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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 : 
 
 

 Manon LEMOINE, 40 les Thivières, née le 20 avril 2015 

 Anatole FERRON, 89 la Bézinière, né le 21 avril 2015 

 Léo BAULLARD, 337 les Thivières, né le 23 avril 2015 

 Louka GROIZEAU, le Bas-Vieux-Couffé, né le 29 avril 2015 

 Louane BIZEUL, 6 rue Pierre de Lune, née le 14 mai 2015 

Prochaine parution 
 

 Couffé-Info n°306 JUIN 2015   

articles avant le 5 juin  
 

 

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 

-  M AI  20 1 5 -  

L’Althéa, un théâtre avec une longue histoire déjà.  
 

En 1957, construction d’une salle de théâtre paroissiale, inaugurée le 27 octobre 1957. Appelée initialement 
« la Conquérante » en raison d’un morceau de musique pour batterie-fanfare que Pierre Chauveau avait reçu 
des éditions Billaudot. Sur la façade actuelle, le blason de la Conquérante y est encore apposé.  
La salle devient communale le 22/12/2003, et prend le nom d’Althéa en 2009 (inauguration le 23 octobre 2009) 
après réfection, agrandissement des lieux et changement des fauteuils d’origine. La salle accueille des pièces 
de théâtre et autres spectacles de variétés.  
 
Notre programmation annuelle essaie de répondre aux attentes du plus grand nombre, le Comité consultatif 
animations culturelles a d’ores et déjà tout prévu pour 2015/2016, pensez à réserver vos places dès la sortie 
du programme, en juillet prochain ! 

En couverture de ce numéro 

 
 

LA MAIRIE SERA FERMÉE  

 

Les samedis du 11 juillet au 22 août 2015 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

Recrutement d’un emploi d’avenir 

L’embauche d’un emploi d’avenir en renfort des 
services techniques était l’une des orientations du 
budget 2015. 

La Commune a reçu 3 candidats éligibles à ce 
dispositif qui prendra effet au 1er juin 2015. En 
contrepartie, la commune n’emploiera pas de 
saisonniers pendant l’été.  

Après déduction des aides de l’Etat (75 % du taux 
horaire brut du S.M.I.C), le reste à charge mensuel 
pour la commune est de 580 €, soit 6 960 € par an. 
L’emploi de saisonniers représentait un coût de 4400€ 
pour 2 mois et demi de présence. 

Un tuteur de la commune suivra le parcours de 
l’agent. Celui-ci devra suivre une formation. 

La répartition de son temps de travail sera le suivant : 

- 1/3 bâtiment (en binôme) : tournée des salles, 
petit entretien, locations ; 

- 2/3 espaces verts (en binôme) : entretien, 
développement du fleurissement différencié, 
création de massifs. 

Le Conseil municipal vote à l’unanimité ce 
recrutement à durée déterminée pour un an 
renouvelable deux fois et ne pouvant excéder 36 
mois. 

Convention d’adhésion à la médecine du travail 

La convention d’adhésion au service de prévention du 
Centre de gestion de Loire-Atlantique est présentée. 
Une délibération est nécessaire compte-tenu du 
changement du Conseil municipal. 

Ladite convention est adoptée à l’unanimité pour une 
durée de un an avec tacite reconduction. 

 
 
 
RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Ouverture le mercredi midi 

Les bulletins d’inscription élaborés par la commune et 
Couffé Animation Rurale ont été envoyés aux familles. 
Suite au dépouillement, on note : 

- une fréquentation moyenne de 25 enfants pour 
l’année scolaire 2015-2016, avec un maximum de 
27 enfants pour certains mercredis ; 

- plusieurs familles seraient intéressées mais n’ont pu 
se positionner (en attente de leur planning 
professionnel). 

Cette ouverture aura un coût pour la commune et reste 
conditionnée à la prise en charge du service des repas 
par l’association CAR. Une évaluation serait faite en mai 
2016. 
 
Le Conseil municipal décide, à la majorité absolue, 
l’ouverture du restaurant scolaire le mercredi midi (16 
pour, 1 contre et 2 abstentions). 

 
Règlement intérieur 

Des modifications sont proposées et s’appliqueront à 
compter de la rentrée scolaire 2015. 

Le Conseil municipal décide, à la majorité absolue, ces 
modifications (17 pour et 2 abstentions). 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MAI 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. Bertrand RICHARD - M. Pascal ROBIN - M. Éric SOULARD.  
 

Absent et excusé : M. Dominique NAUD 
 

Pouvoir : M. Dominique NAUD donne pouvoir à Mme. Josiane BOIZIAU 
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RYTHMES SCOLAIRES 
 
Organisation des TAM : année scolaire 2015-2016 

L’organisation retenue est la suivante : 

- le maintien des TAM sur la pause méridienne et du 
projet pédagogique actuel qui a donné 
satisfaction ; 

- la mise en place un jour sur deux d’activités dites 
« continues » et des activités dites « à la carte » ; 

- l’appel aux associations et aux bénévoles plutôt 
qu’à des intervenants extérieurs « payants » ; 

- la tarification maintenue à 50 € ; 

- l’inscription à l’année des enfants. 

