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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 : 
 

 Diane MÉGNÉGNEAU, la Fournerie, née le 31 mars 
 

 Gillian THOMAZEAU, la Noue, né le 7 avril 2015 

Prochaine parution 
 

 Couffé-Info n°305 MAI 2015   

articles avant le 5 mai  
 

 

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   lcoquet152@orange.fr   sylvie.lm63@gmail.com   mariepierre.guerin@couffe.fr   josiane.boiziau@couffe.fr 

-  A V RI L 20 1 5 -  

Extension de la mairie : travaux terminés 

Afin de palier au manque de place pour le personnel administratif, la municipalité a décidé une 
extension et des travaux de rénovation des locaux de la mairie. 

Les travaux ont débuté en décembre 2014 pour se terminer fin mars 2015.  

L’extension porte sur un bureau de 18 m². 

A cette occasion, l’accueil a été rénové à la grande satisfaction des agents ainsi que des 
administrés qui ont eu l’occasion de s’y rendre. 

En couverture de ce numéro 

BIBLIOTHÈQUE municipale de Couffé 
Horaires en MAI 

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 
 

FERMETURE LES VENDREDIS 1ER ET 8 MAI 2015 

 

FERMETURE MAIRIE  
 

SAMEDI 2 MAI 2015  
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RESTAURANT SCOLAIRE 
Une délibération de principe relative à l’ouverture du 
restaurant scolaire le mercredi midi, à compter de 
septembre 2015, a été adoptée par le Conseil 
municipal pour répondre à une demande des parents. 
En effet, après étude, il apparait que 47 enfants 
« réguliers » de l’école Hugues Aufray seraient 
potentiellement intéressés par la mise en place d’une 
restauration le mercredi midi. 
 la fréquentation minimale pour l’ouverture du 

restaurant scolaire serait de 30 enfants. 
 l’inscription se ferait à l’année scolaire. 
 le tarif serait de 4,00 € le repas. 
Il est rappelé que les retours des bulletins 
d’inscription au 7 mai, qui vaudront pour engagement 
des familles, permettront au Conseil municipal du 21 
mai de décider ou non de l’ouverture du restaurant 
scolaire le mercredi midi à compter de septembre 
2015. Par ailleurs, si la condition pour une ouverture 
est respectée, le règlement du restaurant scolaire 
sera révisé. 
 

TRANSFERT DE COMPETENCE 
Le Conseil municipal autorise Madame le Maire à 
signer la convention de transfert de la compétence 
animation et gestion du réseau lecture publique de la 
COMPA ainsi que ses éventuels  futurs avenants. 
  

AUTORISATION UTILISATION SALLE DE SPORTS  
Le Conseil municipal autorise la Conquérante Couffé 
Football à utiliser la salle des sports pour le week-end 
des 13 et 14 juin 2015. 
 

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES 2016 
Le Conseil a procédé au tirage au sort de citoyens 
inscrits sur la liste électorale de la commune dans le 
cadre de la préparation des jurés d’assises 2016 du 
Tribunal administratif de Nantes soit 6 jurés. 
 

URBANISME 
La commission urbanisme a validé le planning 
prévisionnel de la révision du PLU. 
 

BATIMENTS 
Les travaux de l’extension de la mairie sont achevés. 
 

SIVOM : le Comité syndical a voté le budget 2015. 
 

COMMISSIONS ET COMITES 
 

Commissions développement économique et 
aménagement du territoire 
Les Commissions se sont articulées autour des 
thématiques du transport scolaire, de l’aménagement 
de la gare, de la présentation du Comité du Bassin 
d’emploi d’Ancenis et de l’Espace Entreprendre 
(Maison de la création et de la transmission 
d’entreprise). 
 

Conseil d’école Hugues Aufray 
Le projet de l’école 2014-2018 a été validé par 
l’inspecteur de l’Académie. L’inauguration de 
l’extension de l’école se déroulera le 6 juin à 11 heures. 
 

Commission affaires sociales 
La Commission affaires sociales met en œuvre un projet 
de réseau de bénévoles qui pourraient rendre visite aux 
personnes isolées. 
 

