
 

 

Programmation culturelle : 

C’est parti ! (voir dernière page) 

Septembre 

2015 

n° 308 

Vous aimez marcher ? Courir ? 

Venez vous dépenser le 26 septembre ! 

Inauguration parc éolien des Hautes Landes 

(voir page 14) 
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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 : 
 

 Margot GOIZET, 447 les Mazeries, née le 21 juillet 2015 

 Mael CHERET ELINE, La Rinière, né le 22 juillet 2015 

 Manon BOSSÉ, 340 les Thivières, née le 28 juillet 2015 

 Ombeline DURAND, 711 les Mazeries, née le 20 août 2015 
 

Mariages : 
 

 Anthony VAILLANT et Olivia CARTEAU, mariés le 25 juillet 2015 

 Michaël ROUSSEAU et Carine BRICET, mariés le 1er août 2015 

 Samuel BERTAUD et Nolwenn LE TOLGUENEC, mariés le 12 septembre 2015 
 

Décès : 
 

 Daniel GARNIER, 180 la Guinière, décédé le 21 juillet 2015 

 

Prochaine parution 
 

 Couffé-Info n°309 OCTOBRE 2015   
 

articles avant le 5 octobre  
 

 
 

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 

-  S EP TE M B R E 20 1 5 -  

BIBLIOTHÈQUE municipale de Couffé 
 

 

Horaires en septembre 
 

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 

 

Votre enfant est en CP ? La commune de Couffé offre à votre famille un an d’abonnement gratuit à la bibliothèque. 

Vous allez recevoir par le biais des écoles (surveillez les cartables) un courrier vous expliquant la marche à suivre. Si vous êtes 

nouvel habitant, rendez-vous à la bibliothèque. 
 

A noter sur vos agendas : Animation « PETIPATAPONS » 

L’animation « Petipatapons » revient ! La bibliothèque municipale de Couffé propose le 
mercredi 14 octobre 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 
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AFFAIRES SCOLAIRES 
 

Effectif des écoles 

- Ecole Hugues-Aufray : 173 élèves, l’Inspection 
Académique a pris la décision en Comité Technique 
Spécial Départemental du 2 septembre d’annuler la 
fermeture d’une classe.  

-    Ecole Saint-Joseph : 197 élèves.  

 

Transport scolaire 

52 enfants de l’école Saint-Joseph et 25 enfants de 
l’école Hugues-Aufray utilisent le car scolaire.  

L’organisation du stationnement des bus scolaires sur 
le parking rue des Vignes est maintenu (arrêt des bus 
devant le restaurant scolaire). Ce point sera réétudié à 
la prochaine rentrée, une fois les travaux de l’école 
Saint-Joseph achevés. 

 

Restaurant scolaire 

On comptabilise en moyenne au 1er service (école 
Hugues-Aufray) 39 enfants dans la salle des petits et 
75 enfants dans la salle des grands. On dénombre au 
2e service (école Saint-Joseph) 47 enfants dans la salle 
des petits et 102 enfants dans la salle des grands.  

 

TAM 

Il y a 88 inscrits pour 5 animateurs (1 nouvelle 
animatrice). Les activités programmées jusqu’aux 
vacances de Toussaint sont la pêche, le bricolage, la 
peinture, la fabrication de théâtre, le sport collectif et 
les expériences scientifiques. 

Au total, il y a 19 adultes qui encadrent les enfants 
durant la pause méridienne et 2 ATSEM qui gèrent la 
sieste des PS et MS.  

Stationnement aux abords des écoles 

Il est constaté un stationnement régulier de véhicules sur 
les pavés du parking de l’école, cela abîme le revêtement 
et rend difficile la circulation des bus. 

 

Service de restauration scolaire le mercredi  

Depuis la rentrée scolaire, les effectifs réels sont de 19  
repas servis pour le 1er mercredi et de 15 repas pour le 
2nd mercredi.  On est loin des effectifs prévisionnels, les 
familles se sont désengagées en septembre (voir article 
page 6). 

