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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   
 Néant 

 
NOTE : les parents ne souhaitant pas la parution de la naissance de 
leur enfant, dans le Couffé-info et le bulletin annuel, sont invités à 
en aviser la mairie. 

 

Prochaine parution 
 

 Couffé-Info n°303 MARS 2015   

articles avant le 5 mars  

 
A transmettre : 
 

 par courriel : mairie@couffe.fr 

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 

-  FE V R IE R 2 0 15  -  

Les infrastructures communales :  3 . Le Restaurant scolaire 

Le restaurant scolaire est un autre des bâtiments clés de la commune. Inauguré le 29 mai 2010, et en service depuis le 4 janvier 2010, 
il accueille aujourd’hui de nombreux élèves : 270 repas en moyenne ont été servis par jour depuis la rentrée de septembre 2014. 
 

Les enfants bénéficient ainsi d’un cadre récent très accueillant pour déjeuner tous les midis !!! Pour y inscrire votre enfant, voir sur le site 
internet. Une fois votre enfant inscrit, les réservations se font à l’année ou à la période (entre vacances scolaires) puis si changement 
(inscription en plus ou annulation d’un repas), prévenir la mairie (par téléphone ou mail : reservationrepas@couffe.fr) avant 10h la veille. 
 

Pour INSCRIRE ou ANNULER le repas du :  

 lundi : prévenir le vendredi avant 10h ;  

 mardi : prévenir le lundi avant 10h ; 

 jeudi : prévenir le mardi avant 10h ; 

 vendredi : prévenir le jeudi avant 10h. 

En couverture de ce numéro 

 

 

 Réunion sur le handicap : le 11 mars à Couffé (voir page 8). 

 

 Site internet : les associations ont la possibilité d’adresser par mail à la 
mairie un article + une photo qui seront intégrés dans la page du reporter au gré 
de leurs manifestations. 
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FINANCES 
 

Le Conseil municipal prend acte de la souscription 
d’une ligne de trésorerie d’un montant de 250 000 € 
auprès du Crédit Agricole Atlantique Vendée. 

Cette ligne de trésorerie a pour objectif de couvrir des 
besoins résultant du décalage entre les dépenses liées 
à l’école et les rentrées prévues pour cette année au 
titre des subventions qui n’ont pas encore été 
perçues. 
 

ATTRIBUTION SUBVENTIONS 2015 – ASSOCIATIONS 
LOCALES 

Le Conseil municipal décide de voter les subventions 
2015 aux associations locales comme suit :  

 

ATTRIBUTION SUBVENTIONS 2015 – ASSOCIATIONS 
EXTERIEURES 

Le Conseil municipal décide de voter les subventions 
2015 aux associations extérieures comme suit :  

 

 

 

 

URBANISME 
 

Le PLU actuel de la commune de COUFFE a été adopté 
en 2007. Compte tenu de toutes les évolutions 
législatives, une mise en révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) s’impose. Le Conseil municipal : 

 sollicite l’aide de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer pour l’accompagner dans la 
définition des enjeux de la commune ; 

 autorise le maire à signer toute convention qui 
serait nécessaire à la mise à disposition des services 
de l'Etat ; 

 charge la commission d’urbanisme de conduire les 
réflexions. 

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme 
qui va être initiée au cours de l’année, la commune 
souhaite se doter d’une expertise concernant le futur 
aménagement de son bourg dans sa globalité.  Le 
Conseil municipal, à l’unanimité, donne autorisation à 
Madame le Maire de signer la convention 
« d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage 
publique » confiée au Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de Loire-
Atlantique. 

Cette convention engagera la commune sur son 
budget 2015 à hauteur de 4 700 €, la même somme 
étant prise en charge par le Conseil général. 

 

 BÂTIMENTS 
 

Extension de la mairie : les travaux de menuiseries 
extérieures sont terminés, l’électricité et la peinture au 
niveau de l’accueil ont débuté. 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2015 

Présents : Mme Josiane BOIZIAU - M. Rémy BOURCIER - M. Laurent COQUET - Mme Martine CORABOEUF - M. 
Anthony GARNIER - Mme Marie-Pierre GUÉRIN - Mme Sylvie LE MOAL - Mme Patricia LEBOSSÉ - Mme Sylvie 
LECOMTE - Mme Suzanne LELAURE - M. Claude LEMOINE - Mme Géraldine MOREAU - M. Bertrand RICHARD - M. 
Pascal ROBIN. 

