent se      

présenter à  partir de leur date anniversaire en Mairie munis de leur carte 
d’identité, livret de famille des parents et, éventuellement copie du       
document justifiant la nationalité française. 
Tous les renseignements sur le parcours citoyenneté et la JDC  sur  www.defense.gouv.fr 

 

ENTRETIEN DES VOIES PUBLIQUES PAR TEMPS DE NEIGE/VERGLAS 
Extrait de l’arrêté municipal du 26 novembre 2014 :  
« Article 1 : Les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige devant leurs    
maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. En cas de verglas, ils 
doivent jeter du sable, du sel devant les habitations et cela sur toute la longueur de façade de leur immeuble bâti ou non bâti. 
Article 2 : En temps de gelée, il est défendu de sortir sur la rue les neiges ou les glaces provenant des cours ou de l’intérieur 
des immeubles. Il est défendu également de faire couler de l’eau sur la voie publique ou les trottoirs. 
Article 3 : Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
textes en vigueur. » 

CALENDRIER des prochaines MANIFESTATIONS 
 

En DECEMBRE 
Vendredi 19 ........... École Hugues Aufray .........................Goûter de Noël ......................................... Salle polyvalente 
V19 - S20 - D21 ..... Conquérante Football .........................Tournois en salle  ..................................... Salle de sport 
Mardi 30 ................. ADSB .................................................Don du sang ............................................. Salle polyvalente 
Mercredi 31 ............ Les Z’Amis de l’An .............................Réveillon St-Sylvestre............................... Salle polyvalente 
 

En JANVIER 
Dimanche 11 ..... Amicale des Retraités .............................Thé dansant .............................................. Salle polyvalente 
Dimanche 11 ..... Mairie ......................................................Vœux du maire ......................................... Althéa et salle des chênes 
Vendredi 16 ....... Comité des fêtes .....................................Assemblée générale ................................. salle polyvalente 
Vendredi 16 ....... Les amis du Hâvre ..................................Assemblée générale ................................. Salle des chênes  
Samedi 17 ......... VMLC (Vélo Marche) ..............................Assemblée générale ................................. Salle des chênes 
Samedi 17 ......... Commission culturelle ............................Spectacle « Roberto Zucco » ................... Althéa 
Dimanche 18 ..... CAFPA (Escalade) .................................Compétition interclub ................................ Salle de sports 
Vendredi 23 ....... ADSB (Don du Sang) .............................Assemblée générale ................................. Salle des Chênes 
Samedi 24 ......... Conquérante Football .............................Soirée foot ................................................ Salle polyvalente  
Vendredi 30 ....... Association Au Temps Le Dire ...............Assemblée générale ................................. Salle des chênes 
Vendredi 30 ....... Amicale des retraités ..............................Assemblée générale ................................. Salle polyvalente 
Samedi 31 ......... APE St Joseph .......................................Festi-jeux .................................................. Salle polyvalente 
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TÉLÉTHON 
 

Comme chaque année, le Téléthon a eu lieu sur notre commune et a permis 
de récolter la somme de 4 003,20 €. Cet événement  est possible grâce à la 
mobilisation d’associations et de bénévoles,  nous les remercions et les   
encourageons à poursuivre leurs actions pour l’année prochaine. 

 
Les enfants, n’oubliez  pas de mettre vos souliers, le Père 
Noël  a bien pris les listes que vous avez déposées !   

 
 

 

ACTION DU COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM 
 

Le 3 décembre dernier, huit bénévoles ont vendu différents produits locaux  pour  le  Comité catholique Contre la Faim  et 
pour son Développement (CCFD). Grâce à leur action, ils ont récolté la somme de 800 € qui sera reversée aux pays du tiers 
monde.   
 
 
 

DÉCORATION DE LA RUE DE LA VALLÉE DU HAVRE 
 

Le bourg de Couffé prend un air de fêtes, chacun peut en profiter en passant dans la rue de la Vallée 
du Hâvre où l’on peut admirer les décorations de Noël, couronnes, bouquets,  paquets  cadeaux...  
Merci  aux riverains pour cette belle initiative, renouvelée chaque année. 

 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR TRANSPORT SOLIDAIRE 
 
 
Depuis plusieurs mois, un groupe constitué des CCAS du canton de LIGNE se rencontre  pour créer un réseau de Transport 
Solidaire  qui interviendrait sur les communes. Ce service est basé sur du bénévolat et de l'échange. Au delà d'un simple 
moyen de se déplacer, le transport solidaire permet de rompre solitude et isolement par un accompagnement de proximité. 
 
