Juillet-août
2015
n° 307

Retour en images sur les animations de ce début d’été à Couffé

Feu d’artifice, dimanche 19 juillet

Fête des écoles, les 20 et 21 juin dernier

organisé par le Comité des Fêtes

Les enfants et leurs professeurs nous ont offerts un très beau spectacle !

Programmation culturelle :

Journée du patrimoine :

Plaquette insérée dans ce numéro

A la chapelle Saint-Symphorien (page 9)

Vie municipale
Prochaine parution
 Couffé-Info n°308 SEPTEMBRE 2015

ETAT-CIVIL
Naissances :





articles avant le 5 septembre

Louis MOREL, 71 la Haute Poussaudière, né le 13 juin 2015
Malo VIGUIÉ, 46 rue des Pressoirs, né le 28 juin 2015
Louison IRAEGUI, la Noue, né le 1er juillet 2015
Paden AUDEGOND, 14 rue Pierre de Lune, né le 14 juillet 2015

Mariages :

A transmettre :

 Olivier PARMENTIER et Aline GRELIER, mariés le 20 juin 2015
 Cyril HENRY et Sophie DUPUIS, mariés le 4 juillet 2015

 par courriel : mairie@couffe.fr
 ou à déposer au secrétariat

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

LA MAIRIE SERA FERMÉE

Les samedis jusqu’au 22 août 2015 inclus
BIBLIOTHÈQUE municipale de Couffé
Horaires en juillet et août
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 00

LA BIBLIOTHEQUE SERA FERMÉE les : vendredi 14, dimanches 16 et 23 août

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
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Vie municipale
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2015
Présents : Mme Josiane BOIZIAU – M. Rémy BOURCIER - M. Laurent COQUET - Mme Martine CORABOEUF
Mme Nathalie COURGEON – M. Anthony GARNIER – Mme Marie-Pierre GUÉRIN - Mme Sylvie LE MOAL – Mme
Patricia LEBOSSÉ – Mme Suzanne LELAURE - M. Claude LERAY - Mme Géraldine MOREAU – M. Bertrand RICHARD M. Pascal ROBIN - Mme Florence SALOMON - M. Éric SOULARD.
Absents et excusés : Mme Sylvie LECOMTE - M. Bruno MICHEL - M. Dominique NAUD
Pouvoirs : Mme Sylvie LECOMTE donne pouvoir à Mme Martine CORABOEUF
M. Bruno MICHEL donne pouvoir à M. Rémy BOURCIER
M. Dominique NAUD donne pouvoir à Mme Josiane BOIZIAU

DÉMISSION CONSEILLERS MUNICIPAUX
Madame le Maire donne lecture des courriers reçus le
15 juin faisant part de la démission de leurs fonctions
de Madame Céline DEISS et de Monsieur Claude
LEMOINE.
Madame Céline DEISS est remplacée par la personne
suivante sur la liste enregistrée en Préfecture soit
Bruno MICHEL.
Monsieur Claude LEMOINE est remplacé par la
personne suivante sur la liste enregistrée en
Préfecture soit Claire GOURET qui a fait part de sa
démission le 18 juin. Elle est remplacée par la
personne suivante sur la liste enregistrée en
Préfecture soit Florence SALOMON.

NOMINATION NOUVEAU MEMBRE ÉLU DU
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le Code de l’Action sociale et des Familles stipule
qu’en cas de démission d’un élu municipal membre du
Centre Communal d’Action Sociale, le siège vacant
doit être pourvu par un conseiller municipal de la liste
qui avait obtenu le siège.
En l’espèce, Madame Céline DEISS, a fait part de sa
démission de ses fonctions de conseillère municipale
le 15 juin dernier. A ce titre et dans les conditions
stipulées ci-dessus, madame le Maire lance un appel à
candidature pour remplacer le siège vacant.
Monsieur Rémy BOURCIER, conseiller municipal ayant
reçu pouvoir de Bruno MICHEL, fait part en séance de
la candidature de celui-ci.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, désigne M. Bruno
MICHEL comme membre du CCAS.