Pouvoirs : Mme Nathalie COURGEON donne pouvoir à Mme Josiane BOIZIAU, Mme Céline DEISS donne pouvoir à M. 
Claude LEMOINE, M. Claude LERAY donne pouvoir à Mme Martine CORABOEUF, M. Éric SOULARD donne pouvoir à 
M. Anthony GARNIER. 

Absent : M. Dominique NAUD. 

Associations locales Mode de calcul 

Montant 

2015 

Comité jumelage 0,40 € par habitant 954,80 € 

Amicale retraité 6,10 € par adhérent 823,50 € 

Conquérante musique forfait 910,00 € 

Conquérante Couffé Foot 13,20 € / jeune - 18 ans 1 995,00 € 

Club Alpin Français 13,20 € / jeune - 18 ans 568,00 € 

Basket Club Couffé 13,20 € / jeune - 18 ans 634,00 € 

Loisirs et culture 13,20 € / jeune - 18 ans 1 412,40 € 

UNC AFN forfait 75,00 € 

Associations extérieures Montant 2015 

ASCODE 50,00 € 

Comité pour Loire de demain 50,00 € 

ARRA 85,00 € 

Souvenir français 50,00 € 
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Local jeunes : La Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (D.D.C.S.) a donné un avis favorable 
pour le changement du local. Les jeunes intégreront 
un des bungalows suite à quelques travaux de 
réaménagement et après réception du visa de la 
D.D.C.S. Il est précisé qu’il n’existe aucune obligation 
d’y mettre en place une ligne fixe tant que l’animateur 
dispose d’un téléphone portable. Concernant internet, 
ils bénéficieront du réseau du restaurant scolaire. Le 
Conseil municipal décide, à l’unanimité, ce transfert. 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 
 

Dans le but de travailler sur la mise en place ou non 
d’une restauration le mercredi midi, le Conseil 
municipal valide, à l’unanimité, la création du Comité 
de pilotage du mercredi comme suit : 

 

COMMISSIONS ET COMITES 

SIVOM  

 Modification du règlement intérieur de la halte-
garderie « Les Libellules » avec la modification de 
ses horaires à partir du 23 février 2015 :                  
9h15 – 16h15 au lieu de 9h30 - 16h30. 

 Suite au redécoupage cantonal, le canton de Ligné 
disparaît. Le SIVOM du Canton de Ligné devient le 
SIVOM de Ligné.  

 Les dossiers pour les projets jeunes sont à envoyer 
au Sivom avant le 15 Avril 2015. 

Agriculture 

Le Conseil municipal est informé des thématiques 
suivantes : 

  la place des agriculteurs dans la révision du PLU via 
la Chambre d’Agriculture ; 

  la circulation des engins agricoles et la mise en 
place d’un diagnostic ; 

  les actions auprès des enfants pour la mise en 
valeur de l’agriculture ; 

  le piégeage des nuisibles et la nécessité de 
déterminer une personne référente sur la 
commune. 

 

Temps d’Activités Municipaux (TAM) 

Au Comité de pilotage, il a été évoqué : 

 les différentes activités proposées ; 

 la charte de la cour de récréation et des trajets qui 
va être mise en place dans le but d’uniformiser la 
conduite à respecter sur le temps de midi ; 

 le questionnaire sur l’évaluation des TAM transmis 
aux parents d’élèves ; 

 le succès du spectacle de décembre. 

 

Affaires sociales 

Les élus ont rendu visite aux résidents en maison de 
retraite pour présenter leurs vœux. Des cadeaux ont 
été offerts à cette occasion. 

 

Bibliothèque 

Le calendrier des permanences a été mis à jour jusqu’à 
la fin du mois de mai 2015. La bibliothèque sera 
fermée les 1er et 8 mai 2015. 

Dans le cadre du réseau de lecture publique de la 
COMPA, un 1er groupe de travail a été constitué pour 
le choix d’un logiciel commun. 