 

DÉCISIONS DIVERSES 
 

Demande abattage arbre   

Le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, l’abattage du 
chêne multi-centenaire sur la propriété de Monsieur 
TANNEAU pour des raisons de sécurité. Il est suggéré de 
replanter un arbre sur sa propriété. 

 

Demande nouveau bénévole bibliothèque   

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité d’accueillir 
Madame BAUMARD dans l’équipe des bénévoles de la 
bibliothèque municipale. 

 

TRAVAUX EN COURS 
 

Ecole Hugues-Aufray : l’aménagement de la cour primaire 
a été réalisé avant la rentrée : une aire de jeux à billes, les 
tracés d’un terrain de football, de volley et la pose de 
gazon synthétique. 

L’aménagement de la cour maternelle est en projet : le 
coût et les tracés vont être étudiés. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE 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 Sylvie LECOMTE - Mme Suzanne LELAURE - M. Claude LERAY - M. Bruno MICHEL - Mme 
Géraldine MOREAU – M. Bertrand RICHARD - Mme Florence SALOMON - M. Éric SOULARD.  
 

Absents et excusés : M. Dominique NAUD - M. Pascal ROBIN. 
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COMMISSIONS – COMITÉS 
 

Comité consultatif vie associative et sport 

Les plannings d’utilisation des salles communales pour 
l’année scolaire 2015/2016 ont été réalisés en 
concertation avec les associations. 

 

Comité consultatif environnement 

Bilan 0 Phyto 

Le nettoyage des trottoirs réalisé par Veolia ne 
correspond pas à nos attentes. Un produit à base de 
plantes sera testé afin d’enlever les mousses. 

Un sable polymère a été utilisé afin d’éviter la 
repousse d’herbe dans les joints des pavés (mairie…). 

La commune a beaucoup réduit son utilisation de 
pesticides. Le cimetière, la pelouse du stade de foot 
et les pavés de la ZAC du Chêne Pierre restent des 
endroits où une solution alternative est à trouver. 

Des zones test vont être créées pour le fleurissement 
des pieds de murs (mairie). 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Il est fait lecture de courriers émanant de Messieurs 
Cazeneuve (ministre de l’Intérieur), Baroin 
(Association des Maires de France) et Ménard 
(député) au sujet de l’accueil des réfugiés par les 
communes. Le Conseil souhaite connaître la position 
de l’intercommunalité.   

DEMANDES de PERMIS de CONSTRUIRE et DECLARATIONS PRÉALABLES 
 

SEPTEMBRE 2015 

 

 
 

 SARL de la Chevalerie la Chevalerie panneaux photovoltaïques 

 DEVALLET Cyril 45 la Bézinière mur de clôture 

 JARRY Daniel 1 impasse de la Martinique mur de clôture 

 BOUCHERIE Mickaël 1 impasse Calcédoine mur de clôture 

 GARNIER Anthony 2 rue St Jérôme modification  ouvertures 

 RICHARD Michel Le Bois Brillant modification garage + création clôture + pièce 

 GUYOT-NAUD Olivier 12/13 place St Pierre extension habitation 

 GASNIER Sébastien 72 le Moulin de la Tessaudière construction habitation 

 PAREDES Emmanuel 165 la Richevardière construction habitation 

 ATHIMON Jean-Pierre l’Aubrière extension habitation 

 RAIMBAULT Séverine 18 la Gerbauderie construction garage + modif garage existant 

PROCHAIN CONSEIL : Jeudi 15 octobre 2015 à 20h 

Fin de séance 
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LES TEMPS D’ACTIVITÉS MUNICIPAUX  
 

2e rentrée pour les TAM, on se retrouve, on se découvre ! 

Du soleil et des sourires sur les visages des enfants et des animateurs pour cette rentrée. Il faut prendre le temps 
de se découvrir, d’expliquer, d’écouter et de jouer ! 