Le service de transport solidaire vient en complémentarité des autres services existants (cars LILA, LILA à la demande, 
TER...). Il est basé  sur un réseau de bénévoles qui véhicule ponctuellement une personne dans l'impossibilité de se dépla-
cer par ses propres moyens, pour une démarche particulière (administrative, médicale, loisirs…) 
 
Si vous êtes une personne motivée, intéressée par ce projet et si vous voulez vous rendre disponible pour conduire des per-
sonnes, rejoignez-nous à la réunion d’information : 
 

Le 23 janvier 2015 à 19h 
salle Barbara (au Préambule) à Ligné 

 
A l’issue de la rencontre, nous partagerons la galette des rois. 
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LOISIRS ET CULTURE 
 

Le spectacle 2015  

« Happy Birthday Variétés »  

est en préparation ! 

 

Réservations à compter du 26 janvier 2015 

Au 02.40.96.57.86 

Du lundi au Jeudi de 18h30 à 20h30 

Le vendredi de 18h30 à 19h30 

Le samedi de 11h00 à 12h30  

 

Dates à retenir :  
 

 Vendredi 13 février 2015 
 Vendredi 20 février 2015 

 
 Samedi 07 février 2015 

 Samedi 14 février 2015 

 Samedi 21 février 2015 
 

 Dimanche 08 février 2015  
 Dimanche 15 février 2015 

20h30 

15h00 

 

LOISIRS ET CULTURE 
 

 

AVIS  
AUX ANCIENS ACTEURS DE VARIETES 

 

N’hésitez pas 

à retourner le coupon-réponse  

(cf Couffé-info de novembre 2014) 

pour votre participation au vin 

d’honneur et à la 1ère représentation  

du samedi 7 février 2015 

à : 
 

 

Mme Muriel RUIZ 

4 rue Jules Verne 

44521 COUFFÉ 
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COUFFE ANIMATION RURALE 
 
La Bourse aux jouets a pu être mise en place grâce à 
l'investissement de 15 jeunes, dans le cadre d'autofinancement, 
pour la réalisation de projets ou de séjours jeunes. 

Malgré le peu de listes, la manifestation à occasionné beaucoup 
de ventes. 

Les jeunes comptent remercier les bénévoles pour leur soutien et 
l’aide apportée lors de cette journée. 

MISSION LOCALE POUR LES JEUNES 16/25 ANS 
 

Vie Intercommunale 
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COMPA : Et si on jouait avec les mots ? 
 

Le voyage continue avec la saison littéraire du Pays d’Ancenis… De janvier à avril 2015, 
plusieurs bibliothèques du territoire proposent des ateliers de lectures bilingues et des 
ateliers d’écriture. Evasion garantie ! 
 
Des ateliers de lectures bilingues 
La Compagnie Etoile du Sud propose un apprentissage décomplexé de la langue anglaise. En parcourant des albums indiens, 
les enfants jouent avec les mots et les sons  pour assimiler « l’air de rien » quelques termes ! 
- Bibliothèque d’Anetz : les 28 janvier et 4 février, 14h-15h30 ou 16h-17h30 (Tél. 02 40 83 31 95) 
- Bibliothèque de La Rouxière : les 17 et 18 février, 10h-11h30 ou 14h30-16h (Tél. 02 40 96 88 26) 
- Bibliothèque d’Oudon : les 19 et 20 février, 10h30-12h ou 14h30-16h (Tél. 02 40 83 61 95) 
Pour les enfants de 5 à 8 ans. Inscriptions auprès de la bibliothèque concernée (au choix parmi les créneaux proposés). 
 
Des ateliers d’écriture 
L’association nantaise L’Annexe propose des ateliers d’écriture sur le thème du voyage. Un vrai régal de jeux de mots !  
- Bibliothèque de Saint-Mars-la-Jaille : 14h-15h30, les 12, 19 et 26 janvier, 2 et 9 février (Tél. 02 40 34 46 64) 
- Bibliothèque de Mésanger : 20h-21h30, les 13 et 27 janvier, 24 février, 17 mars et 28 avril (Tél. 02 40 96 86 87) 
- Médiathèque d’Ancenis : 10h30-12h, les 10 et 24 janvier, 7 et 28 février et 7 mars (Tél. 02 40 83 22 30) 
5 ateliers d’1h30, ouverts à tous. Sur inscription auprès de la bibliothèque concernée. 
 