 

Affaires scolaires 

La commission a travaillé sur : 

 la validation des questionnaires des TAM, destinés 
aux parents d’élèves, aux enfants, aux animateurs, 
aux associations et aux enseignants, transmis via 
internet ; 

NOM Prénom Fonction 

MONTFORT Céline Directrice de l'école Hugues Aufray 

DAVID Raphaël Directeur de l'école Saint-Joseph 

JUHEL Sophie APE Hugues Aufray 

FREMONT Anne APE Saint-Joseph 

MICHAUD Murielle 

Présidente de l'association Couffé 

Animation Rurale 

BERNARD Olivier 

Directeur de Couffé Animation 

Rurale 

LEMOINE Peggy 

Coordinatrice Jeunesse du SIVOM de 

LIGNE 

BIARD Elodie 

Coordinatrice TAM de la Mairie de 

COUFFE 

CORABOEUF Martine Maire de COUFFE 

LE MOAL Sylvie 

Adjointe Enfance-Jeunesse à la 

Mairie de COUFFE 

COURGEON Nathalie Elue à la Mairie de COUFFE 

LECOMTE Sylvie Elue à la Mairie de COUFFE 

LELAURE Suzanne Elue à la Mairie de COUFFE 

MOREAU Géraldine Elue à la Mairie de COUFFE 
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DEMANDES de PERMIS de CONSTRUIRE et DECLARATIONS PRÉALABLES 
 

FEVRIER 2015 

 
 DAUDIN Aurélie Le Charbonneau modification de façade 
 GAZE André-Gérald La Haie moreau abri de jardin 
 BONDU Jean-François La Guillardière modification toiture 
 COLLINEAU André La Chevallerie bâtiment agricole 

 l’accueil des enfants au sein du restaurant scolaire ; 

 le passage des agents du service restauration 
scolaire dans les classes à compter de la rentrée des 
vacances de février 2015. 

 

Environnement 

Le comité consultatif rend compte de : 

 l’essai du nettoyage à haute pression dans le cadre 
du « 0phyto » ; 

 la demande de subvention pour le matériel dans le 
cadre du plan de désherbage ; 

 la finalisation des panneaux « 0 phyto ». 

 

Communication 

Différents points sont abordés : 

 les retours sur le nouveau site internet ; 

 la possibilité donnée aux associations de publier sur 
le site internet de la commune via « la page du 
reporter » ; 

 la mise en place d’un « guide pratique » réunissant 
« COUFFE et sa vie économique » et « COUFFE et sa 
vie associative ».  

  

DIVERS 

Renouvellement des candélabres et luminaires au 
mercure : programme 2015-2016 

A compter du mois d’avril, le SYDELA ne sera plus en 
mesure d’assurer la maintenance sur les 42 luminaires 
fonctionnant au mercure et qui se trouvent au niveau 
du parking de la salle polyvalente, de la rue des Vignes, 
du bourg et de la salle des Sports. 

Un programme de renouvellement des luminaires sur 
deux ans est présenté au Conseil municipal. 

Compte tenu de la présentation de chaque 
fournisseur, des devis et des équipements proposés, le 
Conseil, à l’unanimité, choisit les lanternes LED ELYXE 
pour un montant d’investissement : 22 046 € TTC en 
2015 (25 candélabres) et 13 850 € TTC en 2016 (17 
candélabres). 

S’agissant du contrat de maintenance proposé par le 
SYDELA, le Conseil municipal choisit le contrat de 
niveau 1 comprenant deux vérifications annuelles de 
bon fonctionnement des installations. Le prix de base 
du contrat est de 1750,05 € annuels (adhésion au 
SYDELA comprise). 

 

Utilisation de la salle des Sports 

Deux demandes d’utilisation de la salle des Sports ont 
été formulées : la Conquérante Couffé Football (13 et 
14 juin 2015)  et l’association des parents d’élèves de 
l’école Hugues Aufray (20 juin 2015). 

Le Conseil municipal valide ces demandes (13 oui, 3 
non, 2 abstentions) moyennant une location (12 oui, 0 
non, 6 abstentions). 