Comité consultatif bâtiments 
Un bilan de 2014 a été effectué concernant :  
 les travaux d’entretien réalisés ; 
 les consommations électriques des bâtiments 

communaux en 2014 ; 
 la consommation en eau potable des bâtiments 

communaux. 
 

Commission communication 
En raison de l’édition du bulletin annuel distribué en 
janvier, le Conseil municipal décide de supprimer 
dorénavant le Couffé-info de janvier. 
  

Comité consultatif agriculture 
Ont été étudiées les questions suivantes par le Comité 
agriculture du 16 mars : 
 la SCA « Le Bonheur est dans le pré » propose 

d'accueillir 2 classes de CE2 (une classe de chaque 
école) sur une demi-journée en mai ou juin 2016 ; 

 l’impossibilité pour une Commune d’adhérer à une 
CUMA. En revanche, il est possible de faire appel à 
la CUMA pour différentes prestations, sous 
certaines conditions restant à définir ; 

 proposition de la Chambre d’Agriculture de mettre 
en place une convention dans le cadre de la révision 
du PLU ; 

 proposition du FDGDON44 concernant l’adhésion à 
un plan collectif de lutte contre le frelon asiatique 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AVRIL 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.  
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DEMANDES de PERMIS de CONSTRUIRE et DECLARATIONS PRÉALABLES 
 

AVRIL 2015 
 

 MARIENNE Guillemette La Mabonnière réfection toiture 
 ANDRE Frédéric Le Bas Vieux Couffé agrandissement garage 
 AUDOIN Julien 283 les Thivières abri de jardin 
 HELLEUX Gwenael 8 impasse Aventurine abri de jardin 
 DEVALET Cyril 45 la Bézinière fenêtres de toit 
 PICHOT Loïc Les Thivières division parcelle 
 MARTINAGE Joël Les Thivières division parcelle 
 CHENE-DRONEAU La Meslière garage 
 COLLINEAU André Les Poiriers Noirs (La Grée) Bâtiment agricole 

sur 3 ans. Le Comité propose une communication 
dans le Couffé-Info afin de recenser le nombre de 
nids et ainsi réfléchir à la solution la plus adaptée 
pour organiser cette lutte ; 

 la définition d’un référent sur les nuisibles. Une 
seule personne s'étant manifestée, le Comité 
propose de faire un essai avec ce volontaire qui 
devra rendre compte régulièrement au Comité.  

 

Comité consultatif voirie 
Il est présenté au Conseil municipal le suivi des 
dossiers de voirie. 
 

Comité animations culturelles 
Les questions suivantes ont été traitées lors du comité 
animations culturelles du 25 mars : 
 la programmation 2015 – 2016 a été définie ; 
 l’état des lieux de l’Althéa va être repensé à la 

suite de dégradations au niveau du rideau ; 
 s’agissant des week-ends, il est souhaité de mettre 

en place une permanence ; 
 l’inscription de l'Althéa au catalogue du 

« Trempolino » n'est pas retenue. 
 

Commission restaurant scolaire du 27 mars 
 le budget prévisionnel de la mise en place d’une 

restauration scolaire par la Commune a été 
présenté ; 

 les agents sont venus dans les classes pour 
présenter leur travail ; 

 70% des familles ont retourné la charte du « vivre 
ensemble » du restaurant scolaire ; 

 en 2015, la Commune mettra en place une 
formation relative à l’accueil des enfants par les 
agents. 

 

Comité consultatif environnement 
Le Comté consultatif « environnement » du 1er avril 
s’est articulé autour des thématiques suivantes : 
 une communication sur le « 0 phyto » va être 

mise en place ; 
 3 500 € ont été retenus sur le budget 2015 pour le 

sablage des allées sur la route de Mésanger ; 
 la haie de la salle polyvalente va être retirée, au 

profit de petits bosquets fleuris ; 
 la COMPA prévoit d’aménager dans un premier 

temps les bassins versants au niveau du Beusse et 
du Donneau en 2016 ; 

 le projet « PDIPR » porté par la COMPA et la 
Commune n’a pas obtenu l’unanimité ; 

 un nouveau fléchage, ne concernant que les 
chemins communaux, va être mis en place. 

