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n° 301 

Site internet 

Il est en ligne !!! On en parle en page 2 

Extension  
Ecole Hugues Aufray

Les enfants et enseignantes  

ont pu profiter des nouveaux locaux  

dès leur retour des vacances de Noël ! 

L’équipe municipale vous offre  
ses meilleurs voeux pour l’année 2015 ! 

En février, « Les variétés ! » 

Retrouvez-les en dernière page 
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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   
 
Mariage  

 Annabelle JOCHAUD DU PLESSIX et Adrien DEBIEUVRE, mariés le 3 janvier 
 

Prochaine parution 
 

 Couffé-Info n°302 FEVRIER 2015   

articles avant le 5 février 
  

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 

 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 

-  J AN V IE R  20 15  -  

Extension de l’école publique Hugues Aufray 
 

Le chantier de l’extension de l’école aura duré une année ! 

Les enfants et le personnel enseignant étaient ravis d’intégrer ces nouveaux locaux à la rentrée 
de janvier, ils ont maintenant plus de 800 m² en plus de l’existant à leur disposition pour 
apprendre dans de très bonnes conditions !!! 

En couverture de ce numéro 

 

LE SITE INTERNET 
 

Retrouvez toutes les infos de la commune  
sur le nouveau site internet : 

www.couffe.fr 

 
TRAVAUX EN MAIRIE 

 

Les travaux d’extension de la mairie entraîneront quelques perturbations du service administratif. 
Celui-ci sera malgré tout maintenu et assuré dans les meilleures conditions possibles. 
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FINANCES 

Afin d’aménager les espaces verts aux abords des 
classes et de sécuriser l’îlot central de l’extension de 
l’école, le Conseil municipal décide de valider 
l’engagement de dépenses d’investissement dans les 
conditions suivantes : 

 Entreprise FAVREAU Paysagiste - décaissement de 
terre végétale sur le site de la nouvelle école : 384 € 
HT / soit 460,08 € TTC 

 Entreprise EDP : gazon synthétique pour l’école : 
1 887 € HT / soit   2 264,00 € TTC 

 Entreprise TERRENA : dalles de gravier et piquets 
pour l’école : 859, 34 € HT soit 1 031,21 € TTC. 

Total : 3 130,34 € HT soit 3 755,29 € TTC 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Le Conseil municipal décide : 

  de valider l’avancement de grade d’Anne-Françoise 
BOUCHERIE (ATSEM de 1ère classe) suite à 
l’obtention de son concours d’Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles ; 

 d’augmenter le temps de travail des ATSEM de 30h 
à 30h30 annualisé (entretien extension de l’école 
Hugues Aufray et nécessité d’harmoniser les 
contrats de travail des ATSEM). 

 

 

BÂTIMENTS 

Dans le cadre de l’extension de l’école Hugues Aufray, 
une réorganisation de l’attribution des locaux 
municipaux est nécessaire.  

Les répartitions suivantes sont abordées : 

 le local de la Fontaine est utilisé pour les TAM ; 

 les 3 bungalows : foyer des jeunes (sous réserve de 
l’accord de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale), salle de réunion, accueil des 
Temps d’Accueil Municipaux, Relais Assistante 
Maternelle sous réserve de l’accord de la Protection 
Maternelle et Infantile ; 

 la Forge (accueil de la bibliothèque, salle des archives 
de la commune sous réserve d’une étude de 
faisabilité) ; 

 Le grenier de l’épicerie : lieu de stockage, sous 
réserve de travaux pour un accès extérieur ; 

 L’actuelle bibliothèque 

 le foyer des jeunes (à l’étude). 

 

 

URBANISME 

L’extension de la mairie : 

Afin de poursuivre les travaux, le déménagement de la 
salle du Conseil municipal se fera fin janvier. Les 
réunions se feront dans un autre lieu. 

L’extension de l’école Hugues Aufray : 

La levée de réserves est effective. 

Deux infiltrations ont été constatées, l’étancheur sera 
donc amené à les prendre en charge. 

Au sujet de l’école, Madame le Maire souhaite ajouter 
qu’en raison des difficultés pour les cars de 
manœuvrer lors de la sortie de l’école, les transports 
scolaires n’effectueront qu’un seul arrêt devant le 
restaurant scolaire.  

Une fois de plus, il est constaté que des 
stationnements gênants perturbent la bonne 
circulation des personnes et des véhicules. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JANVIER 2015 

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 - M. Dominique NAUD - M. Bertrand RICHARD - M. Pascal ROBIN - M. Éric SOULARD. 