 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité cette 
organisation. 

 

 
URBANISME 
  

Convention ADS : création d’un service 
intercommunal d’instruction du droit des sols par la 
COMPA. 

 

La loi ALUR du 26 mars 2014 met fin à la mise à 
disposition gratuite des services de l’Etat en matière 
d’instruction du droit des sols pour les communes, dès 
lors qu’elles appartiennent à une communauté de 
10 000 habitants ou plus. 

 

A compter du 1er juillet 2015, les communes 
compétentes pour l’instruction du droit des sols 
doivent donc assurer elles-mêmes, ou par le biais 
d’une structure intercommunale, l’instruction de ces 
autorisations. 

 

La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA) a décidé par délibération du Conseil 
communautaire, le 18 décembre 2014, de la création 
du service intercommunal des autorisations du droit 
des sols. 

La mise en place d’un tel service ne remet pas en 
cause la compétence de la commune. Le maire reste 
l’autorité compétente pour délivrer les autorisations 
d’urbanisme sur sa commune et la mairie demeure le 
lieu de dépôt de toutes les demandes. La COMPA se 
substitue à la DDTM pour la phase d’instruction. 

 

La commune pourra bénéficier de cette prestation en 
passant une convention pour 3 ans, renouvelable par 
tacite reconduction, avec la COMPA, conformément 
aux dispositions de l’article R423-15 du code de 
l’urbanisme. 

 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité cette 
nouvelle convention et donne autorité au maire. 
 

 
SALLE DES SPORTS 
 

A compter du 1er janvier 2016, un règlement intérieur 
entrera en vigueur. Le Conseil municipal approuve à 
la majorité absolue (18 pour et 1 abstention). 

 

Tarif de location : 270 € pour deux jours d’occupation. 
Le Conseil municipal approuve à la majorité absolue 
(15 pour et 4 abstentions). 

 

Arrhes liées à la location : 25 % du montant de la 
location. Le Conseil municipal approuve à la majorité 
absolue (16 pour et 3 abstentions). 

 

Caution liée à la location : 500 €. Le Conseil 
municipal approuve à la majorité absolue (17 pour 
et 2 abstentions). 
 
 

 
DÉCISIONS DIVERSES 
 

Autorisation d’occupation du domaine public : club 
« A Tire d’Ailes » 

Le Conseil municipal autorise l’organisation d’une 
activité de parapente tracté sur le site de la 
Gaillardière à la majorité absolue (18 pour et 1 
abstention). 
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DEMANDES de PERMIS de CONSTRUIRE et DECLARATIONS PRÉALABLES 
 

MAI 2015 
 

 RODRIGUEZ Bruno La Pichaudière garage 
 ANDRE Frédéric Le Bas Vieux Couffé agrandissement garage 
 DEMY Philippe 500 Les Thivières panneaux photovoltaïques 
 COURROUSSE Joseph 64 la Bitière garage 
 GUYONNET Alexandre 335 la Bitière clôture 
 LE MOAL Sylvie 446 les Thivières clôture 
 BILLARD Nicolas 138 la Gruère clôture 
 MENORET Alfred 96 la Boissenotière clôture 
 VALLE Nathalie 8 impasse de la Croix Pasquier préau 
 BOURGEOIS Dominique le Vigneau garage 
 ALVES Isabel 198 la Gruère préau 
 RUSSON Landry 3 rue Marie Galante véranda 
 LE MOAL Jean-Pierre 239 la Bourgonnière extension habitation 
 GUILLET Gaël 11 rue Eugène Leroux construction habitation 
 GOIZET Johan 447 les Mazeries extension habitation 
 PERRAY Lionel les Haies construction garage 
 CHOUIN Dominique les Chesneaux extension habitation 
 BOUCHEREAU Laurent 542 la Gruère construction habitation 

Demande de la Conquérante Couffé Football Club 

Le Conseil municipal décide la prise en charge du vin 
d’honneur pour la clôture du club, à la majorité 
absolue (14 pour et 5 abstentions). 

 

Désignation de référents communaux auprès de la 
COMPA 

 Gestion des déchets : Marie-Pierre GUERIN 

 Assainissement collectif : Éric SOULARD. 

 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Halte-garderie 

Compte tenu des normes de sécurité à respecter et 
des coûts engendrés, il a été décidé de ne pas 
poursuivre le projet de déplacement de la halte-
garderie vers un des bungalows. 

Devis des travaux à réaliser 

Il est présenté les devis pour :  

- l’aménagement de la cour de l’école : 2BTP 
5014,40 € TTC. 

- le point à temps : Entreprise La Colas 780,00 € HT 
la tonne. 

- la cheminée du presbytère : SARL PRD 1 150 € HT. 

 
 

Fin de séance 

PROCHAIN CONSEIL 

Jeudi 11 juin 2015 à 20h 
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LES TEMPS D’ACTIVITÉS MUNICIPAUX  
 

Dernière période de l’année, dernière ligne droite avant la plage !  

