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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 : 
 
 

 Marilou CROCHEMORE BOUFFET, Les Haies, née le 26 mai 2015 
 

Mariages : 
 
 

 Jean-Michel LAFON et Agnès BLAIE, mariés le 6 juin 2015 

 Flavien RAITIÈRE et Pauline LEDUC, mariés le 13 juin 2015 

Prochaine parution 
 

 Couffé-Info n°307 JUILLET 2015   

articles avant le 5 juillet  
 

 

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 

-  J U IN 2 0 15  -  

L’association des artisans, commerçants et entreprises de Couffé 
 

 
L’association CAP Couffé (Commerçants Artisans Professionnels) organise tous les 2 ans 
une foire-exposition où les professionnels de notre commune montrent leur savoir-faire. 
 
Venez à leur rencontre pendant ces journées commerciales FOIRE-EXPO qui se 
dérouleront les 19 et 20 septembre prochain (voir article en pages 12 et 13). 

 

En couverture de ce numéro 

 
 

LA MAIRIE SERA FERMÉE  
 

Les samedis du 11 juillet au 22 août 2015 inclus 

BIBLIOTHÈQUE municipale de Couffé 
 

Horaires en juillet 
 

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 
 

Pendant les mois de juillet et août, le dimanche de 11h à 12h (au lieu de 11h à 12h30) 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE MISE A 
DISPOSITION DES BIENS DE LA COMPÉTENCE 
ASSAINISSEMENT  
 

La compétence assainissement a été transférée à la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis au 1er 
janvier 2015 et entraîne la mise à disposition à titre 
obligatoire des biens.  

Le transfert consiste en la mise à disposition par la 
commune des biens meubles et immeubles utilisés 
pour l’exercice de cette compétence. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame  
le Maire à signer le procès-verbal de transfert. 

 

FINANCES 
 
Transfert des résultats de clôture de la compétence 
assainissement 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

 de transférer les résultats de clôture du budget 
assainissement collectif tels que constatés et 
votés précédemment par la commune lors du 
compte administratif assainissement 2014 ; 

 de prévoir les crédits nécessaires au budget 
principal 2015 de la commune par la passation 
des écritures ; 

 de valider les résultats de transfert. 

  

Présentation du plan prévisionnel de trésorerie 2015
-2016 

Le budget primitif est un acte d’autorisation 
prévisionnel. Le Conseil municipal vote plusieurs 
budgets mais il n’existe qu’une seule trésorerie. 

Une estimation des dépenses à mandater et des 
recettes à percevoir a été réalisée pour l’année 2015 et 
le 1er semestre 2016. Au regard de celle-ci, la 
souscription d’une nouvelle ligne de trésorerie est 
nécessaire. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accorder 
par délégation à Madame le Maire la souscription de 
lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum 
de 400 000 €.  

 

 

DÉCISIONS DIVERSES 
 

Assainissement - Rapport annuel 2014  

Le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte ce rapport. 

 

Affectation du 3e bungalow communal 

Un courrier de demande a été transmis par 
l’association Loisirs et Culture afin de stocker leurs 
costumes de scène. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de mettre à 
disposition le 3e bungalow communal à cette 
association. 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 
     

Tarification du repas du restaurant scolaire le mercredi 
(période scolaire). 

Le Conseil municipal, à la majorité absolue, décide de 
fixer à 4,00 €  le tarif du repas au restaurant scolaire le 
mercredi pendant la période scolaire à partir du 1er 
septembre 2015 (14 pour, 1 contre et 4 abstentions). 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 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 LERAY - Mme 
Géraldine MOREAU – M. Dominique NAUD - M. Bertrand RICHARD - M. Pascal ROBIN - M. Éric SOULARD.  
 

