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Les associations répondent à vos envies... 
Vous êtes plutôt 

activité d’intérieur ou d’extérieur ? 
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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   
 

Naissance : 
 
 

 Kyle GÉRARD, 6 rue des Pressoirs, né le 15 septembre 2015 
 

Mariage : 
 
 

 Aurélien EVIN et Cécile ROUSSEAU, mariés le 3 octobre 2015 

 

Prochaine parution 
 

 Couffé-Info n°310 NOVEMBRE 2015   

articles avant le 5 novembre  
 

 

A transmettre : 
 

 par courriel : mairie@couffe 

Permanences des élus :  
 

 Martine CORABOEUF .. Mme le Maire de Couffé, reçoit sur RDV  

 Bertrand RICHARD ....... adjoint bâtiments - urbanisme - travaux - voirie, reçoit sur RDV 

 Laurent COQUET.......... adjoint finances - ressources humaines - agriculture - environnement, reçoit sur RDV 

 Sylvie LE MOAL ............ adjointe affaires scolaires - restaurant scolaire - rythmes scolaires, reçoit le samedi matin sur RDV 10h-12h 

 Josiane BOIZIAU .......... adjointe publications - tourisme - fêtes et cérémonies - site internet - affaires sociales, reçoit le samedi matin  sur RDV 10h-12h 

 Eric SOULARD .............. adjoint animations culturelles - bibliothèque - sport - vie associative, reçoit sur RDV 
 

Adresses mairie des élus : 
 

Maire : martine.coraboeuf@couffe.fr 

Adjoints : bertrand.richard@couffe.fr   lcoquet152@orange.fr   sylvie.lm63@gmail.com   josiane.boiziau@couffe.fr 

-  O C TO B RE  20 1 5 -  

BIBLIOTHÈQUE municipale de Couffé 
 

Horaires en novembre 

 

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 

 

* Des bénévoles proposent gratuitement leurs services dans le cadre de la bibliothèque pour du soutien scolaire : 
- Geneviève GRELIER : français du CM1 à la 3e ;    - Noël CHENOUARD : maths lycée et collège. 

Ils peuvent aider les élèves à mieux comprendre les leçons et les devoirs, les aider à consolider leurs connaissances, les faire 
progresser et prendre confiance. Vous pouvez les contacter par téléphone ou mail : 

 Geneviève : 02 40 96 55 04 ou fgrelier@voila.fr  Noël : 02 40 96 53 10 ou noel.chenouard@gmail.com 
 

* L’animation « PETIPATAPONS » revient le mercredi 16 décembre 2015 à 10H30 à la bibliothèque pour les tout petits (de 3 

mois à 3 ans) sur inscription au 06 32 64 84 00. 
 

* Les bénévoles vous proposent aussi le mercredi 23 décembre à 15h à la salle des Chênes une animation autour « des 

contes de Noël » pour les 3 à 8 ans sur inscription au 06 32 64 84 00. 

Modification de la couverture du Couffé-Info 

Dans le but de diminuer les dépenses, la commission communication vous informe du changement prochain de la couverture du 
Couffé-Info (grammage de 180g vers un grammage à 80g).  Actuellement la couverture du bulletin (montant du papier) 
représente un coût annuel de 920 euros. La simplification de la couverture, sans changer le fond, va permettre de réduire son 

coût de 75%. Les économies réalisées contribueront à la réalisation d’autres projets.      La Commission Communication 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 
 

Information démission adjointe 
Madame le Maire donne lecture du courrier de 
démission de Mme Marie-Pierre GUÉRIN de ses 
fonctions de conseillère municipale et d’adjointe en 
date du 13 octobre 2015. Cette démission a été 
acceptée par le représentant de l’Etat, Madame la 
Sous-Préfète de l’Arrondissement d’Ancenis.  
Suite à cette démission, Madame Magali JAHAN 
intègre le Conseil municipal. 
 