Pouvoirs : M. Anthony GARNIER donne pouvoir à M. Éric SOULARD – M. Dominique NAUD donne pouvoir à Mme 
Martine CORABOEUF jusqu’à 21h50. 
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DEMANDES de PERMIS de CONSTRUIRE et DECLARATIONS PRÉALABLES 
 

JANVIER 2015 

 
 VADELORGE Noël 2 rue des Antilles panneaux photovoltaïques 
 DUPONT Pascal 45 la Croix véranda 
 QUIGNON Christophe 15 rue de la Vallée du Havre modification façade et toit 
 FORESTIER Yannick 186 la Roseraie division parcelle 
 LEGRAND Isabelle 162 la Roseraie division parcelle 
 ROBERT-FAYOLLE Clément la Verdière réhabilitation bâtiment 
 MOISDON David 84 Bottereau garage 

COMPA 

Le Conseil municipal souligne les actions de 
mutualisation de la COMPA, tout en émettant des 
réserves sur le manque de visibilité et de retours 
relatifs aux gains et pertes pour chacune des 
communes. 

  

COMMISSIONS ET COMITES 
 

Comité technique de la COMPA 

Des groupes de travaux ont été mis en place dans le 
but de travailler sur une harmonisation des logiciels 
des bibliothèques sur le Pays d’Ancenis.  

Par ailleurs, dans le cadre de l’harmonisation, il est à 
l’étude la mise en place d’une navette destinée à 
permettre aux usagers d’emprunter et de retourner les 
documents dans l’une ou l’autre des bibliothèques du 
Pays d’Ancenis. 
 

Conseil communautaire 

La COMPA a attribué à la commune de COUFFE un 
fonds de concours de 149 000€ dans le cadre de 
l’extension de l’école publique. 
 

Comité consultatif « voirie » 

Les Mazeries : un troisième passage piéton avec 
signalétique et signalisation est prévu. Un abribus est 
prévu par le Conseil général. 

La Gruère : un piège à eau va être créé afin de 
récupérer les eaux des parcelles agricoles et profiler 
une rigole vers la mare. 

La Boissenotière : il a été constaté un état d’insalubrité 
de la voirie lié aux activités agricoles notamment. Une 
concertation va être enclenchée. 

Entrée et sortie de d’agglomération RD 23 : le Conseil 
général a répondu défavorablement à la demande 
d’aménagement du bas-côté. 

Radar pédagogique : du 5 au 19 décembre 2014, 
l’expérimentation d’un radar pédagogique au sein de 
la commune de COUFFE a été menée au niveau de la 
sortie - direction MESANGER : tronçon limité à           
50 km/h. 

Les conclusions sont : 

Sens entrant vers Couffé : vitesse moyenne 62 Km/h 

Sens sortant du bourg : vitesse moyenne 75 Km/h 

L’achat d’un radar par la commune est à l’étude. 

 

DEMANDES DIVERSES 

 

Le Conseil répond favorablement à la demande de 
l’institut de beauté Dorlane afin d’améliorer la 
visibilité du salon (taille de la haie). 

PROCHAIN CONSEIL 

Jeudi 12 FEVRIER 2015 à 20h 
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LE RECENSEMENT DE LA POPULATION  
 

Depuis le 15 janvier dernier et jusqu’au samedi 14 février, quatre agents recenseurs procèdent au recensement de la popula-
tion. Ils vont rendre visite à chaque foyer afin d’obtenir les renseignements les plus précis sur la population de Couffé. Ce afin 
d’établir des statistiques de l’INSEE d’une part, mais également pour permettre d’ajuster les décisions à prendre pour les 
besoins de la population, que ce soit au niveau des équipements collectifs, de la révision du PLU à venir, des moyens de 
transports à développer.  
Le nombre d’habitants détermine également la participation de l’État au budget de fonctionnement de la commune. 

 
Ces 4 agents sont répartis par secteur géographique 
de la commune. L’agent doit vous présenter une 
carte officielle.  

 

 

 

 

INFO AGRICULTURE 
Stop à la décharge sauvage. Les agriculteurs, travaillant à l'extérieur quotidiennement, sont régulièrement confrontés aux 
dépôts d'ordures dans leurs champs (poubelles, déblais, résidus de tonte, branchages...). 
Ceci est un délit passible d'une amende pouvant atteindre 1 500 € (3 000 € en cas de récidive). Les horaires de la déchette-
rie sont indiqués à la fin de ce numéro. Utilisez les espaces appropriés pour vous débarrasser de vos déchets. 