Absent et excusé : M. Claude LEMOINE 
 

Pouvoir : M. Claude LEMOINE donne pouvoir à Mme Céline DEISS 
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URBANISME-TRAVAUX 
 

Avancée des travaux 

L’état d’avancement des travaux d’aménagement de 
la cour de l’école est présenté : 

 le bac à sable de la cour est installé depuis le 10 
juin ; 

 l’aire de jeux à billes sera installée début juillet ; 

 l’engazonnement, la plantation des arbres et la 
réalisation du potager restent à réaliser. 

Les travaux de renforcement de la cheminée du 
presbytère ont été effectués début juin. 

L’aménagement de la mare de la Gruère a également 
été réalisé (ponton de pêche et clôtures). 
 

Demande préalable pour un chalet de M. Guy 
CHEVALIER 

Le Conseil municipal, à la majorité absolue, décide 
d’émettre un avis défavorable (14 pour et 5 
abstentions). 

Le projet n’est pas en harmonie avec l’architecture du 
bâtiment principal. De par sa situation, il est de nature 
à porter atteinte au caractère et l'intérêt des lieux 
avoisinants, au site, ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 

Demande de permis de construire pour bâtiment 
agricole de M. André COLLINEAU 

Le Conseil municipal, à la majorité absolue, décide 
d’émettre un avis défavorable (13 pour et 6 
abstentions). 

La voie en impasse n’est pas aménagée pour que les 
véhicules puissent faire demi-tour aisément sur la voie 
publique. Le projet, de par sa situation, est de nature 
à porter atteinte au site et au paysage naturel. 

 

 

COMMISSIONS – COMITÉS 
 

Comité consultatif bibliothèque du 19 mai 

Le calendrier des permanences a été mis à jour 
jusqu’à la fin du mois de septembre.  

Un appel a bénévoles a été lancé par le biais du 
Couffé-info.  

Les bénévoles ont effectué un désherbage permettant 
d’éliminer, temporairement ou définitivement, des 
ouvrages abîmés ou défraîchis. 

La commission rappelle que tout livre perdu ou 
détérioré sera remplacé à l’identique ou par un livre 
de la même valeur par le lecteur responsable. 
 

Comité consultatif voirie  

A la pharmacie, la jardinière va être réduite et 
déplacée afin que l’établissement soit conforme à 
l’accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 

Suite à la demande d’un riverain du village du Pas, 
pour des eaux usées de mauvaise qualité s’écoulant 
sur un terrain privé, un busage en traversée de voie 
entre 2 habitations va être réalisé. 
 

Comité consultatif environnement  

0 phyto : le nettoyage à haute pression, sur les 
trottoirs et les pavés, ne sera pas reconduit car il est 
trop agressif pour le revêtement. 
 

Comité consultatif animation culturelle  

Madame Marie-Pierre GUÉRIN présente la 
programmation culturelle 2015-2016. 

(Article à venir dans les prochains Couffé-Info).  

 

 

 

Fin de séance 
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DEMANDES de PERMIS de CONSTRUIRE et DECLARATIONS PRÉALABLES 
 

JUIN 2015 
 

 SAINT JEAN Bruno L’Ousselière modification de façade et surélévation 

 CHEVALIER Guy 16 rue du Général Charrette de la Contrie. Chalet en bois 

 MEGNEGNEAU Clothilde La Fournerie abri de jardin 

 DURAND Benoit Les Mazeries extension habitation (garage) 

 PICHOT-CHAPLEAU David Les Thivières construction habitation 

 LEBAT Angélique Le Moulin de St Philbert construction habitation 

 COLLINEAU André Les Poiriers Noirs (la Grée) bâtiment agricole 

PROCHAIN CONSEIL 

Jeudi 16 JUILLET 2015 à 20h 

 

INAUGURATION EXTENSION ECOLE HUGUES-AUFRAY 
ET PORTE OUVERTE DU RESTAURANT SCOLAIRE 

Samedi 6 juin,  

sous un soleil radieux  

et avec un public attentif,   

nous avons inauguré  

l’extension de l’Ecole  

Hugues-Aufray ! 