Élection nouvel adjoint 
La démission de Madame Guérin, 4e adjointe, 
entraîne une modification du tableau du Conseil 
municipal. Il est décidé, à l’unanimité, de maintenir 5 
postes d’adjoints au maire. 
Le Conseil municipal, à la majorité absolue (14 pour, 3 
contre et 1 abstention) décide : 

- que le nouvel adjoint occupera dans l’ordre du 
tableau du Conseil municipal le 5e rang ; 

- que le 5e adjoint actuellement en poste sera 
promu au 4e rang du tableau du Conseil. 

Deux conseillers municipaux se portent candidats au 
poste d’adjoint vacant : M. Éric SOULARD et Mme 
Suzanne LELAURE. Après vote à bulletin secret, 
l’élection du 5e adjoint est validée comme suit : 

- Éric SOULARD : 13 voix ; 
- Suzanne LELAURE : 4 voix ; 
- 1 bulletin blanc. 

Monsieur Éric Soulard est ainsi élu 5e adjoint. 
 

Recomposition des commissions municipales 
Les membres du Conseil municipal ont formulé le 
souhait, en juin dernier, d’apporter quelques 
modifications à la composition des commissions 
municipales (voir pages 6-7-8). Celle-ci est constituée 
sur la base du volontariat des membres du Conseil 
municipal, présents ou représentés, dans la limite de 
6 à 10 élus par commission, étant entendu que 
madame le Maire est membre de droit des 
commissions. 
 
 

Comités consultatifs 
Comité consultatif agriculture : le Conseil municipal 
décide d’accepter la candidature de M. Lionel PERRAY. 
 

Désignation des élus référents en remplacement de 
Mme Guérin 
Madame GUÉRIN avait été désignée par le Conseil 
municipal élu référent représentant la collectivité dans 
plusieurs instances. Elle est remplacée comme suit : 

- « Référent gestion des déchets » à la COMPA : M. 
Pascal ROBIN ; 

- « Référent protocole méningite » au SIVOM du 
secteur de Ligné : Mme Suzanne LELAURE ; 

- « Délégué suppléant » au Syndicat départemental 
d’Energie de Loire-Atlantique : M. Éric SOULARD ; 

- « Délégué titulaire » au Syndicat Départemental 
d’Alimentation en Eau Potable : M. Éric SOULARD. 

 

FINANCES (voir article en page 5) 

  

URBANISME 
 

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Le Conseil municipal définit les modalités de la 
concertation : 

- Réalisation d’un marché unique comprenant deux 
tranches fermes : réalisation du dossier PLU et 
numérisation, ainsi qu’une évaluation 
environnementale (décision à l’unanimité) ; 

- Appel d’offres sollicité sur la base de 3 tranches 
conditionnelles : Assistance et conseils en 
urbanisme, suivi post-PLU (réunion) et 
accompagnement, Orientation d’Aménagement Pré
-opérationnel stratégique (décision à l’unanimité) ; 

- Diagnostic agricole inclus dans l’offre de base et 
donc réalisé par le bureau d’étude retenu (décision 
à l’unanimité) ; 

- Souscription d’un marché juridique (décision à la 
majorité absolue : 17 pour et 1 abstention) ; 

- 4 candidats seront auditionnés à l’issue de 
l’ouverture des plis et les critères d’analyse sont 
fixés de la façon suivante : 60 % valeur technique et 
40 % prix (décision à l’unanimité). 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 OCTOBRE 2015 

Présents : Mme Josiane BOIZIAU - M. Rémy BOURCIER - M. Laurent COQUET - Mme Martine CORABOEUF           
Mme Nathalie COURGEON - M. Anthony GARNIER – Mme Magali JAHAN – 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 - M. Pascal ROBIN - Mme Florence SALOMON - M. Éric SOULARD.  
 

Absent et excusé : M. Dominique NAUD. 