 

 

 

 

Fin de séance 

PROCHAIN CONSEIL 

Jeudi 19 MARS 2015 à 20h 
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
Les 22 et 29 mars prochain, nous serons tous appelés aux urnes pour les élections départementales. 
Elles permettront de renouveler l’intégralité des conseillers départementaux, le renouvellement des conseillers ayant lieu 
auparavant par moitié. Ces élections verront par ailleurs un nouveau mode de scrutin avec l’élection des conseillers départe-
mentaux au scrutin majoritaire binominal (femme-homme) à deux tours. 
À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux et les conseillers généraux seront dénommés respectivement conseils départe-
mentaux et conseillers départementaux. 
Les bureaux de vote, installés dans la salle des Chênes, seront ouverts de 8h à 18h les dimanches 22 mars (1er tour) 
et 29 mars (2e tour). 

 

INFO AGRICULTURE 
Il est demandé aux personnes qui ont encore des cages à ragondins de la commune en leur possession, de les restituer au 
service technique rapidement. Ces cages sont mises à disposition de tous et ne doivent pas rester à demeure chez certains. 
Le comité est choqué par l'incivilité des personnes qui ont consciencieusement arraché les 80 plants d'arbres à côté de la 
salle de Sports. Nous plantons les arbres pour nos descendants. 

 

INFO ENVIRONNEMENT 
La commune prépare le fleurissement. Les espèces sont choisies en intégrant un critère important : leurs besoins en eau. 
L'arrosage des vasques et des jardinières est fait avec la réserve de 3 500 litres. Elle se remplit grâce à la récupération des 
eaux pluviales et permet d'arroser pendant 3 semaines. En l'absence de précipitations, le puits prend le relais. L'eau est pré-
cieuse ! 

 

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 FEVRIER 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 FEVRIER 

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 municipale de Couffé propose le mercredi 25 mars 2015 à 
10h30 sur inscription un temps autour des premières lectures, comptines, 

jeux de doigts, chansons... pour les tout-petits (de 3 mois à 3 ans).  

Pour vous inscrire, contactez le 06 32 64 84 00. 

Nouveauté  

A noter sur vos agendas !                       
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CALENDRIER des prochaines MANIFESTATIONS 
 

En FEVRIER 
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 
 

En MARS 
Dimanche 1er ..... Basket .................................................... Loto ........................................................... Salle polyvalente 
Jeudi 5 .............. UNC / AFN ............................................. Assemblée générale ................................. Salle des Chênes 
13 & 14 ............. Miam ...................................................... Spectacle .................................................. Althéa 
Vendredi 20....... Couffé Animation Rurale ........................ Assemblée générale  à 19h ...................... Maison de l’Enfance 
20 & 21 ............. Miam ...................................................... Spectacle .................................................. Althéa 
Samedi 21 ......... Gym Danse ............................................ Repas........................................................ Salle polyvalente 
Dimanche 22 ..... Les Amis du Hâvre ................................. Concours de pêche à la truite ................... Plan d’eau 
Samedi 28 ......... Couffé Animation Rurale ........................ Bourse aux vêtements .............................. Salle polyvalente 
Samedi 28 ......... Couffé Animation Rurale ........................ inscriptions ALSH ...................................... Salle polyvalente 
Samedi 28 ......... APE Hugues Aufray ............................... Carnaval.................................................... Althéa (hall) 

 

RÉNOVATION DES CALVAIRES 
 

 
Chaque année depuis 5 ans, une 
équipe de bénévoles rénove les 
calvaires de la commune tous les 
mercredis de novembre à mars. 
 

Ils sont 9 retraités : chacun vient 
a v e c  s o n  m a t é r i e l ,  s e s                 
compétences, son courage et sa 
bonne humeur. 
 

L'équipe en est à la finition au 
Chêne-Pierre, c'est le 23e calvaire 
remis en état sur les 54 existant sur 
le territoire. 

 

OFFRE D’EMPLOI 
La commune recherche du personnel pour des remplacements au sein du service scolaire : 

. temps de travail : 8h20 chaque jour (lundi, mardi, jeudi, vendredi) / 4h25 le mercredi ;  

. missions : assister l’enseignant(e) / encadrer les enfants / assurer les T.A.M. en autonomie le midi / assurer 
l’entretien des locaux chaque jour. 

 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : 
Mme le Maire de Couffé - 25 rue du Général Charette de la Contrie - 44521 COUFFÉ 
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Le VMLC propose de lancer une 

section jogging, running. 
 