C O U F F É - I NF O

DÉNOMINATION DU SIVOM DU SECTEUR DE
LIGNÉ
Suite au redécoupage cantonal effectif depuis le 30 mars
dernier, le Canton de Ligné n’existe plus. Ainsi le SIVOM
du Canton de Ligné doit changer de nom.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver la
nouvelle dénomination du SIVOM à savoir : SIVOM du
Secteur de Ligné.

CONCOURS
DE
DÉPARTEMENTALE

L’AGENCE

FONCIERE

La municipalité a sollicité l’Agence Foncière
Départementale afin d’obtenir des informations sur la
mission de cet établissement public foncier local créé en
juin 2012, auquel le Conseil communautaire de la COMPA
a adhéré par une délibération du 12 février 2012.
L’Agence Foncière peut, à la demande des communes,
négocier et mener les procédures permettant de
constituer un stock foncier en amont de la phase de
réalisation de projets d’aménagement public. Elle a
également pour mission de se porter acquéreur de
propriétés foncières pour le compte des communes.
Considérant l’opportunité de solliciter l’Agence foncière
de Loire-Atlantique au titre du projet d’acquisition du site
de l’école privée, rue Saint-Jérôme.
Le Conseil municipal, à l’unanimité :
- donne son accord de principe pour collaborer avec
l’Agence Foncière (négociation et portage foncier du
projet) ;
- autorise Madame le maire ou son représentant à
mener les négociations d'acquisition et la mise au
point de la convention de portage foncier en lien
avec l'Agence Foncière de Loire-Atlantique ;
- décide que la convention de portage foncier devra
être approuvée lors d'un prochain Conseil municipal.
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Vie municipale
FINANCES
Tarification des repas adultes du restaurant scolaire
le mercredi (période scolaire)
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer à
4,00 € le tarif du repas adulte au restaurant scolaire le
mercredi pendant la période scolaire à partir du 1er
septembre 2015.
Tarification des spectacles de la saison culturelle 2015
-2016
Comme chaque année dans le cadre la mise en place
de la régie de recettes de la salle de spectacle de
Couffé, il convient de déterminer les tarifs des
spectacles produits à l’Althéa. Le Conseil municipal, à
l’unanimité, décide de fixer les tarifs des spectacles de
la saison culturelle 2015-2016 comme suit :
Tarif plein Tarif Réduit*

Information souscription ligne de trésorerie de
400 000 €
Le Conseil municipal a donné délégation à Madame le
Maire pour « réaliser les lignes de trésorerie sur la
base d'un montant maximum autorisé par le Conseil
municipal de 400 000 € ».
Une consultation auprès de 3 organismes bancaires a
été lancée afin de souscrire une ligne de trésorerie
d’un montant de 400 000 €.
Après analyse des propositions, l’offre la plus
attractive pour la collectivité a été retenue auprès du
Crédit Mutuel.

URBANISME
Révision du plan local d’urbanisme

1 spectacle ................ 9 € ............... 5 €
Pass 3 spectacles ..... 22 € ............ 10 €
Pass 4 spectacles ..... 28 € ............. 13 €
Pass 5 spectacles ..... 32 € ............. 15 €
* 15 à 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi
Gratuité pour les moins de 15 ans

Compte tenu des dernières évolutions législatives,
Madame le Maire présente les motifs qui justifient la
mise en révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Refacturation des travaux de busage aux riverains

1 - prescrire la révision du Plan Local d'Urbanisme
(PLU) sur l'ensemble du territoire communal
conformément aux articles L. 123-1 et suivants,
R. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

M. Bertrand Richard expose le projet de délibération
élaboré en commission d’urbanisme.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de :