 

 

Vie municipale 

COU FF É-I NF O  Page 4 -  O C TO B RE  20 1 5 -  

AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 Service minimum  
Lorsque plus de 25 % des enseignants d’une école 
font grève, la commune doit mettre en place un 
droit d’accueil dans les écoles maternelles et 
primaires. Les enseignants doivent faire connaître 
leur intention de grève au plus tard 48h avant à 
l’Inspection Académique. La commune bénéficie 
d’une aide de l’Etat pour la mise en place d’un 
service minimum à la condition que l’information 
officielle des intentions de grève soit transmise par 
l’Inspection. 
Lors de la grève du 8 octobre 2015, les enseignants 
de l’école ont transmis leur intention de grève le 
mercredi après-midi. La mairie a organisé le service 
minimum en mettant à disposition le personnel 
nécessaire.  Les T.A.M. n’ont pas été mis en place 
sur cette journée. 
 

Affaires scolaires  
TAM 
92 enfants inscrits avec 5 animateurs diplômés et 1 
coordinatrice avec un nouveau fonctionnement : 2 
jours d’activités sur inscriptions des enfants et 2 
jours à la carte. Ce système est apprécié des 
enfants.   
Trajets des enfants de maternelle - Ecole Saint-
Joseph 
La gestion de ces trajets a fait l’objet d’ajustement 
sans personnel supplémentaire (un petit tient la 
main d’un grand sur le trajet). Le directeur a 
remercié la municipalité de cette organisation qui 
fonctionne bien.  
 

DÉCISIONS DIVERSES 
 

Changement d’opérateur de téléphonie    
Le bilan de l’étude de téléphonie réalisée par la 
société LORECOM, dont l’objectif est d’ajuster le 
parc téléphonique aux besoins et ainsi de réduire 
les coûts de fonctionnement, est présenté. 
Le changement d’opérateur de téléphonie 
permettrait de faire des économies substantielles  
(2 104,60 € par an). Le Conseil décide, à l’unanimité, 
de valider le changement d’opérateur de 
téléphonie en contractualisant avec SFR. 
 

Demande nouveau bénévole bibliothèque 
Le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, 
d’accueillir Madame Marie-Pierre GUERIN dans 
l’équipe des bénévoles. 
 

Validation du devis de reprographie du bulletin annuel  
Madame BOIZIAU présente les devis des imprimeurs pour 
l’édition du bulletin annuel : 

- Ets KALYDÉA : 42  pages + rétrospective 2 634 € HT ; 
- Ets PLANCHENAULT : 56 pages 3 268 € HT. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, valide le devis de 
l’imprimerie KALYDÉA. 
 

Mise à disposition d’un local pour l’association « Les 
Palets Coufféens »  
Le Conseil municipal décide, à la majorité absolue (17 pour 
et 1 abstention), d’allouer provisoirement à l’association 
« les Palets Coufféens » l’ancien local des jeunes pour leurs 
entrainements. 
 

COMMISSIONS - COMITÉS 

Voirie : la commission travaille actuellement à la 
réalisation d’un règlement de voirie communal. Il s’agit 
d’un document d’urbanisme local établissant les modalités 
de coordination administratives et techniques relatives à 
l’occupation temporaire du domaine public et à l’exécution 
des travaux de voirie. 
Bibliothèque : les permanences ont été établies jusqu’à fin 
janvier 2016. Des animations sont proposées par les 
bénévoles : « Petipatapon » et « autour du conte ». Un 
appel aux élus pour une aide logistique le samedi 28 
novembre, pour préparer le vide-livres organisé au profit 
du Téléthon, est lancé. 
Affaires sociales : les CCAS de Couffé, Ligné et Le Cellier 
ont travaillé en partenariat pour développer un réseau de 
transport solidaire sous forme d’une association 
« Pilot’ages ». Une information détaillée sera diffusée 
prochainement sur ses modalités et son fonctionnement. 
Animations culturelles : le bilan de l’ouverture de la saison 
culturelle 2015-2016 est très décevant au regard de 
l’investissement humain (équipe technique communale et 
bénévoles), du nombre d’entrées enregistrées et du peu de 
présence au vin d’honneur.  
Comité consultatif bâtiment : des rapports de contrôles 
des installations électriques, du chauffage, des appareils de 
cuisson et appareil de levage effectués par le bureau de 
contrôle VERITAS ont été faits. Certains travaux de mise aux 
normes ont été réalisés. Des travaux plus conséquents 
devront faire l’objet d’arbitrage au moment des 
orientations budgétaires. Des prélèvements d’eau pour la 
recherche de la légionnelle dans les réseaux d’eau ont été 
effectués dans les établissements recevant du public (ERP). 
Les installations sont aux normes. 
COMPA : les travaux d’assainissement concernant les 
villages de la Bézinière, La Pinetière, le Chêne-Pierre et le 
Moulin de la Tessaudière devraient être réalisés au cours 
du 1er semestre 2016.  
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DEMANDES de PERMIS de CONSTRUIRE et DECLARATIONS PRÉALABLES 
 