  

Groupe de travail : règlement de la salle des sports 
Le groupe de travail concernant la règlementation de 
l’utilisation de la salle des sports a terminé de rédiger 
son règlement. 
 

Comité de pilotage des TAM 
Le Comité de pilotage a travaillé sur les retours des 
questionnaires concernant le bilan des TAM à mi-
parcours. Il en ressort un bon fonctionnement, qui 
toutefois demande à être amélioré voire modifié. 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS  DIVERSES 
Comité sur le handicap 
Le samedi après-midi du 6 juin, des animations 
ludiques sur la sensibilisation aux handicaps devraient 
être mises en place au sein de l’école Hugues Aufray. 
 

Fin de séance 

PROCHAIN CONSEIL 

Jeudi 21 MAI 2015 à 20h 



 

 

Infos mairie 

COU FF É-I NF O  Page 5 -  A V RI L 20 1 5 -  

 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 
 

 Rassemblement avec les drapeaux,  le vendredi 8 mai 2015 à 10h45 sur le par-

king de la mairie à Couffé.  

 Participation des anciens combattants, des anciens d’Algérie et des anciens prison-
niers de guerre avec marche en direction du cimetière et de son monument aux 

morts, accompagnés de la Conquérante Musique de Couffé.  

 Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie dans la salle de la mairie.  

Vous êtes tous conviés à cette commémoration. Les enfants seront également les bienvenus. 

 
 

INFO AGRICULTURE 
 Frelon asiatique : le frelon asiatique est une espèce invasive et nuisible. Chaque année, au         

printemps, il fait de nouveaux nids et abandonne les anciens. Les pré nids font la taille d’une balle de 
tennis. Pour les identifier, consultez le site du FDGDON44 : www.fdgdon44.fr et signalez tout nouveau 
nid en mairie. 

 Piégeage ragondins : le Comité Consultatif Agriculture a accepté la proposition de M. Michel Dupuis qui coordonne-
ra la mise à disposition des cages de la commune. Vous pouvez le contacter au 06 95 09 46 83 (n’oubliez pas de 
faire votre déclaration de piégeage en mairie). 

 
 

INFO ENVIRONNEMENT 
Jardiniers amateurs, professionnels des espaces verts, agriculteurs, n'oubliez pas que des produits de traitements phyto 
sanitaires contaminent régulièrement nos cours d'eau et nos nappes. Pour notre santé et pour l'environnement, nous devons 
réduire cette contamination. 
Rappel : depuis 2007, l'utilisation des produits phyto sanitaires est interdite à moins de 5 mètres d'un cours d'eau et à moins 
d'un mètre des fossés, pièces d'eau, puits, forages et zones régulièrement inondées. Cette loi s'applique aux lieux publics et 
privés. 
La police de l'eau veille au respect de cette règlementation et toute infraction constatée peut être lourdement sanctionnée. 
Comme votre commune, adoptez le 0Phyto ! 
 
 

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 MAI 1999 doivent se présenter en mairie, à partir de leur date anniversaire,  

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 
 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
Pour les inscriptions, retrouvez les infos dans l’article de la COMPA en page 10 
 
 

CONSERVATION  DU CADASTRE : AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS 
MM. les propriétaires fonciers possédant des immeubles sur le territoire de la commune de COUFFE sont informés que la 
tournée de conservation du cadastre y sera entreprise à compter du 21 mars 2015. 
Ils sont instamment invités : 
- à fournir au géomètre, chargé des travaux, toutes indications propres à faciliter les travaux de mise à jour du 
plan ; 
- à lui permettre d'accéder à leur propriété pour effectuer les mesurages nécessaires. 
Ces opérations sont autorisées par arrêté préfectoral dont le géomètre est porteur d'une ampliation. 
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LES TEMPS D’ACTIVITÉS MUNICIPAUX  

La pause méridienne est un moment important dans la journée d’un enfant. Il se repose, fait le plein 

d’énergie, joue, échange avec ses copains et les adultes qui l’entourent.  

En décembre, les écoles de Couffé ont travaillé sur l’écriture d’une nouvelle charte du vivre ensemble au restaurant scolaire. 
Elle a été envoyée aux familles et expliquée aux enfants.  Des dessins et des panneaux ont été réalisés et décorent désormais 

le restaurant, ils rappellent ce que les enfants peuvent y faire. 