Aux TAM, les enfants découvrent déjà les joies de la pêche, en eau calme, sur le plan d’eau de l’Ilette. Accompagnés par les Amis du Hâvre, ils 
apprennent à installer les lignes, appâter, ferrer, dégorger et reconnaître les poissons pêchés. Pendant 4 séances, les enfants ont fait la 
connaissance des gardons, perches, ablettes, rotengles, relâchés après observation bien sûr. Une grande partie du matériel a été prêté par 
l’association CAR. 

D’autres activités sont en cours : roller, dubble-dutch (double élastique), reportage photo, vélo, recyclage, installation d’un cabinet médical, musique. 
Dans la salle des TAM ou dans la « salle des jeunes », des temps de détente sont toujours proposés. 

Un questionnaire a été réalisé en mars auprès des familles et des enfants, les résultats sont disponibles sur le site de la mairie : 

http://www.couffe.fr/enfance-jeunesse/vie-scolaire/tam/ 

Enfin, les enfants vous invitent à venir découvrir leurs lieux de vie lors de l’inauguration de l’extension de l’école, le samedi 6 juin, à partir de 11h. 

Pour terminer l’année de façon conviviale et spectaculaire, ils vous invitent également à leur spectacle de fin d’année :  

jeudi 25 juin, de 13h10 à 14h, 

à l’Althéa 

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 

 

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

 

A l’attention des habitants de Couffé,  

des associations  

et entreprises-artisans-commerçants. 

 

A cette occasion le restaurant scolaire organise une porte ouverte à la suite 
de l’inauguration. Vous pourrez ainsi le découvrir ! 

http://www.couffe.fr/enfance-jeunesse/vie-scolaire/tam/
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INFO AGRICULTURE 
 

Avis aux agriculteurs : il reste des possibilités de plantation de haies (1 000 mètres), dans le cadre des mesures 
compensatoires imposées par la DDTM à la société ABOWIND (éoliennes).  
La Chambre d'agriculture se charge de ce travail. Cette proposition est réservée aux entreprises agricoles . Elles devront se 
faire connaître avant fin juin en envoyant leur demande par courrier ou par mail à la mairie, à l'attention du Comité 
consultatif agricole. 

 

INFO ENVIRONNEMENT 
 

Nos agents utilisent maintenant des techniques alternatives au désherbage chimique. 
Des pancartes explicatives seront implantées en mai sur les différents sites concernés. Elles vous donneront quelques 
moyens de remplacer les désherbants. Mais il y en a bien d'autres ! 

- utiliser vos eaux de cuisson pour supprimer les mauvaise herbes ; 
- fleurir vos pieds de murs avec des vivaces plutôt que laisser une végétation indésirable s'installer... 

Si vous aussi, vous avez des '' astuces écologiques de jardinier ", vous pouvez les partager : envoyez-les par courrier ou 
mail à la mairie (en mentionnant bien " à l’attention du Comité environnement "). Elles seront diffusées à l'ensemble des 
Coufféens.  

 

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 JUIN 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 

 

REGLEMENTATION SUR LE BRUIT 
 

Le code de la santé publique 
Par un décret en date du 31 août 2006, des dispositions réglementaires relatives à l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou 
à la santé de l'homme par le bruit ont été introduites dans le code de la santé publique. 
"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à 
la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par             
l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité". Telle est la 
teneur de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique. L’un des trois critères précisés par cet l'article suffit à constituer 
un trouble de voisinage, qu’elles qu’en soient les circonstances, même si l’immeuble est mal isolé ou qu’il n’y a pas de faute 
avérée et quelle que soit l’heure du jour et de la nuit (le délit pour tapage diurne existe bel et bien). De plus, le constat par 
les agents assermentés de la nuisance occasionnée ne nécessite aucune mesure acoustique : une constatation auditive 
suffit. Toutefois, pour déterminer s'il y a trouble de voisinage ou non, les agents assermentés basent généralement leur 
appréciation sur la notion d'inconvénient anormal de voisinage. 

 

Extrait de l’arrêté Préfectoral du 30 avril 2002, relatif aux bruits de voisinage (affiché en mairie) : 
ARTICLE 9 : Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes précautions pour 
éviter que la tranquillité du voisinage ne soit troublée, notamment par les bruits émanant des téléviseurs, chaînes Hi-Fi,    
instruments de musique et appareils ménagers, ainsi que par la pratique d'activités non adaptées à ces locaux. 
ARTICLE 10 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils            
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques etc… pourront être réglementés par arrêté          
municipal, en fonction des situations spécifiques locales. 
Les personnes dotées d'équipement comparable à celui utilisé par les professionnels devront prendre toutes précautions 
pour éviter de troubler la tranquillité du voisinage, en particulier par l'isolation phonique des matériels ou des locaux et/ou 
par le choix d'horaires de fonctionnement adéquats et limités. 
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CALENDRIER des prochaines MANIFESTATIONS 
En juin 