 

INFO ENVIRONNEMENT 
En janvier, le service technique procède régulièrement à un passage de lamier pour scier et couper les branches hautes. 
Cette intervention est nécessaire à la sécurité de tous. Les branches sont ensuite recyclées et transformées en paillage par 
ELI (Erdre et Loire Initiative). La commune utilise ces copeaux de bois pour éviter la pousse d'herbe dans les massifs et aux 
pieds des arbres. 

 

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 JANVIER 1999 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 

 

BIBLIOTHÈQUE Municipale de Couffé 

Horaires en JANVIER 

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 
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CALENDRIER des prochaines MANIFESTATIONS 
 
 

En JANVIER 
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 
 
 

En FEVRIER 
7 et 8 ................. Loisirs et culture .....................................Spectacle variétés .................................... Althéa 
13,14 & 15  ........ Loisirs et culture .....................................Spectacle variétés .................................... Althéa 
17 & 18 .............. Basket.....................................................Stage ........................................................ salle de sports 
Vendredi 20 ....... Amicale des retraités ..............................Marche ...................................................... Salle polyvalente  
20 et 21 ............. Loisirs et culture .....................................Spectacles variétés .................................. Althéa 
Dimanche 22 ..... Amicale des retraités ..............................thé dansant ............................................... Salle polyvalente 
Jeudi 26 ............. ADSB (Don du Sang) .............................Collecte de sang ....................................... Salle polyvalente 
Vendredi 27 ....... Conquérante Football .............................Concours de belote .................................. Salle polyvalente 
Samedi 28 ......... Conquérante Football .............................Soirée de la bière ..................................... Salle polyvalente 

 

SÉCURITÉ 
 
 

Gilet jaune pour vélo 
Le port du gilet jaune vélo est devenu obligatoire dans certains 
cas depuis octobre 2008. Les cas dans lesquels il faut absolu-
ment porter le gilet jaune à vélo sont bien précis : hors agglo-
mération, il faut le porter la nuit obligatoirement ou lorsqu’il fait 
jour et que la visibilité n’est pas suffisante. Dans tous ces cas, il 
faut porter le gilet jaune, orangé ou fluorescent pour être plus 
visible sur vos deux roues et ainsi éviter de se faire renverser 
par des automobilistes. Le gilet jaune se vend un peu partout et 
il est donc facile de s’en procurer. 
 
 

Gilet jaune pour les transports scolaires 
Un gilet jaune de sécurité est remis à chaque élève lors de sa 
première inscription. Le gilet doit être repérable le jour (couleur 
jaune), et la nuit (bandes réfléchissantes). Le gilet jaune de sécu-
rité doit être porté à chaque trajet, dès la montée et tout au long 
de la chaîne de transport et vice-versa. Le port du gilet jaune de 
sécurité est fortement recommandé de la descente du car à l’éta-
blissement scolaire, de même sur le cheminement entre le domi-
cile et le point d’arrêt. Il doit être porté toute l’année quelle que 
soit la saison ou les conditions de visibilité. 
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LIBERTÉ  EGALITÉ  FRATERNITÉ  
 

La France vient de subir des actes terroristes contre 
la liberté d’Expression,  
la liberté de Penser,  
la liberté de la Presse.  

Le 7 janvier, un jour de deuil national a été proclamé par le président de la République. L'ensemble des collectivi-
tés locales françaises ont mis leurs drapeaux en berne durant trois jours. 
Dans de nombreuses villes de France, la population se rassemble silencieuse, pour exprimer son  indignation, sa 
peine et défendre la liberté de la Presse. 

Nous rendons hommage aux victimes ainsi qu’à leurs familles. 
« S'en prendre à des personnes qui s'expriment par la plume, c'est une ligne infranchissable » a déclaré l'écrivain 
Driss Ksikes. 

 

TOUCHÉS PAR LA DEMARCHE DE PIERRE LEGRAND  
 

« Si je suis là aujourd’hui, c’est pour vous remercier.  Cela fait maintenant un peu 
plus d’un  an que je suis rentré. Il m’a fallu du temps pour me reconstruire parmi 
vous et c’est pourquoi je suis là ». 
 