En février, les agents de service et de trajet sont allés à la rencontre des enfants dans leurs classes, en « civil » ! Ils ont ainsi 
pu découvrir leur métier, leurs tâches. Ils ont posé les questions qu’ils avaient préparées avec les enseignants. Si les recettes 
du chef n’ont pas été dévoilées, les enfants ont remarqué la variété des tâches des agents, leur plaisir à venir travailler avec 

les enfants et même un peu de leur vie familiale… 

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 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES DU 29 MARS 2015 

Résultats du 2ème tour à Couffé 
 

HANDICAP EN PAYS D’ANCENIS PARLONS-EN 

2015 ANNEE DE SENSIBILISATION 

 

Venez TOUS le samedi 6 juin à partir de 15 h sur le site de l’école Hugues Aufray et de la Maison de l’enfance à COUFFE 

 Passer de 20 ans à 80 ans en un instant avec le simulateur de vieillissement. 

 Essayer des jeux surdimensionnés. 

 Se déplacer sur vos 2 jambes !! ou en fauteuil ! 

 Tester les 5 sens pour les plus jeunes. 

Cette journée festive sera suivie, courant juin, d’un concert donné par les jeunes de l’IME de Varades les « KICHANTE » 

(chansons créées par leurs soins). Surveillez le prochain Couffé-info et le site internet pour connaître la date. 

Animations organisées par les communes de  Couffé, Ligné et Mouzeil à l’initiative du Conseil de développement. 
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POUR LES PERSONNES DE TOUT ÂGE, DANS L’ISOLEMENT, 

LA SOLITUDE ET DÉSIREUSES D'ÊTRE VISITÉES   

                                                    
Vous habitez Couffé et vous aimeriez recevoir des visites pour discuter, faire des jeux ou de la lecture, être accompagné en 

promenade ? 

La Commission municipale des Affaires Sociales souhaite mettre en place un service de visiteurs bénévoles à domicile, destiné 

aux personnes isolées, seules, de tout âge et souhaitant être visitées. 

Vous pouvez vous faire connaître auprès de cette commission par l’intermédiaire de la mairie et internet. 

Vous aimez les rencontres et souhaitez donner de votre temps ? Rejoignez l’équipe en devenant visiteurs. 

La commission reprendra contact avec vous fin septembre / début octobre. 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Coupon réponse à retourner en mairie – Commission Affaires Sociales 

 
Nom  .......................................................... ………………….Prénom ............................................................................................  
Adresse ..........................................................................................................................................................................................  
N° téléphone :  ........................................... Email ..........................................................................................................................  

□  je souhaite être visité     □ je souhaite être bénévole 

CALENDRIER des prochaines MANIFESTATIONS 
 

En AVRIL 
Samedi 25......... Conquérante Football ............................ Tournoi U11 – U13 ................................... Terrain de sport 
Samedi 25......... APE St Joseph....................................... Marché aux plantes .................................. Ecole St Joseph 
Dimanche 26..... Les Amis du Hâvre ................................ Concours de pêche ................................... Plan d’eau 
Dimanche 26..... APE Ecole Hugues Aufray ..................... Vide-grenier .............................................. Parking salle de sport 
 

En MAI 
Vendredi 1er ..... Couffé Animation Rurale ........................ Vente de muguet 
Vendredi 8 ........ AFN / Municipalité .................................. Commémoration du 8 mai 1945 
Semaine du 9.... Comité de Jumelage .............................. Fête de l’Europe ....................................... Althéa (salle + hall) 

LE RESTAURANT SCOLAIRE : OUVERTURE LE MERCREDI MIDI 
 

Suite au Conseil municipal du 16 avril, une délibération de principe a été votée pour l’ouverture du restaurant scolaire le        

mercredi midi sous conditions : 

 Ouverture des services de Couffé Animation Rurale (C.A.R.) le mercredi midi ; 

 La fréquentation minimale pour l’ouverture du restaurant scolaire serait de 30 enfants. 

 L’inscription se ferait à l’année scolaire. 

 Le tarif serait de 4,00 € le repas. 