Monsieur RICHARD expose la proposition conjointe des
commissions voirie et travaux concernant la
refacturation aux riverains des travaux de busage de
fossés. Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve
cette proposition de tarification. Le busage peut
correspondre à 3 situations :
- l'entrée charretière permettant un accès à la
propriété et pour laquelle le propriétaire est
demandeur : 60 % pour la commune, 40 % pour le
riverain ;
- le busage de confort venant en complément de
l'entrée charretière au droit de la propriété, à la
demande du propriétaire : 20 € le ml pour un busage
avec enherbement, 40 € le ml pour un busage avec
empierrement, la commune fournit les matériaux
dans les deux cas ;
- le busage de sécurité assurant une continuité
piétonne ou liaison douce au droit de plusieurs
propriétés, pour lequel la demande émane
d'associations de riverains ou de la collectivité : 20€
le ml pour le riverain au droit de sa propriété.
A noter que l'opération d'aménagement comprend
l'achat des matériaux, la location de matériel et le coût
de la main-d'œuvre.

C O U F F É - I NF O
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2 - mener la procédure selon le cadre défini par les
articles L. 123-6 à L. 123-10, R 123-16, R 123-17, R
123-20 du code de l'urbanisme et R 112-1-10 du
Code Rural en ce qui concerne l'association et la
consultation des diverses personnes publiques ;
3 - fixer pendant toute la durée des études et sur
toutes les études, les modalités de concertation
avec la population, les associations locales et les
autres
personnes
concernées
dont
les
représentants de la profession agricole, prévues
par les articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de
l'urbanisme.
4 - donner autorisation au Maire pour signer toute
convention qui serait nécessaire à la mise à
disposition des services de l'Etat et de demander
que les services de la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer assistent la commune
au cours des études de cette révision ;

- JUILLET-AOUT 2015 -

Vie municipale
5 - de solliciter de l'Etat une dotation pour compenser
la charge financière de la commune
correspondant aux frais matériels et aux frais
d'études et de numérisation liés à la révision du
plan local d'urbanisme ;

Sur les terrains communaux 264 ml de haies seront
plantées :

6 - d’inscrire les crédits nécessaires au financement
des dépenses afférentes à l'étude du plan local
d'urbanisme au budget des exercices considérés ;

Il est précisé que la Chambre d’Agriculture s’assurera
de la faisabilité des plantations après une visite sur le
terrain programmée fin août.

7 - de charger un cabinet d’urbanisme spécialisé de
réaliser la révision du PLU, lequel sera désigné
après consultation ;

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la
répartition de ces plantations et autorise Madame le
Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.

8 - de donner l’autorisation au Maire pour signer tout
contrat, avenant ou convention de prestations ou
de services concernant la révision du PLU.

Implantation d’un relais postal commerçant

- Zone du plan d’eau 124 ml
- Zone de la salle des sports 85ml et 55ml

La Commission Départementale de la Présence
Postale Territoriale de Loire-Atlantique (CDPPT),
instance de concertation entre La Poste et les
communes a fait une étude indiquant la
restructuration d’une trentaine d’agences postales
sur le département dont la commune de Couffé fait
partie. Il est constaté une baisse d’activités régulières
de l’agence postale de Couffé (horaires d’ouverture
minimales de 12 heures).

AFFAIRES SCOLAIRES
Convention de mise à disposition du service de
restauration scolaire pour l’ALSH
Madame Le Moal présente le projet de convention
relative à la mise à disposition du Service de
restauration scolaire pour L’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement les mercredis en période scolaire à
compter du 1er septembre prochain.

La CDPPT sollicite la commune pour avis afin de
proposer sur son territoire soit une agence postale
communale soit un relais postal commerçant.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la
convention telle que présentée et autorise Madame le
Maire à signer la présente convention.