Lors des vœux du maire, Pierre LEGRAND  a souhaité  s’exprimer, devant les 
Coufféens, pour remercier toutes les personnes qui  l’ont soutenu ainsi que sa fa-
mille, que ce soit au quotidien ou par des actions menées, l’ancienne municipalité 
et son maire, pour leur écoute et les moyens mis à disposition du comité de sou-
tien, les élus des autres communes et les correspondants de presse locaux, 
proches de sa famille.  
 

Nous lui souhaitons bonheur, quiétude et restons touchés par sa démarche. 

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

COUPON-REPONSE AU VERSO 
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ASSOCIATION PATRIMOINE « AU TEMPS LE DIRE » 
 

Vous êtes cordialement invités à participer à l'assemblée générale de l'association qui se déroulera 
 

 le vendredi 30 janvier 2015  

à 19 h 30 salle des Chênes 

 

Contact : S. Collineau 02 40 96 54 21 ou D. Jouneau : 02 40 98 61 66 
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COMPA 
 

Les rendez-vous immanquables ! 
 

Le réseau des bibliothèques du Pays d’Ancenis a concocté un programme séduisant à 
l’occasion du Prix littéraire. Rencontres d’auteurs, de lecteurs… de belles occasions 

d’échanger sur ses lectures avant de voter pour son roman préféré !  

Dans le cadre de la 3
ème

 saison littéraire, la Communauté de Communes (COMPA), associée aux 27 biblio-
thèques du territoire, organise le prix « Lire en Pays d’Ancenis ». Ce prix, destiné aux lecteurs de plus de 15 
ans, a comme principaux objectifs de faire découvrir de nouveaux auteurs, inciter à la lecture et développer les 
échanges autour des romans.  

Des auteurs… 

Karin Serres, auteure de Monde sans oiseaux 

vendredi 27 février à 19h, bibliothèque L’Escapade de Joué-sur-Erdre. Avec la participation de Soazig 
Dreano, reporter aux pinceaux, 

Sophie Van Der Linden, auteure de La Fabrique du monde 

vendredi 13 mars à 19h, bibliothèque d’Oudon, 

Une éditrice et une traductrice… 

Lily Guillard et Nathalie Bauer, respectivement éditrice (éditions Philippe 
Rey) et traductrice du roman Le bruit de tes pas, de Valentina d’Urbano. 

 jeudi 2 avril à 19h, bibliothèque de La Roche-Blanche, 

Des lecteurs… 

 vendredi 3 avril à 18h45, bibliothèque de Varades (Square Bezid San Georgiu), 

 samedi 25 avril à 10h30, bibliothèque de Belligné (rue de l’Océane). 

 
Les 6 livres sélectionnés par les bibliothécaires du territoire sont des premiers romans de 2013 ou 2014 et sont dis-
ponibles dans toutes les bibliothèques : Monde sans oiseaux  Karin Serres, éd. Stock - Annabel  Kathleen Winter, 
éd. Christian Bourgois - Terminus Belz  Emmanuel Grand, éd. Liana Levi - La lettre à Helga  Bergsveinn Birgisson, 
éd. Zulma - Le bruit de tes pas  Valentina d’Urbano, éd. Philippe Rey - La fabrique du monde Sophie Van Der Linden, 
éd. Buchet Chastel. 
 
Pour voter, les participants s’engagent à avoir lu au moins 4 des 6 ouvrages proposés. Les bulletins de vote sont à 
déposer avant le dimanche 17 mai 2015 dans les urnes à disposition dans les 27 bibliothèques. La proclamation du 
livre gagnant aura lieu le vendredi 12 juin (lieu précisé ultérieurement). 
Toutes les informations et l’actualité des bibliothèques sur www.pays-ancenis.com/bouger/bibliotheques 

 

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 

Centre administratif « Les Ursulines » 

Quartier Rohan 

CS 50201 44156 Ancenis Cedex 

Tél. : 02 40 96 31 89 

http://www.pays-ancenis.com/bouger/bibliotheques
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FRANCE ALZHEIMER - antenne Ancenis 

INFORMATION 
 

Pour mieux comprendre la maladie et ainsi adapter son comportement face à son malade, il est 
prévu une formation des AIDANTS pour 2015 sur les dates suivantes : 
 

- Mardi 3 mars 
- Mardi 24 mars 
- Mardi 7 avril 
- Mardi 21 avril 
- Mardi 5 Mai 

 
Cette formation des aidants sera animée par une psychologue accompagnée d'une bénévole et 
se  fera à la Maison de Services au Public à RIAILLE de 14h15 à 17 h, en sachant qu'une 
équipe de bénévoles assurera la prise en charge des malades. 
 