Un questionnaire pour l’ouverture de l’accueil périscolaire et du restaurant scolaire vous parviendra dès la rentrée du lundi 27 

avril dans les cartables par le biais des écoles. 

ATTENTION : l’inscription est à rendre pour le 7 mai impérativement et sera définitive pour la mise en place 
de ces services. 
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La CONQUERANTE COUFFE FOOTBALL  

organise des séances découvertes sur le terrain de la ROCHE à COUFFE pour les jeunes garçons et 

filles qui voudraient pratiquer le football. 

 - Les mardis 28 avril et 12 mai de 17 H 30 à 19 H pour les jeunes nés en 2008, 2009 et 2010 

 - Le jeudi 30 avril de 17 H 30 à 19 H pour les jeunes nés en 2006 et 2007 

 - les mercredis 29 avril et 6 mai pour les jeunes nés en 2004 et 2005 

 - Les mercredis 6, 13, 20 et 27 mai de 17 H à 18 H 30 pour les jeunes filles de 6 à 18 ans  

Le club organise une sortie à ST BREVIN le 21 JUIN 2015 dans le cadre FEMI-PLAGE. Les personnes intéressées 
peuvent se faire connaître auprès de Marie Rose CORABOEUF 06 71 24 08 28 - Daniel PAGEAU 06 11 81 88 25 - 
daniel.pageau@wanadoo.fr . 

 COUPON-REPONSE DETACHABLE 

AU VERSO 
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TRANSPORTS SCOLAIRES 2015/2016 : INSCRIPTIONS ! 
 

Comme chaque année, avant les vacances d’été, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA)* 
prépare activement l’organisation du transport des élèves pour la prochaine rentrée. La COMPA gère les transports 
scolaires par délégation du Département. 

Quelques dates à retenir : 
 

 Du 1
er

 mai au 15 juin : inscription et réinscription, 2 possibilités : 

  en ligne sur le : http://sedeplacer.loire-atlantique.fr  ou 

  à la mairie de sa commune de résidence (à la COMPA pour les Anceniens) 
 

 Après le 31 juillet :  
. aucune modification de circuit ni de création d’arrêt supplémentaire,  
. une pénalité de 20 € est appliquée pour les réinscriptions tardives. Les réinscriptions tardives perturbent 
l’organisation des circuits (ex : modifications de circuits, …). 
 

 A partir du 17 août  
Consultation des circuits en mairie (à la COMPA pour les Anceniens). 

 

 Du 24 au 29 août (dernier délai) 
Retrait du titre de transport en mairie. Il est à présenter dès le 1

er
 jour de la rentrée. 

 

 A noter, le règlement intérieur transports scolaires rappelle notamment que : 

 Pour l’utilisation régulière de 2 circuits (ex : assistante maternelle, garde alternée, grands-parents, …) : tarif 
majoré unique à 120 % du tarif normal (garantie d’une place à l’année dans les 2 circuits). 

 Le port du gilet jaune est obligatoire (article 3.2 du règlement départemental de transport 
scolaire de Loire-Atlantique et l’article IV.1 du règlement intérieur des transports 
scolaires de la COMPA). Un exemplaire est fourni à chaque élève lors de la première 
inscription. Visible de jour (couleur jaune) comme de nuit (bandes réfléchissantes), 
le gilet s’inscrit dans la politique globale du Département en matière de sécurité. 
L’habillage des cars en jaune, l’aménagement des points d’arrêt sont autant 
d’actions menées pour la sécurité des déplacements des élèves.  

 A partir de septembre, tous les cars seront équipés de ceintures de sécurité. Le port de la ceinture sera donc 
obligatoire (code de la route), 

 Les circuits peuvent être modifiés ou supprimés lors d’intempéries, de grèves, d’incidents ou de travaux (des 
évènements exceptionnels qui ne peuvent donner lieu à un remboursement), 

 L’inscription constitue un engagement pour l’année scolaire complète, 

 La présentation de la carte de transport est obligatoire à la montée du car. 

 Le paiement de l’année scolaire s’effectue en 2 fois (un acompte et un solde) auprès de la Trésorerie 
d’Ancenis (novembre et mars). Optez pour le prélèvement automatique ! 