OCTOBRE 2015 
 

 

 SARL de la Chevalerie la Chevalerie panneaux photovoltaïques 

 BOUTET Morgan La Verdière modification baie en porte d’entrée 

 SCI le Labo rue St Jérôme abri bois 

 SARL de la Chevalerie La Chevalerie hangar à matériel + hangar à céréales avec panneaux photovoltaïques 

PROCHAIN CONSEIL : Jeudi 12 novembre 2015 à 20h 

Fin de séance 

FOCUS SUR LES FINANCES DE LA COMMUNE 
 

La commission finances s’est réunie le 6 octobre afin de faire le point sur la situation financière de la commune.  

Ce bilan a été présenté en séance de Conseil municipal. 

Le budget primitif 2015 est le document principal de la collectivité qui prévoit théoriquement toutes les dépenses et recettes pour l’année. C’est 

un document de prévision et d’autorisation. En fin d’année, le compte administratif constatera les dépenses et recettes effectivement réalisées. 

Lors du montage du budget 2015, de nombreux projets, modestes pour certains, plus importants pour d’autres, ont été définis. Plusieurs 

d’entre eux sont actuellement en suspens, faute de trésorerie. 

La trésorerie correspond aux fonds détenus en caisse par la commune qui sont déposés sur un compte du Trésor. La commune doit 
obligatoirement disposer d’une trésorerie suffisante pour assurer les paiements au jour le jour. En début d’année, un recours  à une ligne de 
trésorerie de 250 000 € s’est avéré indispensable pour assurer un fonds de roulement positif, dans l’attente du versement des subventions 
(travaux d’extension de l’école). Le transfert de la compétence assainissement à la Compa le 1er janvier 2015 se traduit par un reversement 

d’excédent de fonctionnement et d’investissement du budget. 

Ces résultats comptables des budgets annexes assainissement s’élèvent à 215 000 €. 

Le niveau de trésorerie de cette fin d’année ne permet pas de réaliser la totalité des investissements votés au budget 2015. Néanmoins, trois 
projets verront le jour d’ici fin décembre : remplacement des candélabres, aménagement d’un véhicule pour le service technique et acquisition 

d’un radar pédagogique (afin de répondre aux attentes de nos administrés concernant la sécurité du bourg et des villages). 

Les projets non réalisés feront l’objet d’une nouvelle étude lors du débat d’orientations budgétaires 2016. 

Il faut rappeler que des investissements lourds ont été réalisés depuis quelques années et de nombreux emprunts sont en cours et sur de 
longues périodes (tableau ci-dessous). 

De plus, la création de nouvelles structures et de nouveaux services engendrent des dépenses de fonctionnement de plus en plus importantes. 

Le budget communal est également contraint par la baisse des dotations de l’État. 

Au vu des contraintes budgétaires, la commune doit prioriser les projets d’investissements et être vigilante pour maintenir une capacité 

d’autofinancement positive (limitation des dépenses). 