Toutes les informations et l’actualité des bibliothèques sur www.pays-ancenis.com/bouger/bibliotheques 

dans la plaquette disponible dans toutes les bibliothèques et à la Communauté de Communes et dans 

l’agenda des bibliothèques ! 
 

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) – Centre administratif « Les Ursulines » - CS 50201 – 44 156 Ancenis Cedex  

COLLEGE ST JOSEPH DE LIGNÉ  : PORTES OUVERTES 
L’ensemble des personnels du Collège Saint Joseph de Ligné est heureux de vous inviter à leurs : 

PORTES OUVERTES 

Samedi 31 janvier 2015 entre 9h30 et 12h30 

Lors de votre visite, vous pourrez rencontrer enseignants et élèves,  découvrir 
les actions et les projets de l’établissement au service de la réussite scolaire et 
de l’épanouissement personnel des jeunes. 
Les équipes enseignantes et éducatives seront disponibles pour vous guider et 
répondre à vos questions. 
A l’issue de la visite de notre établissement, vous serez conviés à partager un verre de l’amitié offert par          
l’association des parents d’élèves. 
Les rendez-vous sont possibles dès maintenant. Prendre contact avec le secrétariat au 02 40 77 04 40. 
Au plaisir de vous accueillir et vous rencontrer,     Mme Bedouet, Directrice du collège. 

SIVOM du Canton de Ligné - Relais Assistantes Maternelles  
Spectacle pour les tout-petits 

Chaque année en période de Noël un temps de rencontre convivial est proposé aux     
enfants accompagnés de leur assistante maternelle ou de leurs parents. Celui-ci est      
organisé par le Relais Assistantes Maternelles du SIVOM du Canton de Ligné. Cette    
année « Grelette et compagnie » nous a présenté « les découvertes de Grelette » :    
parcourant des sentiers, les bois et les chemins, une petite chèvre caracole vers la forêt… 
Lieu mystérieux où Grelette va surmonter sa peur pour faire au bout du chemin une       
surprenante découverte. C’est un spectacle qui permet aux enfants de vivre différentes 
émotions : le rire, l’étonnement parfois la tristesse….  

A la fin du spectacle, les enfants ont la possibilité d’aller à la rencontre des personnages, de les toucher, les cares-
ser… et tous se retrouvent ensuite autour d’un goûter festif… 

http://www.pays-ancenis.com/bouger/bibliotheques
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ASSOCIATION ACAMD LES 15 ANS DE L’ASSOCIATION 
 

15 ans au service des personnes du canton souhaitant rester vivre à leur domicile  
 

A l’occasion du repas de service annuel, le service de soins infirmiers à domicile du canton de Ligné a fêté les 15 
ans de fonctionnement. L’association, créée en 1997 à la suite des demandes des  élus des communes et des 
personnes du milieu  paramédical, a obtenu un agrément en 1999 pour 20 places. Annie David fut la première 
présidente et Claudine Caron l’infirmière coordinatrice. Au cours de ces 15 années, le service a augmenté sa   
capacité d’accueil. Il atteint à ce jour 30 places pour personnes âgées de 60 ans et plus ainsi que 2 places pour 
personnes handicapées de moins 60 ans.  

Les familles des usagers sont représentées au sein du Conseil 
d’administration afin de prendre en compte leurs besoins et      
attentes. 

Le personnel se compose d’une infirmière coordinatrice 
(Stéphanie Galle) assistée d’une infirmière adjointe (Françoise 
Pelletier), d’un secrétaire-comptable (Thierry Lemasson) et de 10 
aides-soignantes. Marie-Thérèse Athimon a pris la présidence 
depuis 2012. 

L’association souhaite développer le lien social et organise des animations (galette des rois, pique-nique,         
barbecue avec la maison de retraite St Pierre, …). 

Une flotte de 6 véhicules permet d’assurer les soins à domicile aux personnes âgées et handicapées du canton.  
Il est envisagé l’acquisition d’un véhicule aménagé pour des personnes en fauteuil roulant. Celui-ci pourra être 
mis à disposition des adhérents de l’association. 