Deux hypothèses sont possibles :
- pour une agence postale, l’activité est prise en

charge par la mairie, tant pour le local que pour
le personnel ;

DÉCISIONS DIVERSES

- le relais postal commerçant consiste à confier à

un commerçant la réalisation de certaines
prestations sous forme de convention de mandat.
Le commerçant est rémunéré par La Poste qui lui
assure sa formation et lui fournit le matériel et
les consommables nécessaires.

Plantations de haies bocagères
Mme Guérin rappelle que le parc éolien des Hautes
Landes situé sur les communes de Couffé et Mésanger
est exploité par ABO WIND. Cette société spécialisée
dans le développement, la construction et
l’exploitation de fermes éoliennes avait réalisée au
préalable une étude d’impact en réponse aux haies
coupées lors des travaux.

Le Conseil municipal, à la majorité absolue (18 pour et
1 abstention) émet un avis favorable à l’implantation
d’un relais postal commerçant sur la commune.

Il a été prévu que la société finance des mesures
compensatoires en réalisant la plantation de haies
bocagères.

Dons de livres bibliothèque
La commission bibliothèque propose que les ouvrages
retirés du fonds soient donnés à TroCantons ou à des
associations locales (Couffé Animation Rurale, APE
des écoles et Don du sang).

Il reste 1077 ml de haies à planter sur les terrains des
exploitants agricoles :
- 4 exploitants se partagent 10 % des plantations

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette
proposition.

soit 108 ml de plantations par exploitation ;
- L’exploitation à proximité des éoliennes se voit

attribuer 640 ml de haies.
C O U F F É - I NF O
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Vie municipale
DEMANDES de PERMIS de CONSTRUIRE et DECLARATIONS PRÉALABLES
JUILLET 2015
 QUIGNON Rémy

La Tricotière

modification façade

 CHEVALIER Guy

16 rue du Général Charrette de la Contrie

chalet en bois

 JUTEAU Laurence

1 rue des Antilles

panneaux photovoltaïques

 DEMBELE Patrick

La Galotinière

panneaux photovoltaïques

 BERTAUD / LE TOLGUENEC 102 le Moulin de la Tessaudière

habitation

Fin de séance

PROCHAIN CONSEIL : Jeudi 10 septembre 2015 à 20h

LES TEMPS D’ACTIVITÉS MUNICIPAUX
C’est fini ! … Mais on se retrouve à la rentrée !!!
C’est une année riche en découvertes et en émotions qui se termine pour les
TAM !
En fin d’année scolaire, l’équipe d’animation a proposé aux enfants des
activités pour tous les goûts en profitant de la météo très agréable.
Jeudi 25 juin, le spectacle de fin d’année a mis en valeur leurs talents
artistiques : théâtre, danse, hip-hop, chants. Vous étiez nombreux à venir les
applaudir !
Jeudi 2 juillet, le dernier jour des TAM était l’occasion de se retrouver autour
de grands jeux par équipe sur le terrain de la Roche, sourires et bonbons
étaient aussi au rendez-vous !
Rendez-vous à la rentrée pour les 85 enfants inscrits. L’équipe d’animation les
attend avec impatience pour leur présenter la nouvelle saison des TAM !

Elodie Biard, coordinatrice des TAM Contact : 02 40 96 50 05 - coordinateurtam@couffe.fr
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Infos mairie
PLAN NATIONAL CANICULE 2015
CANICULE : adoptez les bons réflexes !
En période de canicule, quelques conseils à suivre : je bois régulièrement de l'eau, je mange en quantité suffisante, j'évite les
efforts physiques, je ne bois pas d'alcool, je maintiens ma maison au frais (je ferme les volets le jour), je donne et je prends des
nouvelles de mes proches.

Registre communal de recensement des personnes âgées isolées ou handicapées
Dans chaque département, il a été mis en place un dispositif en faveur des personnes âgées ou handicapées isolées pour la
prévention des conséquences sanitaires d’une nouvelle canicule.
Le principe de ce plan est la constitution par les maires d’une liste des personnes âgées et des personnes handicapées fragiles
ou isolées, résidant dans notre commune.
Ce fichier est établi à partir d’une demande volontaire des personnes concernées.