Afin de connaître les personnes potentiellement 
intéressées et leurs attentes : 

 Horaires de disponibilité 
 Durée de sortie 
 Distances… 

 
N’hésitez pas à nous contacter : 
 

 Francis Grelier - 07 81 13 42 89 - fgrelier@voila.fr 

 Joël Guihard - 06 38 55 59 44 - ajguihard@orange.fr 

 Olivier Guyot - 06 86 66 80 37 - oguyot@free.fr 
 

Nous faisons un recensement donc sans 
engagement. En fonction des réponses, le VMLC 
mettra en place la section et organisera des 
sorties communes. 

Au plaisir de partager les sentiers de notre 
campagne… 

mailto:fgrelier@voila.fr
mailto:ajguihard@orange.fr
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HALTE GARDERIE « LES LIBELLULES »  

 
Suite à l’application de la réforme des rythmes scolaires et au déménagement de l’école publique dans 
ses nouveaux locaux, la halte-garderie « Les Libellules » doit modifier ses horaires. 

A compter du lundi 23 février 2015, les enfants de 3 mois à 3 
ans pourront s’y retrouver pour jouer ensemble et découvrir de 
nouvelles activités tous les LUNDIS et VENDREDIS hors vacances 

scolaires de 9h15 à 16h15. 

N’hésitez pas à appeler pour plus d’informations :  

Halte-garderie « Les Libellules » - Maison de l’enfance  - 44521 Couffé - 06 34 04 44 43 

 

COUFFE ANIMATION RURALE 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE : vendredi 20 mars à 19h, maison de l’enfance (espace 7/12 ans) : lieu de 

débat et d’échanges, cette assemblée permettra de communiquer sur les projets enfance et jeunesse à venir. 
Comptant sur votre présence. Renseignements au : 02.40.83.14.49 - 06.19.22.01.99 - 07.60.60.49.33. 

 

INSCRIPTIONS ALSH vacances de Pâques + Camps été :  

Les inscriptions pour les vacances de Pâques auront lieu le : 

Samedi 28 Mars 2015  de 10 h à 12 h à la salle polyvalente. 
Lors de cette matinée auront lieu les inscriptions pour les camps été de Juillet. 

 6/7 ans : camp poterie  au Fuilet (du 15 au 17 Juillet) ; 

 8/9 ans : camp au Zoo de Branféré au Guerno (du 7 au 10 Juillet) ; 

 10/11 ans : camp accrobranche à Savenay (du 21 au 24 Juillet). 
Pour l’inscription aux camps, il vous sera demandé de remplir un dossier d’accueil de loisirs 2015/2016. 
Pièces à fournir : 

 Quotient familial à jour ; 

 Photocopie des vaccins à jour ; 

 N°allocataire Caf ou Msa ; 

 Fiche de renseignements à télécharger sur le site www.asso-car.fr (à remplir sur place) ; 

 Attestation d’assurance responsabilité civile ; 

 En cas de nouvelle adhésion, règlement de la carte d’adhésion 2015 (16 €). 
Renseignements : 02.40.83.14.49 - 06.19.22.01.99  

 

BOURSE AUX VETEMENTS  
Adultes et enfants - Samedi 28 Mars - de 9 h à 16 h (sans interruption) - Salle polyvalente  

DEPOT – Vendredi 27 Mars de 16 h à 19 h  
 Vêtements PRINTEMPS/ETE UNIQUEMENT et chaussures de bébé jusqu’au 22 (propres et sans trou – 

coudre les lots – attention aux marques laissées par les étiquettes) ; 
 Matériel de puériculture en bon état ; 
 Jouets (d’éveil uniquement) en bon état et complets, livres enfants mais pas de grossesse. 

VENTE – Samedi 28 Mars de 9 h à 16 h (sans interruption)  
 Forfait de 1.00 € par acheteur. 

REPRISE – Dimanche 29 Mars de 10 h à 10h30  
 Merci de respecter impérativement ce créneau horaire ; 
 Le vendeur n’ayant fait aucune vente sur aucune de ses listes sera remboursé du prix de celles-ci. 

Vie associative 
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Vie Intercommunale 

 

« HANDICAPS EN PAYS D’ANCENIS, PARLONS-EN ! » 
 

Le conseil de développement du Pays d’Ancenis a proposé de faire de 2015 une année de 
mobilisation des habitants du Pays d’Ancenis aux handicaps pour sensibiliser, valoriser les talents 
locaux et contribuer au mieux vivre ensemble.  
C’est son projet « Handicaps en Pays d’Ancenis, parlons-en ». 
 