 

A cette occasion,  

le restaurant scolaire  

avait également  

ouvert ses portes,  

de nombreux  

petits et grands visiteurs  

sont venus le découvrir !  
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LES TEMPS D’ACTIVITÉS MUNICIPAUX  
 

L’activité pêche a fait naître des vocations : de pêcheur et d’écrivain !  

L’article de ce mois a été réalisé par les enfants grands reporteurs : 

« Aujourd’hui, mardi 5 mai, nous sommes au plan d’eau de l’Ilette pour une 

découverte de la pêche.  

Le plan d’eau est un petit lac fermé, il y a une rivière qui coule à côté, c’est le Beusse. 

Avec des photos, nous découvrons les poissons blancs, les poissons carnassiers et les autres animaux (insectes, héron, buse, 

cormoran). La pêche était difficile à cause du vent, nous avons pris 3 perches et 2 gardons. 

Le 12 mai, on apprend à lancer de l’appât. C’est une poudre, avec de la farine de blé, de maïs, des biscuits et des céréales. On fait une 

boule pour la lancer à côté de la ligne. Ça attire les poissons. 

La pêche est bonne : 7 gardons, 4 perches, 1 rotengle, ils sont gluants ! 

Le 19, on voit comment monter une ligne. Il y a encore du vent mais nous attrapons 12 gardons, 3 perches, 1 ablette et 1 perche-soleil 

qui ne sera pas remise à l’eau. Elle est très jolie avec toutes ses couleurs et ses piques mais elle est considérée comme nuisible. 

Le 21, temps calme et soleil, il y a 12 gardons dans le seau. 

Ce qui nous a plu ? De pêcher des poissons avec notre canne, de mettre les asticots, de faire le tour du lac, d’écouter les oiseaux. Les 

bénévoles sont gentils, ils nous expliquent bien. » 

Malo, Rafaël, Aaron, Elidwenn, Eloïse. 

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 

UN EMPLOI D’AVENIR AU SERVICE TECHNIQUE 
 

La mission locale nous a proposé 3 candidatures pour le poste d’emploi d’avenir prévu dans les orientations décidées par les élus.  
 
Florian GAUD, âgé de 23 ans et titulaire 
d’un diplôme EAENR (entretien et 
aménagement des espaces naturels 
ruraux) a été embauché à compter du 1er 
juin sous contrat à durée déterminée pour 
une période de 12 mois renouvelable 
deux fois. Il est employé comme agent 
polyvalent en renfort à 65% de son temps 
de travail en espaces verts et le reste de 
son temps, il assurera les opérations de 
m a i n t e na n c e ,  d ’e n t r e t i en  d e s 
équipements, des bâtiments et 
interviendra en renfort sur la voirie. 
 
Il sera sous l’autorité de Pascal DUPONT, 
responsable des services techniques, et 
Fabrice RICHARD, responsable des 
espaces verts, sera son tuteur.  
 

 
De gauche à droite :  

Florian GAUD, Fabrice RICHARD, Pascal DUPONT, Martine CORABOEUF (maire)  
et Laurent COQUET (1er adjoint). 
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CEREMONIE DE CLOTURE DE LA CONQUERANTE FOOTBALL 
 

Les 13 et 14 juin 2015, la Conquérante Couffé Football fêtait la clôture de l’association, le club de Couffé et celui d’Oudon fusionnant à partir 

de la saison prochaine. Le club portera les couleurs du Football-club Oudon Couffé (FCOC). 
 

Ce samedi 13 juin, avait donc lieu la cérémonie de clôture de la conquérante Football de Couffé.  Monsieur Daniel PAGEAU s’est vu remettre 
avec beaucoup d’émotion une médaille pour ses vingt-neuf années à la présidence du Club, il avait succédé à Bernard de la Rochemacé, 

resté à ce poste durant vingt-cinq ans.  

ll a également été remis des médailles aux personnes ayant apporté leur contribution au club durant toutes ces années de fonctionnement. 
 