Elodie, Amaury, Solenn, Sylvie, Justine et Kristell les accueillent 4 jours par semaine. 

Les enfants sont répartis en 2 groupes : les petits, de la grande section au CP et les grands, du CE1 au CM2.  

4 thèmes d’activités leur sont proposés régulièrement : détente & citoyenneté, artistiques & culturelles, manuelles, 
sportives. 

Pour les grands, des activités sur inscriptions seront proposées les mardis et vendredis. Pour la première période, 
jusqu’aux vacances : expériences scientifiques, pêche, bricolage d’automne, sport collectif, théâtre Kamishibaï et 
peinture en folie ! 

Les lundis et jeudis, c’est « activités à la carte  » ! 

Les plannings sont affichés à l’école et sur le site internet de la mairie tous les vendredis. 

 

Vous avez des questions ? 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 

RESTAURANT SCOLAIRE : ouverture du mercredi 
 

L’association Couffé Animation Rurale et la mairie ont envoyé un questionnaire aux familles afin que ces dernières 
formalisent leur engagement pour l’ouverture du mercredi. Avant la rentrée 35 enfants étaient comptabilisés, à ce 
jour seulement 19 sont présents, suite à des désengagements. Le coût implique un minimum d’enfants pour la 
pérennité des services. Il est entendu que si la baisse de fréquentation devait se poursuivre, nous serions amenés à 
revoir ce service au premier bilan de décembre. Petit rappel, les services restauration et accueil périscolaire sont 
ouverts aux deux écoles. 

L’association CAR                                                    L’adjointe aux affaires scolaires 

 

RETROUVEZ SUR LE SITE INTERNET  
(rubrique activités et services / Enfance jeunesse / vie scolaire) 

 LES MENUS du restaurant scolaire (chaque mois) 

 LE PROGRAMME des T.A.M. (chaque semaine) 
 
N’oubliez pas !!! Pour vos INSCRIPTIONS et ANNULATIONS repas au restaurant scolaire : une adresse courriel 
reservationrepas@couffe.fr ou par téléphone demander le service réservation repas au 02 40 96 50 05. 

OFFRE D’EMPLOI 
La commune recherche du personnel de service pour le restaurant scolaire (remplacement) 

 

Temps de travail : 2h chaque midi (lundi, mardi, jeudi, vendredi)  

Mission : Encadrer les enfants pendant le service de restauration scolaire et assurer l’entretien des locaux. 
 

Candidature à adresser par courrier (CV + lettre de motivation) à : 

Madame le Maire, 25 rue du Général Charette de la Contrie, 44521 COUFFE 
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REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) 

Lors de sa réunion du 16 juillet dernier , le Conseil municipal a prescrit la révision du Plan Local d'Urbanisme et défini les 

modalités de la concertation, la délibération est consultable en mairie et sur le site internet www.couffe.fr  

 

  

ETES-VOUS INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES POUR 

VOTER LES 6 ET 13 DECEMBRE PROCHAIN ? 

Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous avez jusqu'au 30 septembre 2015 pour vous 

inscrire si vous souhaitez voter aux élections régionales de décembre prochain. 

 
.  

COMITE CONSULTATIF ENVIRONNEMENT : 

Animation composteur à Couffé le 7 novembre 

Vous voulez tout savoir sur le compostage ? Épluchures de légumes, coquilles 
d’œufs, sachets de thé, tonte, fleurs fanées… offrez-leur une seconde vie ! En 
effet, les déchets dits « organiques » peuvent être recyclés et ainsi devenir un 

véritable engrais naturel pour le jardin. La solution : le compostage !  