Si vous êtes intéressés(ées), n'hésitez pas à vous faire connaître très rapidement. Cette forma-
tion s'adresse également à des membres de votre famille ou des personnes de connaissance. 
Cette formation est gratuite 
 
A savoir :  
Pour que cette formation puisse se faire, il faut au moins 10 personnes d'inscrites (à défaut, elle 
sera annulée). 
 
Inscriptions auprès de : Marguerite CAILLOT - 17 rue Delatour – 44110 CHATEAUBRIANT 

Jeannette PAGEAU - 234, rue des Bouvreuils – 44150 ANCENIS 

Vie Intercommunale 

MISSION LOCALE - antenne Ancenis 

 
FORUM JOBS D’ÉTÉ 2015  

 

 

Samedi 7 mars – à La Mission Locale 
9h30 – 12h30 / 14h – 17h (à partir de 16 ans) 

 

Accueil avec un conseiller tous les mardis et jeudis sans rendez-vous  
 

Espace Corail 
30 place Francis. Robert - 44150 ANCENIS 
 
Tél : 02.40.96.44.30 
Mail : patrick.grosbois@mlpaysancenis.fr 
http://www.missionlocalepaysancenis.fr/ 



 

 
COU FF É-I NF O  

Infos diverses 

Page 12 -  J AN V IE R  20 15  -  

 

FLEURS D’AUTOMNE  
 

 

 

 

 

RECHERCHE BENEVOLES 

 
 

POUR L’ANIMATION  

DE LA MAISON DE RETRAITE  

SAINT-PIERRE  

à LIGNÉ 

 

 

 

Contact à Couffé : 

Pierre HAMON 02.40.96.54.44 

 

CARSAT 

 VOTRE DÉCLARATION FISCALE EN 2015 

Par souci de simplicité, d'économie, d'efficacité et de rapidité, la Carsat Pays 
de la Loire ne vous adressera plus, à compter de 2015, l'avis indiquant le  
montant de votre (ou de vos) retraite(s) déclaré aux Impôts. 

Chaque année, nous communiquons aux Impôts le montant de votre ou de vos 
retraite(s). C'est ce montant, certifié par nos services qui figure sur votre       
déclaration fiscale pré-remplie. Nous garantissons la fiabilité des informations 
transmises. 

Vous pouvez consulter ce montant sur lassuranceretraite.fr dans votre espace 
personnel. 

Si vous ou vos proches n'êtes pas équipé(e) d'internet, sachez que nous     
certifions le montant déclaré. 
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GESTES DES PREMIERS SECOURS 
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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 
 

DAVLAN - 180 La Gruère - 44521 Couffé 
Tel : 07 83 33 62 22    Email : contact@davlan.fr     Site web : http://www.davlan.fr 

 
Activité : assistance Informatique ; création et hébergement de site internet ; graphisme - PAO 

 

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 

 

UNION DES APICULTEURS DE LOIRE ATLANTIQUE  

 

Apiculteurs : déclarez vos ruchers 
A tous les apiculteurs, 
 
Il est désormais institué deux périodes pour les déclarations de ruchers par l'apiculteur au GDS rue Pierre Adolphe 
Bobierre, La Géraudiére, 44939 Nantes : 
1 -  Une période obligatoire, dite "période d'hiver" allant du 1

er 
novembre au 28 février. 

2 -  Une période facultative, dite "période après hiver" allant du 1
er

 avril au 31 mai pour notifier d'éventuelles évolu-
tions de cheptel en sortie d'hiver. 
 
Vous avez donc jusqu'au 28 février pour déclarer vos ruches. 



 

 

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  
(fermé pendant les vacances scolaires) 

 

 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  

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 02.04.25.40.18 
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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 13 fév ...... 14h - 16h .... Mairie Le Cellier 
Tél pour RDV 02.40.25.40.18 

Vendredi 13 fév ...... 09h - 12h .... COMPA Ancenis 
Tél pour RDV 02.40.96.31.89 

vendredi 13 fév ...... 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 novembre au 31 mars) 

du lundi au jeudi ..........  14h00 à 18h00 
Vendredi ......................    9h00 à 12h30 /13h30 à 18h 
Samedi .........................    9h00 à 18h00 

 

 
 
 
 
 

 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 (9-23 février) 
 

Collecte des EMBALLAGES (sacs jaunes) :  
. Zone agglomérée et rurale : lundis des semaines 
impaires (9-23 février) 

 

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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