Si ce problème vous concerne :
nous vous invitons à vous faire connaître auprès du secrétariat de la mairie au 02 40 96 50 05.

C O U F F É - I NF O
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Infos mairie
INCIVILITÉS : halte aux dépôts sauvages
Il a été constaté des dépôts sauvages sur
la commune. Abandonner ses déchets,
même dans un sac fermé, en dehors des
lieux prévus à cet effet, constitue un dépôt
sauvage.
Nous demandons à leurs auteurs d’utiliser
les bacs de leurs propres foyers (bacs mis
à disposition par la COMPA) ou de
déposer leurs déchets directement à la
déchetterie, lieux prévus à cet effet.
Les horaires sont consultables dans le
Couffé info en dernière page et sur le site
internet.
Dépôts sauvages près des containers de la Pichaudière et de la Jounière.

TRANSPORTS SCOLAIRES
A partir du 17 août : consultation des circuits en mairie.
Du 24 au 29 août 2015 : Titre de transport à retirer en mairie, il est à présenter dès le 1er jour de la rentrée

INTERDICTION DE PORTER TOUT DISPOSITIF SUSCEPTIBLE D'ÉMETTRE
DU SON À L'OREILLE EN CONDUISANT OU À VÉLO
L'usage d'un téléphone tenu en main en conduisant est interdit.
Est également interdit, depuis le 1er juillet 2015, le port à l’oreille, par le conducteur d’un
véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des
appareils électroniques correcteurs de surdité. Cela interdit notamment les oreillettes
permettant de téléphoner ou d’écouter de la musique.
Conduire avec un téléphone à la main ou en portant à l'oreille un dispositif audio de type
écouteurs, oreillette ou casque est passible :
 d’une amende forfaitaire de 135 € ;
 d’un retrait de 3 points du permis de conduire

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 et août 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

C O U F F É - I NF O
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Vie associative
CALENDRIER des prochaines manifestations
En août
2 au 15................... Comité de Jumelage ............................................... Séjour en Roumanie
Mardi 4................... ADSB (Don du Sang) .............................................. Collecte de sang (Salle polyvalente)
Samedi 15.............. Amicale des Marguilliers ......................................... Fête de l’Assomption à la grotte de Lourdes

En septembre
Samedi 5 ...............
Dimanche 6............
19 & 20 ..................
19 & 20 ..................
Samedi 26..............
Samedi 26..............
Dimanche 27..........

Club des trois villages ............................................ Fête des trois villages
VMLC (Vélo Marche) ............................................... Sortie
Au Temps le Dire..................................................... Journées Européennes du Patrimoine
CAP Couffé (artisans-commerçants) ....................... Journées commerciale (Salle Polyvalente)
Ouverture saison culturelle 2015/2016 .................... Althéa
VMLC (Vélo Marche) ............................................... Trail nature + compétition VTT
APE St Joseph ........................................................ Vide grenier (Salle de sport )

Association du patrimoine « AU TEMPS LE DIRE »
Dimanche 20 septembre 2015
Les membres de l'association du patrimoine vous invitent, à l'occasion des journées
européennes du patrimoine, à les rejoindre sur le site de la chapelle SaintSymphorien, l'un des plus anciens sites reconnus de Couffé.
C'est sous le titre ''la chapelle se raconte'' que 8 artistes vous entraîneront dans un
voyage hors du temps où s'entremêleront mélodies, histoire, poésie. La source sur
laquelle est implantée la chapelle sortira de son silence pour vous raconter ce
qu'elle a vu depuis le Xe siècle...
La rencontre entre l'accordéoniste classique Etienne Boisdron, la flûtiste Vinciane
Collineau et la troupe Commédia Dell'Quartier allie un mariage heureux à cette
création qui se veut innovante.
Quatre représentations d'une quarantaine de minutes pour ce jour unique vous sont
proposées : 11h - 14h - 15h30 et 17h.
Sur le site, vous pourrez découvrir une exposition photos d'après des clichés sur plaque de verre de la fin XIX e,
début XXe siècle.
L'auteure de ces clichés est née en 1862 et lorsque la photographie conquiert la province, subjuguée par la
''boîte à images'', elle en acquiert une en 1895. Son arrière petite-nièce, héritière de ses clichés, présentera pour
la première fois sur papier photo des vues et des scènes de vie coufféennes d'une époque déjà lointaine !