Une animation, en partenariat avec la COMPA, se déroulera samedi 7 
Novembre à 10 h à la Maison de l'enfance (GRATUIT). Au programme : 
rappels des bases du compostage, astuces pour un compost de qualité et 

échange avec les habitants…  

Venez nombreux : le compostage n’aura plus aucun secret pour vous ! 
Plus d’infos auprès de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
(Service Gestion des déchets) dechets@pays-ancenis.com WWW.PAYS-

ANCENIS.COM 

 

DEJECTIONS DES 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 septembre 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 
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C’est reparti pour une année ! 

La rentrée des enseignants à Couffé 

Ecole  

Hugues Aufray 

 173 élèves 

Ecole 

Saint Joseph 

 197 élèves 

Bonne année scolaire ! 
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CALENDRIER des prochaines manifestations 
 

En septembre 

Samedi 26..............  Ouverture saison culturelle 2015/2016 .................... Althéa 
Samedi 26..............  VMLC (Vélo Marche) ............................................... Trail nature + compétition VTT 
Dimanche 27..........  APE St Joseph ........................................................  Vide grenier (Salle de sport ) 
 

En octobre 
Vendredi 9 ............. Spectacle « Les Sœurs Tartellini » ..................... Programmation culturelle ....... Salle Althéa 
Vendredi 9 ............. CAFPA (Escalade) .............................................. Assemblée générale .............. Salle des chênes 
9 & 10  ................... Couffé Animation Rurale ..................................... Bourse aux vêtements ........... Salle polyvalente 
Samedi 17.............. Comité des fêtes ................................................. Soirée cabaret ........................ Salle de sport 
Samedi 24.............. Club de basket .................................................... Soirée ..................................... Salle polyvalente 
Vendredi 23 ........... ADSB (Don du Sang) .......................................... Collecte de sang .................... Salle polyvalente 
Samedi 24.............. Conquérante Football .......................................... Tournoi en salle U13 .............. Salle de sport 
Dimanche 25.......... Conquérante Football .......................................... Tournoi en salle U11 .............. Salle de sport 
 
 

AVIS AUX ASSOCIATIONS 
 

Articles pour le bulletin annuel 2016 

Rappel : chaque association est invitée à déposer un article + photos pour le prochain bulletin annuel qui 
sera distribué en janvier 2016. Les documents sont à nous envoyer par mail à mairie@couffe.fr avant le 

10 octobre 2015. 

LE LODJ 
 

Stage GRAFF : « Lors de ce stage, un intervenant Manu était pré-
sent. Il a réalisé le contour du dessin que l’on souhaitait réaliser et 
nous avons colorié l’ensemble du Graff. Cette activité demande 
de la patience et de la précision. »  

Soirée BARBECUE/PALET : « Au terme d’une soirée le 
7/07/2015, 10 jeunes se sont amusés à jouer aux palets et à la 
pétanque pour finir par un barbecue dans la bonne humeur »  

Mini Camp ARCACHON : « Nous sommes partis à 16 jeunes. 
Nous avons eu la chance de faire plusieurs activités : surf, bouée 
tractée, Aqualand, plongée et plage. Sous un super soleil, nous 
avons escaladé la dune du Pyla ». 

LOIRE A VELO : « Nous nous sommes promenés de Oudon à 
Mauves avec un détour au plan d’eau. Pour clôturer cette balade, 
nous avons fait du bicross jusqu'à l’heure fatidique, celle du goû-
ter bien mérité.»  

FUTUROSCOPE : « Le Futuroscope c’était génial ! Nous avons 
fais plusieurs attractions : les Lapins Crétins, Arthur et les Mini-
moys, le Petit Prince, la Danse des Robots … »  

 

Le LODJ (Local Des Jeunes) TERRIEN Amaury  - Responsable pédagogique jeunesse - Association Couffé Animation Rurale      
06 59 09 49 33 / spotanim@hotmail.fr - Toutes les infos sur le site : www.asso-car.fr  
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ASSOCIATION COUFFÉ ANIMATION RURALE 

 

Pour toute information concernant la vie de l’association : www.asso-car.fr 

BOURSE AUX VETEMENTS 
La prochaine bourse aux vêtements, organisée par Couffé Animation Rurale, aura lieu  le samedi 10 octobre 

à la salle polyvalente. 