Un vin d’honneur offert par la municipalité a réuni toutes les personnes présentes. 

 

APRÈS-MIDI JEU POUR SENSIBILISER AU HANDICAP 
 

Sous un beau soleil et dans une bonne ambiance, un après-midi jeux sur la sensibilisation au handicap a eu lieu le samedi 6 juin sur notre 

commune. 

Il a été proposé de découvrir les difficultés rencontrées en situations de handicap en se mettant « dans la peau » de la personne souffrant de 

la déficience ou perte d’un ou plusieurs sens :  

 l’odorat : essayer de retrouver les senteurs sucrées, salées, épicées. 

 le toucher : découvrir dans le noir des objets alimentaires, utilitaires. 

Des simulateurs permettaient également de ressentir les effets du vieillissement sur le corps : simulateurs pour alourdir les membres et 

ralentir les gestes lors de la manipulation d’objets, lunettes spéciales pour créer une vue déficiente, marcher avec une canne. 

Des jeux de sociétés et des livres étaient à disposition ainsi que des jeux surdimensionnés. Des parcours en fauteuils roulants ont été 

organisés entre parents et enfants. Les personnes présentes,  jeunes comme moins jeunes ont pu tester ces difficultés liées au handicap. 

Les adultes et les enfants présents ont apprécié les échanges et les jeux proposés par les communes de Couffé, Ligné , Mouzeil et par le 

Conseil de Développement. 
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INFO AGRICULTURE 
 

Information piégeage : les pièges de première catégorie (capturant l’animal sans le blesser) ne nécessitent pas d’être 
piégeur agréé s’ils sont utilisés pour attraper des ragondins ou des rats musqués. Il suffit de faire une déclaration de 
piégeage en mairie (laquelle met des cages à votre disposition gratuitement) et de faire un comptage de vos prises. Vous 
pouvez contacter M. Michel DUPUIS au 06 95 09 46 83, il coordonne ces prêts.  

 
INFO ENVIRONNEMENT 
 

Avec le printemps, les tondeuses reprennent du service. Nous vous rappelons que l’herbe coupée est un déchet vert qui doit 
être porté à la déchetterie. La commune ne peut en assurer le traitement. La dépose dans les entrées de champs voisins ou 
sur les espaces publiques n’est pas autorisée et il serait souhaitable que chacun fasse preuve de civilité. 
Vous pouvez utiliser votre gazon coupé : une épaisse couche  placée aux pieds des arbres, des rosiers, empêche l’herbe de 
pousser et garde l’humidité. 

 
TRAVAUX VOIRIE : GRANDE PRUDENCE. ROULEZ DOUCEMENT ! 
 

Des travaux de réfection de voirie seront entrepris au cours de la deuxième quinzaine du mois de juin. Nous vous     

recommandons la plus grande prudence (roulez doucement !). 

 
DEJECTION ANIMAUX !!! 
 

Un peu de civisme, quelques gestes simples à pratiquer au quotidien et votre chien ne sera plus "un 

gêneur" pour les autres. Vous aimez votre chien ? C'est grâce à votre comportement qu'il sera accepté. 

Les alentours du plan d’eau de l’Ilette notamment, ne doivent pas devenir des toilettes publiques canines. 
Pour cela une seule solution : ramasser les déjections. Ce n'est pas très compliqué, il suffit de prévoir une 

paire de gants ménagers et quelques serviettes en papier ou un sachet.  

 
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 JUILLET 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 

CALENDRIER des prochaines MANIFESTATIONS 
En juin 

Vendredi 26 ... École Hugues Aufray .................. Chorale ...................................................................... Althéa 
Samedi 27...... Local jeunes LODJ ...................... Vide-grenier + lavage voiture (journée festive) salle de sport 
 
 

En juillet 
Dimanche 5.... VMLC (Vélo Marche) ................... 14e édition de la coufféenne ......................................  
11 & 12 .......... Cyno Ring Club ........................... Concours national de chien en ring – Vide grenier .... La Veillarderie 
Dimanche 19.. Comité des fêtes ......................... Fête populaire............................................................ Plan d’eau 
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ASSOCIATION COUFFE 
ANIMATION RURALE 

Pot de fin d’année 

Jeudi 2 Juillet  

18 h 30  
 
A la maison de l’Enfance (derrière la mairie)  
Un nouveau fonctionnement va entrer en vigueur lors 

de la rentrée scolaire 2015-2016 (Accueil périscolaire , 

Mercredi …). 