 
Transports scolaires en Pays d’Ancenis, les chiffres : 4 421 élèves transportés sur l’année scolaire 2014/2015 
84 véhicules transportent les élèves ; 61 établissements scolaires desservis ; plus de 400 circuits 
 
Plus de renseignements :  Communauté de Communes du  Pays d’Ancenis (COMPA) - Service transports 

scolaires - Tél. : 02 40 96 43 25 - transports@pays-ancenis.com  - www.pays-ancenis.com  
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 COUPON-REPONSE DETACHABLE 

AU VERSO 

http://sedeplacer.loire-atlantique.fr
mailto:transports@pays-ancenis.com
http://www.pays-ancenis.com
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Vie Intercommunale 

 

ADMR : L’AIDE AUX AIDANTS 
 

 

 

 

Reprise depuis le mardi 14  avril 2015 d’une 

permanence « Aide aux Aidants » à destination 

des proches de personnes en situation de 

handicap. 

 

Ces permanences se tiendront  

chaque 2
e
 mardi du mois  

de 9h00 à 12h30   

à l’Espace Corail - Salle 2  

30 place Francis Robert  

44150 Ancenis 

 

SIVOM : VOUS AVEZ UN PROJET, UNE IDÉE … 

« BOURSE AUX PROJETS JEUNES 12/20 ANS » 
 
Depuis plusieurs années,  le SIVOM accompagne les jeunes à l’autonomie et les encourage à être acteurs de la vie 

locale. La bourse aux projets jeunes a pour objectif d’encourager et soutenir financièrement la réalisation de projets 

et d’initiatives de jeunes. 
 

Les projets des jeunes doivent répondre à plusieurs critères :  

 avoir entre 12 et 20 ans ; 

 le projet doit être porté par une association ou une collectivité ; 

 le projet doit être collectif ; 

 la majorité des jeunes doivent habiter le canton de Ligné ; 

 les projets déjà réalisés ne sont pas financés ; 

 L’aide n’est attribuée qu’une seule fois pour un même projet ; 

 l’aide ne peut pas dépasser 30 % du coût total de l’action. 
 

Renseignements et retrait des dossiers : SIVOM du canton de Ligné - 92 rue des Chênes - 44850 Ligné 

Peggy LEMOINE coordinatrice enfance jeunesse - Tél : 02.51.12.20.04 - Mail : coordinationsivomligne@wanadoo.fr 
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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  

 

* « Forum de l’évolution professionnelle sur le canton de St Mars La Jaille : vous souhaitez évoluer dans 

votre secteur professionnel, changer de métier, faire le point sur votre parcours professionnel, mieux connaître 
les entreprises proches de chez vous… » : rendez-vous Mercredi 3 juin 2015, Espace Culturel Paul Guimard à St 
Mars la Jaille de 17h30 à 19h30. Des spécialistes seront là pour répondre à vos questions, vous conseiller : Conseil en 
Evolution Professionnelle, Bilan de compétences, VAE, Financement de formation, Information sur les métiers et le 
marché du travail du canton… Des entreprises locales présenteront leurs métiers, leurs savoir-faire… 

Ouvert à tout public jeune (16-25 ans) ou adulte, salarié, intérimaire ou demandeur d’emploi… en réflexion sur 
son évolution professionnelle. 
Renseignements auprès du CBE au 02 40 09 77 00. 
 
 

*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 :  

 Jeudi 28 mai 2015 

 Vendredis 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 : 

 10 juin 2015  

 1er 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 évo-
luer 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 
 

 

CRMP  
Agencement - Aménagement intérieur - Menuiserie - Cloisons sèches - Isolation  
Bruno RODRIGUEZ - La Pichaudière - Couffé 
06 10 48 54 11 - fax 02 51 13 02 99 
 
 

AGENCEMENT Christophe RENIER  
Fabrication et pose cuisine, sdb, dressing, meubles et terrasses sur mesure ainsi que vente 
de cuisines allemandes. Artisan depuis 7 ans (et depuis 1 an à Couffé)  
Christophe RENIER - 6 impasse Aventurine - Couffé 
06 28 53 13 27 - 02 40 83 48 55 - a_c_r@orange.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 



 