Vendredi 5 ..... Badminton ................................................. Tournoi........................................................ Salle de sports 
Samedi 6 ....... Handicap en Pays d’Ancenis, parlons-en ! Dès 15 h 00  ............................................... Cour maison de l’enfance 
Samedi 6 ....... Inauguration de l’extension école Hugues Aufray à 11h 
Samedi 6 ....... Portes ouvertes du restaurant scolaire à 12h 
Dimanche 7.... Comité de jumelage .................................. Marche gourmande ..................................... Salle polyvalente 
13 & 14 .......... Conquérante Football ................................ Fête de clôture ............................................ Salle de sport  
13 & 14 .......... ALC (Loisirs et Culture) ............................. Festival ....................................................... La Gazillardière 
Jeudi 18 ......... Les Kichante ............................................. Concert ....................................................... Althéa 
Samedi 20...... École Hugues Aufray ................................ Fête de l’école ............................................ Plan d’eau 
Dimanche 21.. École St Joseph ........................................ Fête de l’école ............................................ Plan d’eau 
Vendredi 26 ... École Hugues Aufray ................................ Chorale ....................................................... Althéa 
Samedi 27...... Local jeunes LODJ .................................... Vide-grenier + lavage voiture (journée festive) salle de sport 

BIBLIOTHÈQUE municipale de Couffé 
 

Horaires en juin 
 

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 

Appel à bénévoles 

Une commission composée d'élus et de bénévoles gère et anime la bibliothèque municipale de Couffé. Si vous aimez la lecture 
et les livres, vous pouvez rejoindre cette équipe pour apporter votre contribution au dynamisme de la bibliothèque, de la vie 
locale de la commune et à la promotion de la lecture publique ! 
N'hésitez pas à vous faire connaître auprès de la mairie. 
 

A noter sur vos agendas !  

L’animation « Petipatapons » revient ! La bibliothèque municipale de Couffé propose le 
mercredi 3 juin 2015 à 10h30 un temps autour des premières lectures, comptines, jeux 

de doigts, chansons... pour les tout petits (de 3 mois à 3 ans) sur inscription. 
Renseignement et inscription au 06 32 64 84 00 

DEMARCHAGE A DOMICILE : VIGILANCE 
La municipalité  de Couffé met en garde et appelle à la prudence en raison de démarchages à domicile dans le but 
possible de faire des repérages des lieux d’habitations. Attention également aux personnes seules ou âgées pour ne pas 
laisser entrer des personnes insistantes si vous ne le souhaitez pas.  
N’hésitez pas à signaler en mairie ou en gendarmerie tout démarchage suspect. 

 

CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN : Attention !!!  
Cette année encore, la FDGDON44 (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes        
Nuisibles) va proposer à toutes les communes du département d’organiser une campagne de lutte collective contre les        
chenilles processionnaires du pin. Celles-ci, responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison de leurs poils    
urticants, occasionnent également des dégâts aux arbres.  La campagne de lutte biologique, sans danger pour l’homme, les 
animaux et l’environnement. La FDGDON 44 interviendra chez les particuliers préalablement inscrits en mairie. Si vous 
souhaitez bénéficier d’une intervention automnale, veuillez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le 4 septembre 
2015. Une fiche d’information précisant le coût du traitement vous sera remise lors de l’inscription.  

Pour tout renseignement 02.40.36.83.03 ou www.fdgdon44.fr 
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LE GROUPE KICHANTE SAIT SEDUIRE PAR SA FRAICHEUR SINCÈRE 
 

L’institut médico-éducatif Alexis Ricordeau de Varades accueille des enfants, adolescents et jeunes adultes de 6 à 20 ans. 

Pris en charge quotidiennement au sein de l’établissement spécialisé, les jeunes de l’IME doivent composer chaque jour 

avec leurs différences, leurs difficultés, mais aussi leur décapante sensibilité.  

Educateur spécialisé en IME, musicien passionné, Romain Chupin, entouré des jeunes de l’établissement, a créé en 2010 

une troupe chaleureuse et originale. 

Il donne toute liberté à ses choristes qui osent raconter leurs coups de cœur mais aussi leurs blessures. 

A travers des paroles amusantes ou teintées de tristesse, parfois piquantes, souvent vibrantes, les chansons apparaissent 

comme une possibilité d’exprimer toutes les émotions pour mieux les apprivoiser. 

Ils gagnent confiance en eux et « nous donnent une belle leçon de vie ». 
  

Jeudi 18 juin 2015 - Début de concert à 20h 

salle de l’Althéa à COUFFE  

entrée libre     

 
Organisé par les communes de Couffé, Ligné et Mouzeil 

JEUNESSE : LODJ  EST LE NOM DU NOUVEAU LOCAL DES JEUNES 
 

Baptisé par les heureux utilisateurs, le mobil home situé près du restaurant scolaire devient le nouveau lieu de rencontres et 

d’activités des ados et pré-ados. 

 Plus  grand, plus adapté et mieux sécurisé, ce site est doté d’une partie extérieure offrant une bonne qualité d’accueil pour 

nos jeunes. Le déménagement a eu lieu pour les vacances de printemps. 