ETABLISSEMENT OBJET Début de l'emprunt Fin de l'emprunt Montant de l'emprunt Capital restant dû fin 2015

Crédit Agricole Restaurant scolaire 2009 2029 500 000,00 € 388 974,55 €

Crédit Mutuel Aménagement RD21 2011 2023 200 000,00 € 135 606,14 €

CAF Extension maison de l'enfance 2013 2017 34 624,00 € 13 849,00 €

Crédit Mutuel Extension école publique 2013 2039 550 000,00 € 537 260,74 €

Caisse d'Epargne Restaurant scolaire 2009 2034 693 000,00 € 569 772,16 €

Caisse d'Epargne Investissements 2007 2007 2022 480 000,00 € 234 206,75 €

Dexia Investissements 2003 2003 2033 98 429,69 € 76 026,10 €

Dexia Aménagement RD25 plan d'eau 2004 2015 350 000,00 € 0,00 €

TOTAL 2 906 053,69 € 1 955 695,44 €

EMPRUNTS DE LA COMMUNE DE COUFFÉ
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MODIFICATION 

de la COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

Conseiller délégué             «  délégations de fonctions aux conseillers municipaux » : 

L'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales donne la possibilité de délégations de fonctions aux 
conseillers municipaux. Ces délégations peuvent être accordées, sans limitation du nombre de bénéficiaires sous ré-
serve que chaque adjoint désigné soit titulaire d'au moins une délégation. Chaque délégation fait l'objet d'un arrêté parti-
culier du maire. Ces délégations peuvent englober la signature de certains actes ou éventuellement porter sur le seul 
suivi de dossiers sans délégation de signature. Le maire choisit librement les bénéficiaires des délégations sans tenir 
compte de l'ordre du tableau, et n'a pas à motiver son choix (JO Sénat, 6 avril 2000, question n° 22898). La délégation 
de fonction n'est pas assimilable à un transfert de compétence, l'élu titulaire d'une délégation n'agissant pas en son nom 
mais au nom du maire. Dès lors, ce dernier demeure libre d'exercer les attributions qu'il a déléguées et doit contrôler et 
surveiller la façon dont les élus délégués remplissent leurs fonctions. 

Bâtiments Travaux

VoirieUrbanisme

PATRIMOINE COMMUNAL

Adjoint(s) référent(s) : Bertrand Richard

1 – Bertrand Richard  

2 – Martine Coraboeuf

3 – Claude Leray

4 – Laurent Coquet

5 – Anthony Garnier

6 – Sylvie Lecomte

7 – Dominique Naud

8 – Bruno Michel

Commission municipale 

Bâtiments

Membres 

du Comité 

consultatif

1 – Bertrand Richard  

2 – Claude Leray

3 – Anthony Garnier

4 – Laurent Coquet

5 – Sylvie Lecomte

6 – Dominique Naud

7 – Bruno Michel

Commission municipale 

Travaux

Membres 

du Comité 

consultatif

1 – Bertrand Richard

2 – Eric Soulard

3 – Laurent Coquet

4 – Rémy Bourcier

5 – Sylvie Lecomte

6 – Dominique Naud

7 – Bruno Michel

Membres 

du Comité 

consultatif

Commission municipale 

Voirie

+

+

+

PATRIMOINE COMMUNAL

1 – Bertrand Richard  

2 – Martine Coraboeuf

3 – Laurent Coquet

4 – Pascal Robin

5 – Rémy Bourcier

6 – Anthony Garnier

7 – Sylvie Lecomte

8 – Claude Leray

9 – Bruno Michel

10 – Dominique Naud

Commission municipale 

Urbanisme

Conseiller délégué * : Sylvie Lecomte (accessibilité : 

Ad’Ap, PAVE), sécurité et contentieux.