Dépôt des vêtements : vendredi 9 octobre, de 16 h à 19 h 

Vente : samedi 10 octobre, de 9 h à 16 h 

Reprise des invendus : dimanche 11 octobre, à partir de 10 h 00 

Renseignements : CAR Maison de l’enfance - 02.40.83.14.49  - 07.60.60.49.33 
 

INSCRIPTIONS CENTRE DE LOISIRS - VACANCES DE TOUSSAINT 
Les inscriptions pour les vacances de la Toussaint pour le centre de loisirs auront lieu le : 

  samedi 10 octobre  de 10 h à 12 h à la Salle Polyvalente 

Renseignements : CAR Maison de l’enfance  -  02.40.83.14.49  -  06.19.22.01.99 
 

Les MERCREDIS des 10 / 12 ont repris  
Des activités spécifiques pour les 10/12 ans pour les mercredis vous sont proposées. Elles ont lieu au local 
Jeunes les Mercredis de 14 h à 16 h. 

Au programme : 

 mercredi 14 septembre : sortie fête foraine  

 mercredi 21 septembre : stage vidéo 

 mercredi 28 septembre : stage vidéo 

Renseignements : CAR - animationjeunessecouffe@wanadoo.fr - 02.40.83.14.49 - 07.60.60.49.33 

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

COUPON-REPONSE AU VERSO 

 mercredi 5 octobre : après-midi vélo 

 mercredi 12 octobre : après-midi crêpes et dvd 

 mercredi 19 octobre : sortie Bowling 
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ASSOCIATION POUR LE DON 

DE SANG BÉNÉVOLE DE 

COUFFÉ 
 

          MERCI ! 
 

 

Nous tenons à remercier les 81 donneurs qui sont 
venus à la collecte du mois d'Août, tout 
particulièrement  les 11 nouveaux. Les jeunes ont 
également été très présents. 

Vous n'avez pas encore donné ? Sachez que c'est 
possible jusqu'à la veille de votre 71e  
anniversaire. Songez-y  ! 

Le sang, ce n'est pas seulement la transfusion 
mais aussi la base de nombreux médicaments. 
Ça vaut le coup non ? 
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C’EST AUSSI LA RENTREE POUR LES PETITS 

 
La halte-garderie « les libellules » est ouverte les lundis et vendredis de 9h15 à 
16h15 hors vacances scolaires dans les locaux de la maison de l’enfance.  
Les enfants de 3 mois  à 3 ans s’y retrouvent pour jouer ensemble et découvrir 
de nouvelles activités… 
 

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

Halte-garderie « Les Libellules »   

Maison de l’enfance  - 44521 Couffé - Tél. 06 34 04 44 43  

 
 

SIVOM DU SECTEUR DE LIGNÉ 
 

Vous avez un projet, une idée … 

« Bourse aux projets jeunes 12/20 ans du SIVOM du secteur de Ligné »  

Vous avez entre 12 et 20 ans, vous avez un projet collectif (sportif, culturel, de loisirs, de voyage…).   

Le SIVOM du secteur de Ligné peut vous apporter une aide financière. 

Qui peut en bénéficier ? Les jeunes de 12 à 20 ans qui portent un projet collectif habitant les communes de 
Couffé, Ligné, Le Cellier et Mouzeil. 

Comment faire ? Le dossier de demande est à retirer au SIVOM du secteur de Ligné. Après dépôt, le dossier 
est étudié par une commission qui décide de l’attribution ou non de la bourse. 

Où se renseigner ? SIVOM du secteur de Ligné, 92 rue des Chênes 44850 Ligné.  