Nous leur souhaitons de bons moments…  Remerciements à tous les bras ayant participé. 

Si vous souhaitez vous débarrasser de certains mobiliers qui pourraient servir à l’aménagement du local (ex : placards)    

contacter Amaury.  

Inscription auprès de l’association CAR                              Responsable Amaury TERRRIEN  

SOCIAL : TRANSPORT SOLIDAIRE 
 

Les modalités de la mise en place du « réseau de transport solidaire » des communes de Couffé, Ligné et Mouzeil se préci-

sent. Les statuts de l’association et le règlement intérieur ont été travaillés. 

Toutes les personnes intéressées peuvent se faire connaître en Mairie. L’assemblée constitutive de cette association aura 

lieu le jeudi 2 juillet à Ligné (salle des Acacias, 20h00). 

UN BRIN DE MUGUET OFFERT  

AUX RÉSIDENTS EN MAISONS DE RETRAITE 
 

Le samedi 2 mai, un brin de muguet a été offert aux résidents en maisons de retraite 

par les membres de la commission des Affaires sociales.  
 

Ce geste, apprécié par tous, apportait un peu de printemps qui tardait alors à arriver. 
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SIVOM DU CANTON DE LIGNÉ 
 

 

 

Le canton de Ligné n’a plus d’existence propre depuis les élections départementales du 29 mars 2015 
qui rattachent désormais Le Cellier, Ligné et Mouzeil au canton de Nort-sur-Erdre et Couffé au canton 
d’Ancenis. 
Toutefois, le SIVOM continue de fonctionner avec ces quatre communes. A ce jour, son nom n’a pas 
été modifié. 

Le SIVOM est un syndicat qui exerce les compétences petite enfance et enfance pour les communes de Couffé, Le 
Cellier, Ligné et Mouzeil et la compétence jeunesse pour les communes de Couffé, Ligné et Mouzeil. Il accompagne 
toutes les structures d’accueil collectif de l’enfant ou du jeune de 0 à 18 ans, que ce soit un service en gestion di-
recte ou un service associatif.  

Le SIVOM ne perçoit pas de recettes fiscales propres et fonctionne principalement avec des subventions de la 
Caisse d’Allocations Familiales (environ 40 % des recettes) et les participations des 4 communes membres, calcu-
lées en fonction de la richesse fiscale et du nombre d’habitants de chacune des communes (environ 55% des re-
cettes). 

 

 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015  
Lors du Débat d’Orientations Budgétaires de février 2015, les élus du SIVOM ont convenu unanimement de ne pas 
augmenter les participations communales au budget du SIVOM, dans le respect des difficultés budgétaires des 
communes consécutives aux baisses de dotations de l’État. 

Les caractéristiques principales de ce budget sont les suivantes : 
- Déficit de recettes dans le cadre du contrat enfance jeunesse sur l’année 2014 qui se répercute sur 2015. 

Toutefois, les recettes 2015 s’annoncent plus favorables avec le nouveau schéma de développement signé 
en décembre 2014 avec la CAF.  

- Pertes de recettes avec la disparition de dispositifs jeunesse soutenus par le Département. 
- Augmentation incontournable des charges de personnel liée aux évolutions de carrières. 

Dans ce contexte, les élus ont étudié les propositions de développement étudiées par les commissions et validé 
celles qui pouvaient intégrer le budget 2015.  

- Les stages piscine de l’été ont été supprimés. Ils étaient proposés à 96 enfants sur les quatre communes 
pour compenser le manque d’accès à des voies d’eau en période scolaire. Or, l’ouverture de la nouvelle pis-
cine de Nort-sur-Erdre a permis d’augmenter les propositions d’apprentissage à la natation auprès des 
élèves des écoles élémentaires, c’est pourquoi les élus du  SIVOM ont décidé d’abandonner cette opération. 

- Les ateliers parentalité proposés par la halte-garderie du Cellier sont reconduits à raison d’un mercredi ma-
tin par mois. 

- L’accueil de loisirs de Mouzeil pourra accueillir plus d’enfants (28 enfants) en juillet et les mercredis à partir 
de septembre 2015 

- Impact de l’application de la circulaire du 29 juin 2011 relative à la fourniture des couches et des repas dans 
les structures d’accueil du jeune enfant. Cette mesure demande que les crèches couvrent la prise en charge 
de l'enfant pendant son temps de présence dans la structure, y compris les repas principaux et les soins 
d'hygiène. Le Multi-accueil a mis définitivement cette circulaire en application ce qui va  lui permettra de 
bénéficier de prestations journalières plus favorables versées par la Caisse d’Allocations Familiales. Cela se 
traduit par une augmentation de la subvention du SIVOM à l’association Les Petits Pas  de Jules Verne.  

C’est donc un budget constant qui a été voté  le 4 mars 2015. 