Commission 

Révision

du PLU
+

Adjoint(s) référent(s) : Laurent Coquet

1 – Laurent Coquet

2 – Bruno Michel

3 – Dominique Naud

4 – Pascal Robin

5 – Patricia Lebossé

6 – Géraldine Moreau

7 – Florence Salomon

Commission municipale 

Environnement

Membres 

du Comité 

consultatif

1 – Laurent Coquet

2 – Bruno Michel

3 – Dominique Naud

4 – Pascal Robin

5 – Rémy Bourcier

6 – Claude Leray

Commission municipale 

Agriculture

Membres 

du Comité 

consultatif
+ +

Environnement Service 
technique

Partenariats 
(SIAEP…)

Agriculture

CADRE DE VIE

CADRE DE VIE

Conseiller délégué * : Pascal Robin 

(environnement, sentiers).
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Adjoint(s) référent(s) : Laurent Coquet

1 – Laurent Coquet

2 – Martine Coraboeuf

3 – Bertrand Richard

4 – Sylvie Le Moal

5 –Josiane Boiziau

6 – Rémy Bourcier

7 – Eric Soulard

8 – Suzanne Lelaure

9 – Nathalie Courgeon

10 – Pascal Robin

11 – Sylvie Lecomte

Commission municipale 

Finances

Finances Ressources 
Humaines

FINANCES & 

RESSOURCES HUMAINES

FINANCES 

& RESSOURCES HUMAINES

Adjoint(s) référent(s) : Josiane Boiziau

1 – Josiane Boiziau

2 – Martine Coraboeuf

3 – Suzanne Lelaure

4 – Eric Soulard

5 – Géraldine Moreau

6 – Anthony Garnier

7 – Pascal Robin

8 – Nathalie Courgeon

Commission municipale 

CommunicationPublications
Tourisme

Site internet
Fêtes et 

cérémonies

COMMUNICATION

COMMUNICATION

Adjoint(s) référent(s) : Sylvie Le Moal

1 – Sylvie Le Moal

2 – Martine Coraboeuf

3 – Nathalie Courgeon

4 – Géraldine Moreau

5 – Laurent Coquet

6 – Anthony Garnier

7 – Sylvie Lecomte

8 – Suzanne Lelaure

9 – Florence Salomon

Commission municipale 

Affaires scolaires

Comité de 

pilotage

1 – Sylvie Le Moal

2 – Martine Coraboeuf

3 – Sylvie Lecomte

4 – Nathalie Courgeon

5 – Géraldine Moreau

6 – Anthony Garnier

7 – Suzanne Lelaure

8 – Florence Salomon

Commission municipale 

Restaurant scolaire

Membres 

du Comité 

consultatif
+ +

Affaires 
scolaires Restaurant 

scolaire

Partenariats 
(SIVOM…)

Rythmes 
scolaires

ENFANCE JEUNESSE

ENFANCE JEUNESSE
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Animations 
culturelles Bibliothèque

Vie 
associative

Sport

ANIMATIONS LOCALES

ANIMATIONS LOCALES Adjoint(s) référent(s) : Eric Soulard

1 – Eric Soulard

2 – Suzanne Lelaure

3 – Rémy Bourcier

4 – Sylvie Le Moal

5 – Pascal Robin

6 – Josiane Boiziau

Commission municipale 

Animation culturelle

Membres 

du Comité 

consultatif

1 – Eric Soulard

2 – Suzanne Lelaure

3 – Patricia Lebossé

4 – Sylvie Le Moal

5 – Bertrand Richard

6 – Magali Jahan

Commission municipale 

Bibliothèque

1 – Eric Soulard

2 – Anthony Garnier

3 – Suzanne Lelaure

4 – Josiane Boiziau

5 – Claude Leray

6 – Rémy Bourcier

Membres 

du Comité 

consultatif

Commission municipale 

Sport

+

+
1 – Eric Soulard

2 – Bruno Michel

3 – Anthony Garnier

4 – Pascal Robin

5 – Rémy Bourcier

6 – Florence Salomon

7 – Suzanne Lelaure

Commission municipale 

Vie associative

Membres 

du Comité 

consultatif
+

+
Tous les 

bénévoles 

de la 

bibliothèque

Adjoint(s) référent(s) : Josiane Boiziau

1 – Josiane Boiziau

2 – Martine Coraboeuf

3 – Suzanne Lelaure

4 – Patricia Lebossé

5 – Géraldine Moreau

6 – Claude Leray

7 – Sylvie Le Moal

8 – Magali Jahan

Commission municipale 

Affaires SocialesAffaires 
sociales SIVU 

MARLI

Partenariats 
(COMPA…)

Structures 
associatives 
à caractère 

social

AFFAIRES SOCIALES

Membres 

du Comité 

consultatif
+

AFFAIRES SOCIALES
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 ELECTIONS REGIONALES 2015 
Les prochaines élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre prochain. Les deux bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 18h dans la salle des Chênes. N’oubliez pas votre pièce d’identité et carte 
d’électeur. 