Si vous souhaitez utiliser ce véhicule, n’hésitez pas à nous contacter.   
Association Cantonale d’Aide au Maintien à Domicile (A.C.A.M.D.) 

98 rue des marronniers 44850 LIGNE, 02.51.12.26.04 a.c.a.m.d@wanadoo.fr 
 

Prochaine rencontre le mardi 27 janvier 2015 pour la galette des rois. 

LES RESTOS DU CŒUR : Inscriptions 

 RESTOS  DU  CŒUR  ANCENIS 

61 rue de l’Hermitage 

Tel. : 02.40.83.12.98 

  

Si vous êtes en situation difficile, des bénévoles sont à votre écoute pour répondre à vos questions et pour vous aider.  

Venez vous inscrire aux restos du cœur, 61 rue de l’Hermitage, pour la campagne d’hiver du 24 

novembre 2014 au 14 mars 2015 : 

le mardi ou le vendredi de 9h à 11h. 

Pour accueillir les travailleurs en situation de précarité qui ne pourraient pas se présenter le mardi ou le vendredi en 
raison de leurs horaires de travail, une permanence est assurée  : 

le lundi de 18h30 à 19h30.  

Merci d’apporter les pièces justificatives concernant votre situation de famille ainsi que les documents attestant de vos 
ressources et de vos dépenses. 
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L’ADMR : service aux aidants 
 
Les proches ont un rôle fondamental dans l’accompagnement d’une personne en perte d’autonomie, ce pour quoi 
un service d’Aide aux aidants a été mis en place par l’ADMR 44 en 2002 afin d’apporter un soutien aux proches 
de personnes en situation de handicap physique ou mental. Avec le soutien du Conseil Général, différents        
services sont proposés par l’ADMR 44 afin de permettre aux aidants de s’aménager des temps de repos, d’être 
guidés, accompagnés et écoutés dans les différentes démarches liées au handicap.  
L’ADMR 44 part à la rencontre des aidants familiaux. 
 
Afin d’aller à la rencontre des aidants familiaux, plusieurs permanences sont mises en place par le service d’Aide 
aux aidants de l’ADMR 44, et ce sur plusieurs communes du département :  
 
La 1ère permanence s’est déroulée à GORGES le 3 décembre 
2014 de 9h à 12h30. Les suivantes se dérouleront tous les 1ers 
mercredis de chaque mois (Association locale ADMR - 3 rue de 
l'Eglise).  
 
La commune de DERVAL accueille quant à elle des perma-
nences tous les 3e mardis de chaque mois de 9h à 11h45 depuis 
le 16 décembre 2014 (Maison des services ADMR - 14 rue de la 
Garlais).  
 
Des permanences se déroulent également sur la commune de 
HAUTE-GOULAINE, tous les 3e mercredis de chaque mois de 9h 
à 12h30 depuis le 17 décembre 2014 (Centre Médico Social - rue 
du Général De Gaulle).  
 
La commune de RIAILLE accueille elle aussi des permanences 
tous les 2e mercredis du mois de 9h à 12h depuis le 10 dé-
cembre 2014 (Maison de Services au Public - 182 rue du Cèdre).  
 
Ces rencontres individuelles se déroulent en présence d’une  
conseillère technique et sans rendez-vous. D’autres                    
permanences verront le jour en janvier 2015 sur les communes 
d’Ancenis (tous les 2e mardis du mois à l’Espace Corail, 30 place 
Francis Robert, 1ère permanence le 13 janvier 2015),              
Châteaubriant (tous les   derniers vendredis du mois, 1ère perma-
nence le 30 janvier au CCAS de Châteaubriant) et le Loroux-
Bottereau (tous les 1ers lundis du mois – salle Dentellières, rue 
des Moulins,1ère permanence le 5 janvier).  
 
L’Aide au répit, pensez-y ! 
 
Un service d’aide au répit est également mis en place par l’ADMR 
44 sur tout le département. Ce dernier permet, en l’absence d’un 
proche aidant, à un auxiliaire de vie sociale (AVS) ou un techni-
cien de l’intervention sociale et familiale (TISF) d’assurer auprès 
de la personne en situation de handicap une présence et une 
aide quotidienne.  
 