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

 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES : REGLES DE SECURITE 
 

La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) gère les transports scolaires sur le territoire pour le 
compte du Conseil Départemental. A l’occasion de la rentrée, la COMPA rappelle aux utilisateurs les consignes de 
sécurité à appliquer : 

Je mets ma ceinture de sécurité : Dès le mois de septembre, tous les cars seront équipés de ceintures. Son 
port est obligatoire sous peine d’amende pour le passager (code de la route, contravention de 4

e
 classe de 135 €). 

Je porte mon gilet jaune : Visible de jour comme de nuit, le gilet doit être porté le matin pour rejoindre son 
car, durant le trajet et pour regagner son établissement (même chose en sens inverse le soir).  

Je présente ma carte de transport : La carte est obligatoire. Tous les passagers doivent la présenter spon-
tanément au conducteur à chaque montée dans le car. 

Dans le car : je reste assis et attaché durant tout le trajet ; je laisse le couloir et les issues dégagés ; je ne touche ni 
aux portes, ni aux issues de secours. 

Aux points d’arrêts : je porte mon gilet jaune ; je suis présent 5 minutes avant le passage du car ; je me recule à 
l’approche du car pour le laisser manœuvrer ; je suis calme et attentif à la circulation ; j’attends que le car soit suffi-
samment éloigné avant de traverser la route (ne jamais passer devant ou derrière le car). 

La COMPA rappelle que les élèves sont tenus à une attitude respectueuse envers les conducteurs et accompagna-
teurs, les autres élèves et le matériel. La conduite du car ne doit en aucun cas être perturbée. Tout manquement 
aux règles peut faire l’objet d’une sanction, pouvant aller (selon la gravité ou la fréquence) à une exclusion immé-
diate et définitive (le règlement intérieur des transports scolaires de la COMPA est remis à chaque élève lors de la 
première inscription et disponible sur www.pays-ancenis.com). 

Toute l’actualité des Transports scolaires du Pays d’Ancenis sur www.pays-ancenis.com 
 

COMPA – Service Transports scolaires Tél. : 02 40 96 43 25 - transports@pays-ancenis.com  

mailto:coordinationsivomligne@wanadoo.fr
http://www.pays-ancenis.com
http://www.pays-ancenis.com
mailto:transports@pays-ancenis.com
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UNE TOUTE NOUVELLE SAISON [LITTÉRAIRE] 

SUR LE PAYS D’ANCENIS !  
Un nouveau nom, une nouvelle plaquette pleine d’animations inédites…  
Les bibliothèques du Pays d’Ancenis lèvent le voile sur la saison 2015/2016 ! 
 
Depuis sa prise de compétence Animation et gestion du réseau « Lecture publique », la Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis (COMPA) fédère l’ensemble des 27 bibliothèques du territoire. Progressivement, le réseau se construit. 
En 2017, chaque habitant pourra emprunter dans n’importe quelle bibliothèque ! D’ici là, la saison [littéraire] se révèle… 

 

Un nouveau nom ! 
Toutes les bibliothèques ont été sollicitées pour choisir la nouvelle dénomination… Après 
discussions et propositions originales, Biblio’fil a finalement été adopté !  

Une nouvelle plaquette ! 
Dès la rentrée, toutes les animations des bibliothèques seront regroupées dans un seul 
document. Au programme : des jeux, des rencontres d’auteurs, des expositions, et aussi, des 
nouveautés : un club BD, un concours photos, du cinéma… Dévoreurs de livres comme 
amateurs d’un jour, petits et grands seront comblés ! La nouvelle plaquette semestrielle sera 
distribuée fin septembre avec le Compact (magazine communautaire). Elle sera également 
disponible dans les 27 bibliothèques du Pays d’Ancenis.  

Un 4
ème

 Prix Littéraire !  Lire en Pays d’Ancenis : présentation des romans 
6 nouveaux premiers romans ont été sélectionnés par les bibliothécaires. Les lecteurs (de plus de 15 ans) sont 
invités à les lire et voter pour leur roman préféré d’ici mai 2016. Les ouvrages sont disponibles dans toutes les 

bibliothèques. Pour découvrir la sélection, rendez-vous le vendredi 2 octobre à 19h, à la bibliothèque de 

Saint-Mars-la-Jaille pour des lectures théâtralisées en compagnie du Théâtre du Reflet (entrée libre). 