Pour les mois de mai et juin, c’est le secteur de Ligné (Ligné, Couffé, le Cellier et Mouzeil) qui se 
mobilisera. 

Vos élus vous invitent à une réunion d’information sur le projet : 
le 11 mars à 20h, salle des Chênes à Couffé. 

 

Envie de découvrir le projet, de participer à sensibiliser aux questions liées aux handicaps ?  

Venez nous rejoindre le 11 mars. 

Le Conseil de développement du Pays d’Ancenis ?  
 

Instance consultative du Pays d’Ancenis, espace de démocratie participative et d’expression citoyenne, le Conseil de 
développement :  

est un lieu d’échanges et de débats,  
qui contribue à la réflexion sur l’avenir du Pays d’Ancenis et de ses habitants, 

et formule des propositions d’actions aux collectivités territoriales (COMPA, communes,….). 

Il est composé de 48 femmes et hommes, acteurs du territoire : représentants du monde associatif, économique, culturel, social, des 

institutions… Ils représentent la société civile locale. 

Pour plus d’informations sur le Conseil de développement :  

http://www.pays-ancenis.com/nos-partenaires/conseil-de-developpement/ 

TROCANTONS  
 

Forte de ses 20 années d’expérience, l’association TroCantons assure avec professionnalisme, un 
service de collecte et débarras des objets, mobilier, vaisselle, linge, livres… qui ne servent plus mais 
qui peuvent avoir une deuxième vie. Vous pouvez déposer vos objets directement au site de la 
Floquerie à Pannecé (dépôt principal) ou dans l’une de nos boutiques (au moment de leur ouverture) 
pour les petits apports. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous pouvons venir à domicile, sur    
appel téléphonique et contre une participation aux frais de transport.  
 

Tous les objets récupérés sont contrôlés, vérifiés, testés et nettoyés dans nos ateliers par nos 
équipes. Les objets en bon état seront présentés à la vente dans l’une de nos 3 boutiques (Belligné, 
Le Cellier et Pannecé). Les autres seront recyclés dans des filières spécifiques. 
 

Véritable outil de développement local, environnemental, économique et social, TroCantons c’est une 
équipe salariée (21 personnes) avec une activité support d’insertion. C’est également une équipe de 
bénévoles très dynamique qui ne demande qu’à s’agrandir, d’ailleurs si vous avez un peu de temps à 
consacrer, vous serez les bienvenus.  Contactez-nous ! 
 

Horaires des boutiques 
 Belligné : les lundi et samedi de 9h à 12h 
 Le Cellier : le vendredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h 
 Pannecé : le jeudi de 14h à 17h30 et le samedi de 9h30 à 12h30  

 

Le dépôt principal (La Floquerie à Pannecé) est ouvert 
 les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et le jeudi de 14h à 17h30. 

 

Téléphone : 02 40 97 78 55 - contact@trocantons.org   
www.trocantons.org  et rejoignez-nous sur la page facebook « écocyclerie Trocantons ». 

http://www.pays-ancenis.com/nos-partenaires/conseil-de-developpement/
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COMPA 

Bac bien présenté = bac assurément collecté !  

Débordants, tassés ou mal présentés, certains bacs de collecte d’ordures ménagères 
jouent les mauvais élèves sur le Pays d’Ancenis. Attention car ils ne seront plus collec-

tés… Il est temps alors d’adopter les bons réflexes ! 

 

Quelques consignes simples pour que votre bac soit collecté : 

 il doit être fermé et non tassé (une tolérance d’ouverture de 40° est accordée) ;  

 la poignée doit être côté route (voir photos). 

 
Les sacs jaunes sont à déposer uniquement au pied du bac (et non en bac). Pour éviter qu’ils ne s’envolent, ils 
peuvent être bloqués entre les bacs (points de regroupement) ou sinon, les liens de fermeture peuvent être coin-
cés sous les bacs. 

 

En cas de surproduction, des sacs rouges « productions exceptionnelles d’ordures ménagères » sont à la dis-
position des habitants. Ils sont en vente à la COMPA (au tarif de 15 € les 3 sacs de 50 L) ou par voie postale 
(courrier adressé à la COMPA, mentionnant les coordonnées du foyer accompagné du chèque à l’ordre du Trésor 
Public). Aucun autre sac (hormis les jaunes) ne sera ramassé.  