 

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 02.40.25.40.18 
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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 10 avril, 14h - 16h, mairie du Cellier 
Tél pour RDV 02.40.25.40.18 
Vendredi 10 avril, 09h - 12h, COMPA Ancenis 
Tél pour RDV 02.40.96.31.89 
Vendredi 10 avril, 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 : à compter du 1er avril) 
Lundi, mardi, jeudi ................... 13h45 à 18h 
Mercredi, vendredi, samedi ..... 9h à 12h30 /13h45 à 18h 

 

 
 
 
 
 

 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 (4 et 18 mai) 
 

Collecte des EMBALLAGES (sacs jaunes) :  
. Zone agglomérée et rurale : lundis des semaines 
impaires (4 et 18 mai) 

 

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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Pour vos cartes d’identité (valables 10 ans pour les mineurs, 15 ans pour les majeurs) : 
Pensez à vérifier régulièrement les dates d’expiration de vos documents d’identité (Carte Nationale d’Identité et Passeport). 

Sachez que vous pouvez faire la demande de renouvellement 3 mois avant la date d’expiration de votre carte. 

Afin de ne pas être surpris par les délais qui augmentent à l’approche de la période des examens et des vacances estivales, pensez à 
effectuer vos démarches  suffisamment à l’avance (les délais habituels sont de 3/4 semaines, ils peuvent passer à 6/8 semaines voire 
davantage en mai/juin). Vous pouvez prendre l’imprimé en mairie et le remplir chez vous avant de le rapporter. 
 

Pour une 1ère demande ou un renouvellement, le demandeur doit se présenter (pour signatures et empreinte) avec :  

 2 photos d’identité récentes (conformes aux nouvelles normes : photomaton conforme ou photographe) 

 1 justificatif de domicile récent (facture EDF, téléphone fixe ou portable…)  

 livret de famille : le demandeur doit obligatoirement remplir les nom, prénom(s), date et lieu de naissance de ses parents. 

 l’ancienne Carte Nationale d’Identité 

 pour un enfant majeur habitant chez ses parents : + facture du parent + attestation d’hébergement (à remplir en mairie ou sur papier 
libre par ce dernier) et copie CNI du parent nommé sur facture 

 pour un mineur : + photocopie du justificatif de domicile et de la CNI du parent qui signe l’autorisation parentale, l’enfant mineur doit 
obligatoirement être présent lors de la demande. 

En cas de perte : 

 Toutes les pièces ci-dessus + 1 timbre fiscal à 25 € + déclaration de perte (mairie) ou de vol (gendarmerie)  
 

Pour vos passeports : 
Les demandes se font sur rendez-vous et uniquement dans certaines mairies du département dont Ancenis, St Mars la Jaille ou Nort sur 
Erdre pour les plus proches. Vous pouvez prendre le formulaire en mairie de Couffé (pour le remplir à l’avance) ainsi que la liste des 
documents à apporter. 

Pour les délais se renseigner directement dans les mairies concernées, sachant qu’à l’instar des CNI ils augmentent à l’approche des 
vacances en raison du nombre de demandes. 

DOCUMENTS D’IDENTITÉ : N’ATTENDEZ PAS L’ÉTÉ ! 

FESTIVAL ALC 

Les 13 et 14 juin, l’association loisirs et culture de Couffé organise son festival de fin d’année : 
 

SAPERLIPOPIOTTE ET TORGALATH 

L’occasion pour vous de découvrir les différents ateliers de danse, chant, musique et de théâtre sur scène. 

Cette année, le festival se déplace sous chapiteau au lieu-dit la Gazillardière. 

Samedi 18h30 : Apéro festif avec la fanfare Skonpeu ! 

Nous vous attendons nombreux pour ce nouveau rendez-vous. 

 

Les dates : 

Samedi 13 juin 20h30. 

Dimanche 14 juin 15h00. 

Lieu-dit : La Gazillardière à Couffé. 
 

Les tickets seront vendus à l’Althéa : 

Le lundi 18 mai de 19h00 à 20h00 

Le mardi 19 mai de 18h00 à 20h30 

Le mercredi 20 mai de 17h00 à 20h30 

 

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

C U L T U R E L L E  