Contacts pour de plus amples renseignements :
S. Collineau 02 40 96 54 21 ou D. Jouneau 02 40 98 61 66
L'entrée sera gratuite.
Bel été !
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Patrimonialement vôtre.
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Vie associative
Le club d'escalade de couffé
ASSOCIATION LOISIRS

ET

CAFPA

CULTURE

vous informe que les inscriptions pour la
saison 2015-2016 se feront le 2 septembre.

* Inscriptions

aux ateliers théâtre, danse,
éveil musical, chorale, guitare :

le mardi 8 septembre
de 16 h 30 à 20 h

Une séance porte ouverte est prévue le samedi
matin à la salle de sport de Couffé. Venez
nombreux de 8 à 78 ans.
Rappels des séances :
 Enfants le mardi de 18h45 à 20h15
 Ados et pré ados le samedi de 10h à 12h
 Adultes le mardi et le jeudi de 20h30 à 22h30

à la salle Althéa

* Assemblée générale :

Quelques sorties encadrées en extérieur le
dimanche.

le vendredi 11 septembre

L’AG aura lieu le 09/10/2015
à la salle des Chênes à partir de 20h30

à 20 h 00
dans le hall de l’Althéa.

Pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez nous
contacter : François au 06 87 65 54 08

LE COMITE DES FÊTES
vous invite à réserver vos places pour la

SOIREE CABARET
SAMEDI 17 OCTOBRE
PLATEAU FRUITS DE MER ou TERROIR
Spectacle avec :
 Hervé BRUNET Magicien créateur présenté au
PLUS GRAND CABARET DU MONDE chez
Patrick SEBASTIEN.
 Comédie Musicale " FOLLE CROISIERE " par la
Cie Tous en scène.

Tarif : 32 €
Réservations auprès des membres du CFC,
et au 06.81.73.93.99

C O U F F É - I NF O
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Vie intercommunale
COMPA : COLLECTE DES DECHETS !!!
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Vie intercommunale
PIQUE-NIQUE FESTIF SUR LE PONT D’ANCENIS

TOUS SUR LE PONT LE DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

SOS URGENCE MAMAN RECHERCHE DES BENEVOLES
Ce service, très apprécié des familles et en progression régulière, recherche des bénévoles pour compléter et
renforcer l'équipe actuelle.
Pour devenir maman d'accueil, il faut en priorité aimer les enfants et avoir une, voire deux journées par mois de
disponibilité.
Les jours de fonctionnement sont du lundi au vendredi en période scolaire de 8 h à 18 h. La prise en charge de
l'enfant se fait, soit au domicile des parents, soit au domicile de la maman d'accueil, suivant le temps nécessaire
dans la journée. Une assurance couvre la maman d'accueil et les frais de voitures sont pris en charge.
C'est un dépannage occasionnel dans l'urgence qui n'empiète nullement sur le travail des assistantes maternelles.