Toute l’actualité Biblio’fil sur www.pays-ancenis.com ! 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
Centre administratif « Les Ursulines » - Quartier Rohan - CS 50201 44156 Ancenis Cedex - Tél. 02 40 96 31 89 

http://www.pays-ancenis.com
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FESTIVAL « CE SOIR, JE SORS MES PARENTS » 
 

Du 16 au 18 octobre, on sort en famille ! 

En octobre, le festival Ce soir, je sors mes parents s’installe autour de Saint-Mars-la-Jaille. Durant 3 
jours, les communes de Bonnoeuvre, Maumusson, Pannecé, Le Pin, Pouillé-les-Côteaux, Riaillé, 
Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Sulpice-des-Landes et Vritz seront plongées dans l’ambiance divertissante de ce temps 
fort automnal. Le dimanche 18, rassemblement festif à Saint-Mars-la-Jaille ! En plus des spectacles programmés toute la 
journée, un après-midi gratuit, ponctué de spectacles de rue, d’animations et ateliers en tout genre ravira enfants et pa-
rents. 
 

Pour cette 12ème édition, plusieurs nouveautés  :  

 des spectacles accessibles (sourds/malentendants, non/malvoyants),  

 des ateliers parent/enfant à partager (théâtre, danse et musique), 

 avant et pendant le festival : des installations artistiques à guetter dans les rues des 9 communes et des animations 

en bibliothèques (lectures, ateliers créatifs). 

14 spectacles, 14 compagnies, 21 représentations… Musique, arts de la rue, conte, danse, ciné-concert, marionnettes, 

théâtre… autant de bonnes raisons de savourer la nouvelle édition du festival !  

 

Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com  

(ouverture de la billetterie le 5 octobre) 

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 

Centre administratif « Les Ursulines » - Quartier Rohan 

CS 50201 44156 Ancenis Cedex - Tél. 02 40 96 31 89 

 
 

 

FONDS DEPARTEMENTAL POUR LES COLLEGIENS 

« Le fonds départemental collégiens a pour objectif de favoriser la fréquentation de la restauration scolaire » 
 
Pour qui ? Les bénéficiaires sont :  

 Les collégiens de Loire-Atlantique scolarisés dans le département ou dans un département 
limitrophe au sein d'un collège public ou privé relevant du périmètre de recrutement. 

 Les élèves inscrits en classe préparatoire à l’apprentissage dans les maisons familiales rurales 
 

Description : Cette aide est versée directement aux collèges et aux maisons familiales rurales. Elle concerne les 
élèves dont les familles ne peuvent faire face au coût de la demi-pension. 
Les collèges peuvent également s’en servir pour des actions liées à la nutrition ainsi que pour la prise en charge du 
surcoût généré par la préparation des repas des élèves par un prestataire extérieur, en cas d’allergies alimentaires 
sévères ne pouvant être traitées au sein des établissements. 
 

Modalités : Les crédits sont gérés en année civile et calculés au regard du dernier bilan d’utilisation des crédits. Des 
crédits complémentaires peuvent être proposés, en fin d’année civile, au vu du bilan de l’année N-1 et sur demande 
justifiée des collèges. Il appartient aux établissements scolaires, de répartir l'aide aux familles en difficultés. L’aide 
est ainsi déduit du montant des frais d’hébergement." 
 
Si vous pensez pouvoir prétendre à cette aide, renseignez-vous auprès du collège de votre enfant. 
 

Contact : Département de Loire-Atlantique - Direction éducation - service développement éducatif 
3 quai Ceineray - 44041 NANTES - Tél. 02 40 99 15 66 - Courriel : contact@loire-atlantique.fr 

http://www.pays-ancenis.com
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Infos diverses 

 
 
 

Mme LEHY  (infirmière 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. 