Budget de fonctionnement  2015 : 871 641,40 € - Budget d’investissement 2015 : 30 468,25 € 
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SIVOM DU CANTON DE LIGNÉ 
 

 

 

 



 

 
COU FF É-I NF O  

Info SIVOM 

Page 12 -  M AI  20 1 5 -  

SIVOM DE LIGNÉ 
 

 

 

 Participations des communes 

 
*Participation 2014 : 357 447 €, soit + 0,05 % 

 

 Subventions aux associations 

Sur le territoire des quatre communes du SIVOM,  6 associations sont impliquées dans l’accueil de l’enfant et 
du jeune.  Chaque année, le SIVOM leur verse une subvention de fonctionnement. 

 

 

Pour info, le SIVOM gère directement les services suivants : 
- La coordination enfance jeunesse pour les quatre communes 
- Le Relais Assistantes Maternelles 
- La halte-garderie les Libellules de Couffé 
- La halte-garderie les Lucioles de Le Cellier 
- L’animation jeunesse de Ligné et Mouzeil 
- L’accueil de loisirs de Mouzeil 

Le SIVOM a voté une subvention de 120 € à l’association SOS Urgences Mamans qui intervient sur tout le ter-
ritoire du Pays d’Ancenis pour dépanner les parents qui ont un besoin de garde en urgence. 

 

  Participation de la commune au 
budget 2015 du SIVOM 

Couffé 62 950 € 

Le Cellier 116 563 € 

Ligné 130 120 € 

Mouzeil 47 980 € 

Total 357 613 € 

Commune Nom de l’association Description de l’accueil 
Subvention 

allouée en 2015 

Couffé Couffé Animation Rurale 

Accueil périscolaire 
42 003 € 

Accueil de Loisirs 

Animation Jeunesse 20 340 € 

Le Cellier Accueil Enfance 
Accueil périscolaire 

46 440 € 
Accueil de Loisirs 

Ligné 
Le Coin des Enfants 

Accueil périscolaire 
47 351 € 

Accueil de Loisirs 

Les petits Pas de Jules verne Multi-accueil 104 000 € 

Mouzeil 

Association des Parents d’élèves 
de l’école Louis Cadoret 

Accueil périscolaire 3 540 € 

OGEC de l’école Notre Dame Accueil périscolaire 2 600 € 

Total 266 274 € 
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COMPA 

Cet été, bougez-vous ! 
 

Début juillet, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) propose deux événements alliant 
sport et nature : Raid Loire en famille et Eco R’Aide. En famille ou entre amis, profitez des joies des activités 

physiques de pleine nature sur le secteur d’Ancenis. A vos inscriptions !  

Raid Loire en famille : le samedi 4 juillet 

Tout un programme pour cette journée sportive et familiale : VTT, tir à l’arc, 
épreuves handisport, sarbacane, disc golf, quizz… ambiance conviviale 
garantie ! Plus de 60 équipes sont attendues le samedi 4 juillet au départ 
d’Ancenis (halte nautique). 

Inscription par équipe de 3 personnes membres d’une même famille (1 
adulte et 2 enfants ou 2 adultes et 1 enfant). 

Tarif : 5 € par personne (soit 15 € par équipe). 

Eco R’aide : du mardi 7 au jeudi 9 juillet 

Du golf, du paddle, de la sarbacane, du VTT, de la course d’orientation, 
des épreuves éco-citoyennes, de l’escalade, une soirée à la piscine à 
Ancenis… voici quelques-unes des activités attendues à l’occasion de la 6

e
 

édition du raid sportif éco citoyen ! 3 jours d’activités (et donc 2 nuits sur le 
campement), de convivialité, de défis pour le plus grand plaisir des jeunes 
de 13 à 17 ans ! 

Inscription par équipe de 4 (mixte ou non). Tarifs : de 25 à 55 € par 
participant pour les 3 jours (appliqués selon le quotient familial). 

 
Faites le plein de sports et nature en Pays d’Ancenis ! 

 

Infos sur www.pays-ancenis.com  

(fiches d’inscription en ligne) 
 

 Inscriptions Raid Loire en famille auprès de la COMPA (service Sports-Vie associative) 

 Inscriptions Eco R’Aide auprès des services jeunesse du Pays d’Ancenis (liste et contacts : COMPA) 

 

COMPA 

 

 

Les Aphoristes 
présentent 

 

« 11 minutes » 

 
 

http://www.pays-ancenis.com
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Vie Intercommunale 

RAM : SOIREE-CONFERENCE 
 

Les Relais Assistant(e)s Maternel(le)s du Pays d’Ancenis en partenariat avec les « Vents portants » vous 
proposent une soirée-conférence sur le thème : 

« DES PAROLES DITES AU-DESSUS DE LA TÊTE DE L'ENFANT » 

MARDI 9 JUIN - à 20H 

à L’ESPACE CULTUREL PAUL GUIMARD DE SAINT-MARS-LA-JAILLE 

soirée-conférence ouverte à tous et gratuite  

Au quotidien, les adultes (parents, assistants maternels, enseignants…) échangent 
naturellement entre eux, mais des petites oreilles trainent et entendent des propos qui 
peuvent avoir des effets conséquents. 