Pour tout contact : 02 51 14 18 61
C O U F F É - I NF O
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Infos diverses
SCL 44 - SERVICE CONSEIL LOGEMENT :
NE TOMBEZ PAS DANS LE SURENDETTEMENT
LOGEMENT : La conjoncture économique difficile de cette décennie et l’évolution de la société de consommation génèrent des situations d’endettement qui contraignent beaucoup de familles à vendre leur « toit » pour s’en
sortir.
L’association Service conseil logement 44 œuvre depuis plus de 50 ans auprès des propriétaires ou accédants
en difficulté, avec l’appui du Département et des communes de Loire Atlantique. Plus tôt vous les consultez, plus
facile sera le redressement de votre situation.
Un diagnostic gratuit, neutre et confidentiel de votre situation sera établi et les solutions financières adaptées
seront étudiées.
SCL 44 20 rue Félibien à Nantes - T. 02 40 20 10 22 - SCL44@free.fr - www.scl44

MAISON DES ADOLESCENTS DE LOIRE-ATLANTIQUE :
UNE ANTENNE SUR LE NORD DU DÉPARTEMENT
Une question ou une difficulté ? Les jeunes de 11 à 21 ans accompagnés ou non de leurs parents peuvent
prendre rendez-vous avec un accompagnant social de l’antenne Nord de la Maison des Adolescents de
Loire-Atlantique.
Ce premier rendez-vous, anonyme et gratuit, a pour objectif de mieux cerner la difficulté rencontrée afin de proposer l’accompagnement le plus adapté. A l’issue de ce premier entretien, et après en avoir échangé en équipe,
l’accompagnant social proposera de poursuivre les rencontres ou orientera vers les partenaires tels que la Mission Locale, le Planning Familial, les services du Conseil Départemental, les services de soins spécialisés, …
Toutes les questions et tous les thèmes peuvent être abordés.
Constituée d’une équipe pluridisciplinaire (accompagnants sociaux, psychologues, pédopsychiatres, accompagnante à la scolarité…), l’antenne Nord de la Maison des Adolescents a vocation à prévenir et à prendre en
compte les difficultés que peuvent rencontrer certains adolescents ou certains parents au moment particulier du
passage entre l'enfance et l'âge adulte.
Des rencontres ont lieu sur plusieurs communes : Ancenis, Blain, Châteaubriant, Derval, Guémené Penfao, Nort
sur Erdre, Nozay et Riaillé.
Pour prendre rendez-vous, merci de contacter le 02 40 51 55 60

VENEZ CHINER UTILE À TROCANTONS !
L’été est là et la petite sortie à TroCantons est toujours agréable que l’on vienne pour déposer ses objets ou
pour flâner entre les rayons des boutiques à la recherche de la petite trouvaille !
Bien sûr, nous vous accueillons dans des boutiques qui proposent des nouveautés à chaque vente dans une
ambiance chaleureuse et conviviale et à tout petits prix….
A noter : TroCantons sera fermé à partir du 3 août et reprendra ses activités le 17 août (le site du Cellier
sera fermé jusqu’au 23 août).
Pendant cette période de congés les dépôts ne seront pas possibles et les boutiques seront fermées. Merci d’en
prendre note et de ne rien déposer devant les bâtiments.
Horaires des Boutiques :