 

FEDERATION ADMR DE LOIRE-ATLANTIQUE 7, allée de la Maladrie - BP 32302 – 44123 Vertou Cedex  

Nathalie Boschet – Conseillère Technique Aide aux Aidants  

Tél. 02 40 02 07 30  Mail. nboschet@admr.org  

Manon Bessonies - Chargée de communication & développement  

Tél. 02 40 02 07 30  Mail. mbessonies@fede44.admr.org  
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Mmes OUARY et LEHY  (infirmières à domicile)  02.40.83.65.12  
Prise de sang, vaccin, pansement, …                   ou 
 

Permanence au 6 place St-Pierre de 8h à 8h15 :      06.87.87.99.75 
Lundi-mardi-mercredi et vendredi sans rendez-vous 
Jeudi et samedi avec rendez-vous. 

 

 
Centre de soins infirmiers – Ancenis (24 h / 24) : 02.40.83.02.98 
A.C.A.M.D. (soins à domicile) :   02.51.12.26.04 

Infirmières 

02.40.96.51.44 ou 36 31 

Lundi-Mercredi-Vendredi de 14h à 17h    -   Samedi de 9h à 12h  
Levée du courrier : du lundi au vendredi 15h45   - le samedi 11h15 

La Poste de Couffé 

 

Médecin                      15  (SAMU) 

Pharmacie de garde    32 37 

Défibrillateur   à la mairie 

(côté mur) 

Services d’urgence 
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Infos Commerces et entreprises de Couffé 
 

« BEAUTY NAIL’S » votre plaisir, ma passion 

Djenaba prothésiste ongulaire à domicile  

06 44 21 85 26 - zenabmounircamara@yahoo.fr 

Couffé-info à l’écoute 

Ouest-France ....... M. Yannick BERNARD .........  02.40.96.55.87   
     

Echo d’Ancenis .... Mme Véronique BENOIT ......  06.23.41.40.13 
Correspondants de presse 

 

FRANCE PARKINSON : Comité départemental 44 

 

Ensemble, libérons le mouvement ! 
 
Le comité départemental France Parkinson propose aux malades et aux aidants des ateliers hebdomadaires 
(hors vacances scolaires) dans plusieurs villes de Loire-Atlantique, dont ANCENIS : 
 

 Atelier Qi gong, animé par Charlotte Madézo 
1 jeudi sur 2, de 14h30 à 16h, salle Nelson Paillou 290 rue des Jeux Olympiques - 44150 ANCENIS 

 Atelier « corps et voix » animé par Anne Couronné, 1 fois par mois, même lieu, même horaire. 
 
Contacts :  
 

 Guy Alligand au 02 40 98 11 09 ou André Belleil au 02 40 83 27 34 
 

 Pour les ateliers qui se déroulent à Nantes, Rezé et St Nazaire, contacter J-P GIRAUD au 09 62 58 10 50 



 

 

Permanences 

Enfance 
 

 Puéricultrice : Centre médico-social de Ligné – 235 rue des Acacias - 02 40 77 06 70 
. Permanence tous les jeudis après-midi - Consultations les 2è vend mat ; 3è jeudi a-m, 4è vendredi matin 

 R.A.M. (relais assistantes maternelles) - "Arc-en-ciel" du SIVOM - 02 40 25 40 10  - Animatrice : Marie-Anne JUTON 
. Permanence au Restaurant scolaire de Couffé, 2e mardi du mois de 9h à 12h ou sur rendez-vous. 

 Halte-garderie "Les Lucioles" -  
. Pôle enfance-jeunesse – Les Gattières – Le Cellier - 02 40 25 31 88 : Mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 17h  
. Maison de l’enfance à Couffé - lundi et vendredi de 9h30 à 16h30 (hors vacances scolaires) : 06.34.04.44.43 

 Accueil périscolaire : "Les Galipettes" rue de Bogel – 02 40 83 14 49 ou 06 19 22 01 99 - Directrice : Mme Françoise 
Bourgeois  : Lundi, mardi, jeudi et vendredi - de 7h30 à 9h et de 16h45 à 18h45 

 

Social 
 

 C.P.A.M. (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) - téléphone 36 46 du lundi au vendredi de 8h à 17h 
. Espace Corail – 26 place Francis-Robert  à Ancenis : Lundi mercredi vendredi de 9h-12h / 14h-16h (vacances = fermé) 

 M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole) : Espace Corail – 30 place Francis Robert – 2e étage – 06 87 60 60 62  
. Lundi de 9h à 12h sans rendez-vous et l’après-midi sur rendez-vous 