Cette conférence invite à mesurer la portée et les effets des paroles de l’adulte dites au-
dessus de la tête de l’enfant.  

 Peut-on tout dire aux tout-petits ? 

 Ce qui ne doit jamais être dit devant l’enfant. 

 En fonction de son âge, ce que l’enfant comprend ou peut comprendre des échanges entre adultes. 

 Les situations dans lesquelles les petites oreilles trainent. 

 De quoi parle-t-on au-dessus de la tête de l’enfant ? 

 Les effets possibles des paroles non adressées, mais entendues. 

 
Bientraitance… douce violence… des concepts pour penser à ce que l’on dit, quand, comment, à qui et avec qui. 
Madame Ludivine LESNE, formatrice auprès des professionnels de la petite enfance, animera cette conférence. 

Si vous souhaitez plus de renseignements, contactez le Relais Assistants Maternels du SIVOM du Canton de 
Ligné, au 02.40.25.40.10 

ACAMD : MISE A DISPOSITION D’UN VEHICULE 
 

 

L’ACAMD propose un nouveau service à toute personne à mobilité réduite. 

Mise à disposition d’un véhicule sans chauffeur accessible au fauteuil roulant. 
 

Les tarifs :  

cotisation annuelle à l’association : 18 €uros 

FORFAIT : 40€ la journée (50kms maxi) ou 20 € la ½ 
journée (25 kms maxi) + 0,20 € du km au-delà des forfaits
  

Nota : Rayon d’utilisation limité à 100 kms 

 

 

 

Pour plus d’informations, contacter :  

A.C.A.M.D.  

02 51 12 26 04 

06 66 77 84 55 

Email : a.c.a.m.d@wanadoo.fr   



 

 
COU FF É-I NF O  

Infos diverses 

Page 16 -  M AI  20 1 5 -  

 

TRESORERIE D’ANCENIS : NOUVEAUX HORAIRES 
 

Le Directeur Général des Finances Publiques a constaté que les règles nationales 
sur les horaires d’ouverture au public des services locaux n’ont pas évolué depuis 
plus de dix ans et ne correspondent plus nécessairement aux besoins des usagers, 
aux attentes des agents et à celles des chefs de services, notamment : 

 avec le développement du site internet "impôt .gouv.fr" ; 

 les nouveaux moyens modernes de paiements ; 

 création de centres d'encaissement ; ex pour le 44 le CER de RENNES ; 

 depuis peu délivrance des timbres fiscaux sur internet. 
  

 
La Direction Générale des Finances Publiques a donc souhaité réaménager les horaires d’ouverture au public de 
ses services en distinguant les services implantés dans les communes de moins de 10 000 habitants (sites dits 
"ruraux" ) et de plus de 10 000 habitants (sites dits "urbains").  
 

POUR LA TRESORERIE D’ANCENIS, après concertation avec l'ensemble du personnel, le choix, 
validé par la direction, est le suivant : 

 ouverture des guichets tous les matins de 8H30 à 12H30 : soit 1H de plus (1/2H le matin et 

1/2H le midi). 

 accueil téléphonique tous les jours de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H00 sauf mercredi 

après-midi et vendredi après midi (fermé) 
 

Ces horaires sont donc applicables à compter du 1er juin 2015  

 

ATLANTIC’ EAU* 

 

VOTRE SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE  

VOUS INFORME 
 

 

Des entreprises privées proposent régulièrement par courrier des contrats « assistance réparation fuites  » : 

ces démarches commerciales n’émanent pas du service public d’alimentation en eau potable. 

 

Chacun est cependant libre de souscrire un contrat « assistance réparation fuites » pour son réseau privatif. 

Evaluez alors l’intérêt qu’il peut représenter pour votre installation. Renseignez-vous précisément sur la cou-

verture du contrat, les événements garantis, les exclusions, sans oublier que votre assurance habitation 

couvre peut-être déjà la recherche de fuites. 

 

Sachez par ailleurs qu’un plafonnement du montant des factures en cas de surconsommation consécutive à 
une fuite non décelable est déjà, sous certaines conditions, prévu par la loi Warsmann votée en 2011. 

 

*Géré par vos élus, atlantic’eau organise la distribution d’eau potable  

sur 171 communes du département.  
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VOTRE CPAM VOUS INFORME 
 

Plus besoin de vous déplacer pour votre attestation de droits !    
 