Afin de pouvoir communiquer sur les modalités de ce 
nouveau fonctionnement, l’association Couffé 
Animation Rurale vous convie à une réunion 
d’information, suivie d’un pot de fin d’année, le Jeudi 2 

Juillet à 18h 30. 

Nous vous attendons nombreux !!!  

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

COUPON-REPONSE AU VERSO 

Le BASKET CLUB DE COUFFE  

vous informe que les inscriptions pour la saison 2015-2016 débutent en juin. 

Les entraînements se déroulent tous les lundis soir (techniques 

individuelles) et mercredis après-midi (techniques collectives). 

Les matchs auront lieu le samedi après-midi. 

Nous recrutons vos enfants à partir de 5 ans (catégorie Baby) et jusqu'à 

99 ans (catégorie loisirs). 

Pour tous renseignements, contactez Régis au 06 95 49 98 86. 
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ASSOCIATION LOISIRS & CULTURE 
 

L’Association Loisirs & Culture vous informe que les inscriptions pour ses différents ateliers (éveil musical, chorale adultes-enfants, 

danse, théâtre et guitare)  auront lieu : 

le mardi 8 septembre 2015 de 16 h 30 à 20 h à l'Althéa. 
 

Les horaires des ateliers seront définis en fonction du nombre d'inscrits. 

Les pré-inscriptions sont possibles à partir de l'adresse e-mail de Sylvie FEILLARD : sfeillard@orange.fr 
 

A noter sur vos agendas la date de l'Assemblée Générale de l'association : 

Le vendredi 11 septembre 2015 à 20 h à l'Althéa 

 

ASSOCIATION DU PATRIMOINE « AU TEMPS LE DIRE » 
 

 

Réservez déjà cette date 

 pour une visite sur le site  

de la chapelle St Symphorien. 

 

 

À bientôt pour de plus amples détails  

sur le prochain Couffé-info ! 

 

Patrimonialement vôtre. 

Journée européenne du patrimoine   
 

dimanche 20 septembre 2015 
 

Un spectacle inédit vous sera proposé ! 

 

CAP COUFFÉ : LES JOURNEES COMMERCIALES 

mailto:sfeillard@orange.fr
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CAP COUFFÉ : VIDE-GRENIER DES JOURNEES COMMERCIALES 
 

Accueil des exposants de 7h00 à 9h00. Autorisation de 
vendre de 9h00 à 18h00. 

Les exposants seront placés en fonction de leur arrivée 
par les organisateurs à partir de 7h00. Les exposants qui 
désirent être ensemble devront impérativement se      
présenter en même temps. Les objets exposés           
demeurent sous l’entière responsabilité de leur           
propriétaire à leurs risques et périls. Les organisateurs 
ne pourront être tenus pour responsables en cas de 
perte, de vol ou autres détériorations y compris en cas 
de force majeure. Si un mineur gère l’emplacement, il 
reste sous la responsabilité de ses parents. 

Sont interdits à la vente les objets neufs, les armes à feu 
(y compris de collection), les produits alimentaires, les 
animaux. 

Un café et une brioche seront offerts aux exposants. 

Emplacement de 5m x 3m =  10€ 

(avec voiture ou remorque) 

Pour cela, retourner l’attestation-Inscription ci-dessous 
remplie et signée avant le 15 septembre 2015 à 
l’adresse suivante : 

Association CAP COUFFE  -  Mme CLAUDE Marina 

223 La Pinetière   44521 COUFFE 

Joindre un chèque et une enveloppe timbrée à votre 
adresse, accompagnée de la copie recto/verso de votre 
carte d’identité ou passeport. Aucun remboursement ne 
sera effectué en cas de non occupation ou désistement. 