 
La Communauté de Communes rappelle aussi que lorsque le volume du bac n’est plus adapté à la production de 
déchets du foyer, il est possible de procéder à un changement. Dans le cadre d’un rendez-vous fixé préalablement 
par téléphone, un agent effectue l’échange du bac (vide et propre). En cas d’absence du domicile, il suffit de laisser 
son bac sur la voie publique et retourner le formulaire d’attestation. 

 

La COMPA procède actuellement à une campagne de sensibilisation sur le territoire. En effet, chaque foyer présen-
tant un bac non conforme est averti (via une note d’information). D’ici la fin de l’année 2014, tout bac qui ne respec-

tera pas ces quelques règles ne sera plus collecté. 

 

Renseignements auprès du Service Gestion des déchets de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 

(COMPA) au 02 40 96 31 89 et sur le www.pays-ancenis.com 

 
 

http://www.pays-ancenis.com
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ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX D’OR 
 

REUNIONS MENSUELLES  

SUR LES 2 LIEUX D’ACCUEIL SECTEUR ANCENIS 

 

 

GROUPE DE PAROLES D’ANCENIS : 

Réunion le 3e dimanche du mois de 10h à 12h, à l’Espace Corail à Ancenis (salle de conférence). 

Tél. 02 40 09 02 89 ou 02 40 77 40 42 

 

GROUPE DE PAROLES DE LIGNÉ : 

Réunion le 1er dimanche du mois de 10h à 12h à la Maison des associations de Ligné. 

Tél. 02 40 77 40 42 ou 02 40 09 02 89  

 

De plus, nous avons une permanence pour l’entourage le 2e vendredi du mois à l’Espace Corail (salle 
de réunion 2). Merci de prendre contact en cas de besoin au 02 40 09 02 89 ou 02 40 77 40 42. 

 

SDIS44 

UN DÉTECTEUR DE FUMÉE AVANT LE 8 MARS ! 

 

Le DAAF (détecteur autonome avertisseur de fumée) est un dispositif qui se fixe au plafond, voire aux 
murs et qui détecte la présence de fumées dans un logement. Il émet alors une sonnerie stridente qui 
alerte les occupants et leur laisse le temps de réagir, particulièrement si l’incendie survient la nuit. 

La loi du 9 mars 2010 rend obligatoire l’installation de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée 

dans tous les logements avant le 8 mars 2015. 

Celle du 14 mars 2014 dite loi « ALUR » (accès au logement et à un urbanisme rénové) vient préciser 
que l’installation du DAAF incombe dorénavant aux propriétaires. 

Il vous reste donc encore quelques jours pour vous renseigner, acheter et installer vos DAAF ! 

 

Des sites d’information pour en savoir plus sur les DAAF et les incendies domestiques :  

 www.sdis44.fr/le feu ne dort jamais, site du SDIS 44 

 www.territoires.gouv.fr/detecteurdefumee 

 www.zzzzoups.fr  site de la prévention des sapeurs-pompiers de France 

 www.pompiers.fr 

http://www.territoires.gouv.fr/detecteurdefumee
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Le COMITE DE BASSIN D’EMPLOI DU PAYS D’ANCENIS propose : 
 

 

Le Point Relais Emploi-Entreprises-Salariés (le PREES) 

 Au service de votre évolution professionnelle  

 
 

*FONGECIF : financement des formations et aide au projet de formation :  
 

Information sur le congé individuel de formation (CIF-CDI, CIF-CDD) 
Aide à l’élaboration d’un projet de formation 
Réunion d’information collective de 12h00 à 14h00 les vendredis :  

 6 et 20 mars 2015 

 3 avril 2015 

 29 mai 2015 

 12 et 26 juin 2015 
Intervention : FONGECIF 
Renseignements et inscriptions au CBE au 02 40 09 77 00 

 
*VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) :  

 

Pour toute personne qui souhaite faire valoriser ses années d’expérience professionnelle (salarié ou non salarié) 
ou bénévole par un diplôme, un titre, un certificat, quels que soient son âge, son niveau d’étude, son statut, sa 
situation au moment de la demande. 
Réunion d’information collective de 12h30 à 14h00 les mercredis : 

 18 mars 2015 

 22 avril 2015 

 27 mai 2015 

 01 juillet 2015 
Intervention : CNAM 
Renseignements et inscriptions au CBE au 02 40 09 77 00 

 
*Bilan de Compétences :  

 

Pour toute personne qui souhaite faire le point sur ses compétences, élaborer un nouveau projet professionnel ou 
évoluer dans son emploi, son métier. 
 