 C.A.F. (Caisse d’Allocations Familiales)  -  www.caf.fr - Espace Corail – 28 place Francis Robert à Ancenis  
téléphone : 0 810 25 44 10 (accueil téléphonique personnalisé de 9h à 16h du lundi au vendredi) 

. Le lundi et le mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h (sans rendez-vous) 

. Le 1er et 3e jeudi du mois de 13h30 à 16h (sur rendez-vous au 02.51.83.44.25) 

 Assistante sociale - Mme PARTIÉ – 02.40.77.06.70 
. 235 rue des Acacias à Ligné - consultations et vaccinations des nourrissons sur rendez-vous uniquement 
. ou à la mairie de Couffé - 1er  lundi du mois sur rendez-vous au 02.40.77.06.70 

 Conciliateur de justice : Permanences sur RdV : mairie du Cellier  
 

Habitat 
 

 A.D.I.L. (Association Départementale d’Information sur le Logement)  
Centre d’Information sur l’Habitat – 6 rue de l’Arche Sèche – 44000 NANTES – 02.40.89.30.15  
ANCENIS : 2e et 4e jeudi de 14h à 16h30 - Espace Corail - 30 place Francis Robert – 02.40.89.30.15 
LIGNÉ : 3e mercredi  de 14h à 16h30 - 43 rue du Centre Tél : 02.40.77.04.68  
NANTES : Du lundi au vendredi (sauf mardi matin) - 9h-12h30  13h30-17h / Sur rendez-vous de 17h à 18h et le samedi 
matin 

 C.A.U.E. (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement) : 25 rue Paul Bellamy - Nantes – 02 40 35 45 40 
Vendredi 09 janv.  14h - 16h Mairie Le Cellier Tél pour RDV 02.40.25.40.18 
Vendredi 09 janv.  09h - 12h COMPA Ancenis Tél pour RDV 02.40.96.31.89 
vendredi 09 janv.  09h - 12h DDTM Ancenis Pas de RdV dossiers uniquement 

 A.D.T. (Aide à Domicile pour Tous) Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 :  02.40.88.29.19 
Agence ADT : 7 rue Saint Laurent – 44130 Blain. 02.40.79.89.76 ou 24 route de Nantes – 44170 Nozay. 02.40.51.91.17 
adt@aideadomicilepourtous.org - www.aideadomicilepourtous.org 
 

Environnement 
 

 DÉCHETTERIE La Coutume Mésanger (Horaires : du 1er avril 
au 31 octobre) 

du lundi au jeudi 14h00 à 18h30 
Vendredi   8h30 à 12h30 /13h30 à 19h 
Samedi   8h30 à 18h30 

 

 CALENDRIER DE COLLECTE DES DECHETS 
Pour tout renseignement concernant la collecte, contacter la COMPA « gestion des déchets » au 02.40.96.43.22 
 

Collecte des ORDURES MENAGERES (bacs) :  
. Zone agglomérée : tous les lundis 
. Zone rurale : lundis des semaines impaires (29 déc - 12 et 26 janvier) 
 

Collecte des EMBALLAGES (sacs jaunes) :  
. Zone agglomérée et rurale : lundis des semaines impaires (29 déc - 12 et 26 janvier) 

 

A noter : Sortir les bacs et les sacs la veille (dimanche) au soir. 
Les sacs jaunes sont à votre disposition, sur demande, à l’accueil de la mairie 

Accueil des déchets polluants : peintures, solvants,    
huiles produits de traitement, phytosanitaires… 

1er samedi du mois de 14h à 18h 
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Roberto ZUCCO 

Par le Théâtre LA BELLE ROUGE 

Un homme aux abois pris dans sa folie se perd dans sa recherche d’identité.  

Qui est-il ? Comment est-il devenu ce tueur froid ? Sa fuite  ponctuée de rencontres 
(sa mère, une gamine, un inspecteur de police…) l’entraîne dans une quête de lui-
même et des autres. 

Un trajet invraisemblable, un personnage mythique, un héros comme Samson ou 
Goliath, monstre de force abattu finalement par un caillou ou par une femme…  

 

P R O G R A M M A T I O N  

C U L T U R E L L E  

Réservations auprès de  

la Mairie de Couffé au 02.40.96.50.05 

Tarifs : plein 9 € ; réduit 5 € ;  

moins de 15 ans gratuit 