 Belligné : les lundi et samedi de 9h à 12h
 Le Cellier : le vendredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h
 Pannecé : le jeudi de 14h à 17h30 et le samedi de 9h30 à 12h30
Le dépôt principal (La Floquerie à Pannecé) est ouvert : les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de9h30 à
12h30 et le jeudi de 14h à 17h30.
Téléphone : 02 40 97 78 55 contact@trocantons.org
www.trocantons.org et rejoignez –nous sur la page facebook écocyclerie Trocantons
C O U F F É - I NF O
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Infos diverses
VOTRE CPAM VOUS INFORME
Que faire en cas de perte ou de vol de votre carte Vitale ?
Vous ne retrouvez plus votre carte Vitale. Si vous l’avez perdue ou si elle vous a été dérobée, vous devez
prévenir immédiatement votre Caisse d’Assurance Maladie en effectuant une déclaration de perte ou de vol.
Une nouvelle carte vous sera ensuite envoyée.
> Comment procéder ?
Connectez-vous sur votre compte ameli / rubrique «Mes démarches / Signaler la perte ou le vol de ma carte Vitale».
Lorsque vous recevrez par courrier l'imprimé « Ma nouvelle carte Vitale », vérifiez les informations inscrites sur ce
document. Si elles sont exactes, signez le et collez votre photo d'identité dessus. Renvoyez le tout dans l'enveloppe
pré-identifiée prévue à cet effet, avec une photocopie de votre pièce d'identité. Vous recevrez votre nouvelle carte
Vitale avec photo sous trois semaines environ.
Pour suivre en ligne la délivrance de votre nouvelle carte Vitale : connectez-vous sur votre compte ameli / rubrique «
Mes démarches / Suivre ma commande de carte Vitale ».
> En attendant de recevoir votre carte
Vous pouvez justifier de vos droits auprès des professionnels de santé en présentant une attestation de droits, téléchargeable directement depuis votre compte ameli (rubrique « Mes démarches / Télécharger mon attestation de
droits »).
Si vous consultez un professionnel de santé avant de recevoir votre nouvelle carte Vitale, il vous remettra une feuille
de soins papier à remplir et à adresser à votre CPAM.
L’Assurance Maladie, votre assureur solidaire en santé

Services d’urgence

Infirmières

Médecin

15 (SAMU)

Pharmacie de garde

32 37

Défibrillateur

à la mairie
(côté mur)

Mmes OUARY et LEHY (infirmières à domicile)
Prise de sang, vaccin, pansement, …

02.40.83.65.12
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) :
A.C.A.M.D. (soins à domicile) :

02.40.83.02.98
02.51.12.26.04

La Poste de Couffé
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
LE BUREAU DE POSTE SERA FERMÉ LES SAMEDIS 25 juillet et 08-22-29 août

Correspondants de presse
Ouest-France ....... M. Yannick BERNARD .......... 02.40.96.55.87
Echo d’Ancenis .... Mme Véronique BENOIT ....... 06.23.41.40.13

C O U F F É - I NF O
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Infos pratiques
Enfance

Habitat

 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)

Environnement

 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

 DÉCHETTERIE La Coutume Mésanger
Lundi, mardi, jeudi ...... 13h45 à 18h
Mercredi, vendredi, samedi ..... 9h à 12h30 /13h45 à 18h

 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)
Jusqu’au 28 août présence assurée à : l’accueil du siège
de la CAF, antenne de St Nazaire, Relais Caf à Ancenis,
Châteaubriant, Guérande et Vallet.
 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

C O U F F É - I NF O

 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 11 SEPTEMBRE, 14h - 16h, mairie du Cellier
Tél pour RDV 02.40.25.40.18
Vendredi 11 SEPTEMBRE, 09h - 12h, COMPA Ancenis
Tél pour RDV 02.40.96.31.89
Vendredi 11 SEPTEMBRE, 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
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Accueil des déchets polluants : peintures, solvants,
huiles produits de traitement, phytosanitaires…

1er samedi du mois de 14h 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 (10-24 août ;
7-21 septembre)
Collecte des EMBALLAGES (sacs jaunes) :
. Zone agglomérée et rurale : lundis des semaines
impaires (10-24 août ; 7-21 septembre)
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.
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à
La nouvelle programmation culturelle pour la
saison 2015-2016 est arrivée, elle vous est
distribuée dans ce numéro avec un bulletin
d’abonnement individuel (vous pouvez vous
procurer d’autres exemplaires en mairie).
Le dépliant et le bulletin sont également
disponibles sur notre site internet www.couffe.fr

é
Retrouvez le programme
du dimanche 20 septembre

en page 9 de ce numéro !

Conception-impression du Couffé-info : mairie de Couffé et commission communication municipale

Découvrez la programmation et savourez à
l’avance ces petits moments de bonheur qui ont été
concoctés à votre intention par le Comité
consultatif animations culturelles.