Entretiens individuels sur rendez-vous tous les lundis, mercredis et vendredis 
Intervention du CIBC Pays de la Loire 

 
*Association des Experts-Comptables du Pays d'Ancenis (AECPA) :  

 

Permanences tous les vendredis matin de 9h à 12h30 à l’Espace Corail, Ancenis. 
 

Pour tout créateur ou repreneur d’entreprises qui a un projet précis et qui a besoin de valider certains éléments 
auprès d’un expert-comptable : questions fiscales, juridiques, comptables… 
 

Première consultation gratuite sur rendez-vous 
 

 

Renseignements et inscriptions : CBE / PREES du pays d’Ancenis 

Espace Corail – 30 place F. Robert – 44150 Ancenis  

Tél. 02 40 09 77 00 – fax 02 40 09 20 23  

Courriel : cbepaysancenis@orange.fr 

Site Internet : www.point-relais-emploi-entreprises-salaries.fr 
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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 

Horaires d’ouverture :  

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 
 

BRULÉ Traiteur vous informe 
Le magasin sera fermé du 23 février au 2 mars inclus en raison des congés. 
Pour toute demande, vous pouvez contacter Stéphane BRULÉ ou Marylène au 
02.40.96.59.02 

 

Rectificatif plaquette des artisans-commerçants 2014 
SARL PERELEC - PERROUIN Jean-François - Electricien - 5 rue St Jérôme - 44521 COUFFÉ 
erratum téléphone 02 40 96 50 66 (et non 52 66) ou 06 20 16 94 55 
 

« J’aime la galette » crêpes et galettes  
Tous les mardis de 8h30 à 13h30 sur la place St Pierre 

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 

AOPA 2015 (Opération Toutes Pompes Dehors) 

     Collecte du 16 au 28 mars 2015 : dépôt au local route de Mouzeil 

En participant, vous redonnerez le sourire à des enfants malades : UNE PAIRE DE CHAUSSURES DONNÉE, C’EST UN SOU-
RIRE RETROUVÉ. Précisions sur l’état et le conditionnement des chaussures : les chaussures que nous collectons doivent être 
PROPRES et PORTABLES, et conditionnées -de préférence dans des sacs en plastique- ou bien être attachées ensemble pour 
être ensuite ramassées. Les cartons sont à proscrire. L’association Onco Plein Air a pour objectif, par des projets extrahospita-
liers, d’améliorer la qualité de vie des enfants, des adolescents et des jeunes adultes atteints de cancers ou de leucémies et 
soignés dans le Service Oncologique Pédiatrique du CHU de Nantes. L’Association Onco Plein Air organise chaque année 
l’Opération Toutes Pompes Dehors qui permet de dégager des fonds pour offrir aux jeunes âgés de 10 à 20 ans une semaine 
de séjour d’été pour les aider à se reconstruire.   



 

 

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 
2e vend matin ; 3e jeudi après-midi, 4e 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 
. 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 au 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 mars, 14h - 16h, mairie du Cellier 
Tél pour RDV 02.40.25.40.18 
Vendredi 13 mars, 09h - 12h, COMPA Ancenis 
Tél pour RDV 02.40.96.31.89 
Vendredi 13 mars, 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 au 02.40.88.29.19 
Agence ADT :  
7 rue Saint Laurent – 44130 Blain - 02.40.79.89.76  
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 mars) 
 

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

 

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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CYRANO 

Par le Théâtre MIAM 

Après l’Eventail de Goldoni en 2014 (photo), le Théâtre M.I.A.M. présente 
CYRANO d’après Edmond Rostand, la pièce la plus attendue qui soit, 
adaptée de la manière la plus inattendue qui soit... 

 

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 du Théâtre M.I.A.M. 

06.73.47.17.22 