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

ATTESTATION-INSCRIPTION 
À retourner à  Association CAP COUFFE  -  Mme CLAUDE Marina - 223 La Pinetière - 44521 COUFFE 

Pour le VIDE-GRENIER du 20 septembre 2015 à Couffé 
 

Organisateur : Association CAP COUFFE - 25 rue Gal Charette de la Contrie - 44521 COUFFE 
 

Je soussigné(e) 

NOM : ………………………………………. PRENOM : ......................................................................................................... 

Né(e) le : …………………………………… à (département) :  ............................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................................................... 

Code postal : ……………………  Ville :  ................................................................................................................................ 

Tél : ………………………………  Email : .............................................................................................................................. 

Titulaire de la pièce d’identité N° :  ........................................................................................................................................ 

Délivrée le : …………………………………  Par :  ................................................................................................................. 

N° d’immatriculation de mon véhicule :  ................................................................................................................................ 

Déclare sur l’honneur : 

- ne pas être commerçant(e) 

- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code du Commerce) 

- la non participation à 2 autres manifestations de la même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du 

Code Pénal) 
Fait à ………………………..  le ………………… 2015            Signature : 

Ci-joint un chèque de ……€ à l’ordre de CAP COUFFE pour … emplacement(s). 

 

CAP COUFFE se réserve le droit d’annuler cette journée contre remboursement. 
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Infos diverses 

 

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 

-  J U IN  2 0 15  -  

 
 

L’ESCALE LES MONCELLIERES : Etre accompagné pour bien accompagner 
 

Vous accompagnez votre conjoint, parent, ami ou voisin qui est atteint d’une maladie de mémoire ou en perte 
d’autonomie. Cet accompagnement est important pour vous, mais parfois vous n’avez plus l’énergie nécessaire 
pour le poursuivre. Il est temps de prendre soin de vous. 

L’Escale les Moncellières, plateforme d’accompagnement et de répit en faveur des aidants, peut vous aider à pren-
dre ce temps de répit. 

L’équipe composée d’une psychologue, d’une ergothérapeute et d’une assistante de soins en gérontologie vous 
propose : 

 des temps de soutien pour échanger au domicile ou à l’Escale 

 des sorties pour s’évader 

 des soins pour vous relaxer 

 des permanences pour vous conseiller et trouver des solutions aux difficultés que vous rencontrez dans le 
quotidien.  

L’Escale est un service gratuit. Vous pouvez participer seul ou en couple aux activités. 

Votre proche peut-être accompagné pendant ces temps par l’équipe. 

N’hésitez pas à nous contacter au 02-41-39-66-95 ou à escale-moncellieres@orange.fr pour toutes questions ou 
remarques (transport, accompagnement…). 

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

Echo d’Ancenis .... Mme Véronique BENOIT .......  06.23.41.40.13 

Correspondants de presse 

LES SAPEURS-POMPIERS DE LIGNÉ 
 

Les sapeurs-pompiers du centre de secours de Ligné vous remercient de votre participation pour la réussite du bal 
des pompiers du 13 juin dernier.  

À l'année prochaine ! 



 

 

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 JUILLET, 14h - 16h, mairie du Cellier 
Tél pour RDV 02.40.25.40.18 
Vendredi 10 JUILLET, 09h - 12h, COMPA Ancenis 
Tél pour RDV 02.40.96.31.89 
Vendredi 10 JUILLET, 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  
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 (13 et 27 
juillet) 
 

Collecte des EMBALLAGES (sacs jaunes) :  
. Zone agglomérée et rurale : lundis des semaines 
impaires (13 et 27 juillet) 

 

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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L’ÉTÉ APPROCHE : 

Quelques précautions s’imposent ! 