L’Assurance Maladie enrichit ses services afin de répondre encore plus à vos attentes. L’attestation de droits est 
un document indispensable pour justifier d’une affiliation à l’Assurance Maladie auprès des professionnels de  
santé, ou lors de l’inscription d’un enfant à l’école ou à la crèche… 
 
Comment faire pour éditer votre attestation ? Deux possibilités s’offrent à vous :  
. Chez vous : connectez-vous sur votre compte sur ameli.fr, rubrique « Mes demandes », « Télécharger mon at-
testation de droits ». Quelques clics suffisent pour télécharger le document en format PDF et l’enregistrer sur votre 
ordinateur. Vous avez également la possibilité de télécharger une attestation de droits pour chacun des            
bénéficiaires qui vous sont rattachés.  
. Depuis nos bornes multiservices : vous pouvez également éditer une attestation en insérant votre carte Vitale 
dans une de nos bornes multiservices installées dans nos accueils (Ancenis, Blain, Châteaubriant, Clisson, Ma-
checoul, Nantes - Beaulieu, Nantes - Place de Bretagne, Nantes - Quartier de la Boissière, Saint-Herblain, 
Saint-Nazaire).  
Vous n’avez pas encore votre compte ? Créez-le dès maintenant, c’est rapide, simple et pratique ! rendez-vous 
sur www.ameli.fr, rubrique « Mon compte ».  
 
 

De nouvelles modalités pour mieux vous accueillir 
 
Profitez de nos services en ligne ! 
Mise à jour de votre carte Vitale, impression de votre attestation de droits, de paiement d’indemnités journalières, 
commande d’une carte européenne d’Assurance Maladie…  
Pour vos démarches les plus courantes, la Cpam met à votre disposition des espaces libre-service accessibles 
aux horaires d’ouverture des accueils. Vous y serez accueillis par des conseillers de la Cpam, disponibles pour 
vous accompagner dans l’utilisation des bornes multiservices et pour vous montrer les services proposés par 
notre site internet ameli.fr. Vos démarches sont simplifiées et c’est plus rapide ! Vous pouvez également éditer les 
éléments dont vous avez besoin sur les sites internet de la CAF, de Pôle Emploi et de la Carsat. 

 
 
Un accueil possible sur rendez-vous   
Nous vous recevons sur rendez-vous pour tous les dossiers complexes nécessitant une étude approfondie, ainsi 
que pour les dossiers CMU ressources. Pour les dossiers CMU, prenez rendez-vous au 3646* (du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30).  
Pour tous les autres motifs, adressez-vous directement aux accueils.  
*prix d’un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs de téléphonie fixe ou mobile  

 
 
Horaires d’ouverture de nos accueils principaux  
Les horaires d’ouverture de nos trois accueils principaux (Nantes-Beaulieu, Nantes-Bretagne, Saint-Nazaire) ont 
été modifiés :  

   8h30 - 12h15 
 13h30 - 17h00 

Vos documents peuvent être déposés à tout moment dans les boîtes aux lettres extérieures. 
 

 
 

Nouveau ! A votre disposition 7j/7 et 24h/24, des bornes multiservices à Nantes -Beaulieu et Saint-Nazaire. 

Elles sont à situées à l’extérieur de nos points d’accueil. 

Si vous êtes dans une situation particulière, vous avez la possibilité d’être reçu en urgence. 

Pour tout renseignement concernant votre situation ou votre dossier : 

 consultez notre site internet : ameli.fr 

http://www.ameli.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 

-  M AI  20 1 5 -  

 
 

 

VOULEZ-VOUS DEVENIR  

FAMILLE D’ACCUEIL THÉRAPEUTIQUE POUR ADULTES ? 
 

Le Centre Hospitalier de Blain recrute des familles d’accueil pour son service d’Accueil Familial Thérapeutique pour 
Adultes afin d’assurer la prise en charge de personnes adultes à temps plein. Les patients, dont l’état mental s’est 
stabilisé, ne relèvent plus d’une hospitalisation en psychiatrie mais ne possèdent pas une autonomie suffisante pour 
vivre seuls. Nos patients, au nombre de 107, sont accueillis dans 90 familles sur l’ensemble du département. Les 
familles d’accueil bénéficient d’un soutien rapproché des équipes médico-psychologique du service. 

Les accueillants familiaux sont salariés de la fonction publique hospitalière sous contrat de droit public avec indem-
nisation pour frais, formation continue et congés. 

 

Les personnes intéressées pourront consulter le site : 

www.famidac.fr qui apporte des informations sur l’accueil familial thérapeutique. 

 

Contact :  

Centre Hospitalier de Blain - Forum d’Orvault - Accueil Familial Thérapeutique pour Adultes 

36, rue Jules Verne - 44700 Orvault 

Téléphone 02 40 48 65 28 - Hôpital de Blain 02 40 51 51 51 - aft.nantes@ch-blain.fr 

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

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

Correspondants de presse 

http://www.famidac.fr/


 

 

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 12 JUIN, 14h - 16h, mairie du Cellier 
Tél pour RDV 02.40.25.40.18 
Vendredi 12 JUIN, 09h - 12h, COMPA Ancenis 
Tél pour RDV 02.40.96.31.89 
Vendredi 12 JUIN, 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 (01-15-29 
juin) 
 

Collecte des EMBALLAGES (sacs jaunes) :  
. Zone agglomérée et rurale : lundis des semaines 
impaires (01-15-29 juin) 

 

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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CARNAVAL DES ECOLES : 

Le 28 mars dernier, 

les enfants des deux écoles ont défilé dans les rues de Couffé,  

ils ont égayé cette journée où le soleil était un peu absent ! 