 
 

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 

-  S EP TE M B R E 20 1 5 -  

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

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

Correspondants de presse 

 

Permanences vaccin contre la grippe 
 

CABINET de Couffé 6 place St Pierre 

 Jeudi 29 octobre 2015  de 15h00 à 15h30 

 Jeudi 5 novembre 2015  de 15h00 à 15h30 

 Samedi 14 novembre 2015  de 14h30 à 15h00 

 

PERMANENCES DU DÉPUTÉ : MICHEL MÉNARD 
 

A Ligné de 14h à 15h : 21 septembre, 9 novembre et 7 décembre 2015, et les 11 janvier, 22 février, 14 mars, 

2 mai et 6 juin 2016. 

Au Cellier de 15h15 à 16h15 : 28 septembre, 2 et 30 novembre 2015 et les 4 janvier, 1er février, 7 mars, 

18 avril, 9 mai et 13 juin 2016. 

 

INVITATION INAUGURATION PARC EOLIEN 

Les élus des communes de Couffé et Mésanger ainsi que Monsieur Bessière, 
gérant de la société ABO Wind et représentant d’ABO Invest, sont heureux de 

vous convier à l’inauguration du parc éolien des Hautes Landes,  

le vendredi 25 septembre 2015, à partir de 11h au pied de l’éolienne n°5. 

En cas de présence, s’inscrire dès aujourd’hui au 05 34 31 13 43 ou 06 33 64 95 32 ou robin@abo-wind.fr 



 

 

Infos pratiques 

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 COLLIN – 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 RDV 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 
METTRE DATES D OCTOBRE 

 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  
(21 septembre ; 5 et 19 octobre) 
 

Collecte des EMBALLAGES (sacs jaunes) :  
Zone agglomérée et rurale : lundis des semaines impaires 
(21 septembre ; 5 et 19 octobre). 
 

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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ARCHI DUCHESSE 

Concert  

Groupe de Noise/Rock de la région 
nantaise, formé en 2011. 

Deux EPs ont été enregistrés, l’un en 
quatuor et le deuxième en trio.  

Sur scène, l’Archi Duchesse s’efforce de 
livrer un rock brut, parfois alambiqué mais 
toujours direct.  

Basse-Batterie-Guitare/chant cherchent 
l’agressivité et la cohérence au sein d’une 
musique dérivant vers le Noise, primitive et 
réfléchie. 

Réservations auprès de  

la Mairie de Couffé au 02.40.96.50.05 

Tarifs : plein 9 € ; réduit 5 € ; moins de 15 ans gratuit 

LES SOEURS TARTELLINI 

Spectacle musical polyglotte 

Les sœurs Tartellini jubilent ! Conquise par leur travail sur les 
chants du monde, une illustrissime productrice leur a confié 
une mission : l’écriture du scénario et de la bande originale 
d’une comédie musicale pour le cinéma.  

Passionnées et investies tout entières dans ce défi, elles se 
sont lancées dans l’écriture de « Opération Jean-Philippe », 
un film engagé, fantaisiste et cosmopolite, dont elles 
viennent nous dévoiler le scénario.  

Bien sûr, elles ne peuvent s’empêcher de le jouer juste 
toutes les deux, interprétant les premiers et les seconds 
rôles, mais aussi les choristes, les figurants, les machinistes 
et même les costumières.  

La marque de fabrique des Sœurs Tartellini : des cordes 
vocales voyageuses et un savant mélange d’imagination, 
d’humour et de naïveté, à mi-chemin entre le premier et le 
second degré, entre ballerines et gros sabots. 

Ouverture de la nouvelle saison culturelle   

samedi 26 septembre  

dans les jardins du Presbytère à 19h30 

Nous vous attendons nombreux ! Vite, vite… Réservez vos spectacles 