 
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF POUR LES + DE 60 ANS 

Vous avez plus de  60 ans et vivez seul(e) chez vous. Si vous souhaitez à l’approche de l’hiver 
rompre la monotonie, la Commission sociale et le C.C.A.S. vous proposent un après-midi convivial 
avec une animation spectacle et un goûter : 
 

Le mercredi 18 novembre 2015 à 14h30 à la salle polyvalente de Couffé. 
 

Vous avez dû recevoir une invitation, nous vous demandons de retourner le coupon-réponse dès              
aujourd’hui. En cas d’oubli de notre part ou si vous venez d’arriver sur la commune, merci de vous faire connaître 
auprès du secrétariat. (Possibilité de venir vous chercher à domicile). 

 
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 

 Rassemblement avec les drapeaux, le mercredi 11 novembre 2015 à 10h45 

sur le parking de la mairie à Couffé, suivi d’une messe à 11h00. 

 Participation des anciens combattants, des anciens d’Algérie et des anciens 
prisonniers de guerre avec marche en direction du cimetière et de son       

monument aux morts, accompagnés de la Conquérante Musique de Couffé.  

 Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie, en mairie.  

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

 
ENTRETIEN DU CIMETIÈRE 

Lors du nettoyage des tombes, merci de déposer les déchets à l’endroit prévu à cet effet, dès que possible, 
afin de permettre l’enlèvement en temps utile.  

 
                           VIDE-LIVRES 

Vous avez des livres et des BD (adultes-ados), des albums jeunesses, des revues… Vous les avez lus, relus… 

Vous n’avez plus de place sur vos étagères ! Nous vous proposons de nous les apporter. 

Ces ouvrages seront vendus dans le cadre du Téléthon et le bénéfice total de la vente sera reversé au profit de cette 

manifestation. Ceux non vendus seront donnés à Trocantons. 

Vous pourrez les déposer le samedi 28 novembre 2015 de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h à la bibliothèque. 

Merci pour votre participation au Téléthon et tous à vos livres… 

Pour tous renseignements 06 32 64 84 00. 

 
ATTENTION A LA VITESSE DANS LES VILLAGES 

 Nombre de parents se plaignent de la vitesse excessive des véhicules traversant les villages et les                     

lotissements. Pour la sécurité de tous, soyons vigilants. 
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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 octobre 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 

 

APPEL À PERSONNES VISITÉES ET BÉNÉVOLES 

NOUVEAU SERVICE  

POUR LES PERSONNES DANS L’ISOLEMENT,  

LA SOLITUDE ET DEMANDEUSES DE VISITES 
                                              

Vous habitez Couffé et vous aimeriez recevoir des visites pour discuter, faire des jeux ou de 
la lecture, être accompagné en promenade ?  
La Commission municipale des Affaires Sociales a mis en place un service de visiteurs 
bénévoles à domicile destiné aux personnes isolées, seules, de tout âge et souhaitant être 
visitées. Vous pouvez vous faire connaître en mairie. 

 

 
 

 

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

 
 

 
 

Possibilité de s’inscrire à tout moment de l’année. 

Coupon réponse à retourner en mairie – Commission Affaires Sociales 

Nom :  ................................................................................  Prénom :  .............................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................  N° téléphone :  .....................................................................................  

 ...........................................................................................  Email :  .................................................................................................  

□  Je souhaite être visité 

Coupon réponse à retourner en mairie – Commission Affaires Sociales 

Nom :  ................................................................................  Prénom :  .............................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................  N° téléphone :  .....................................................................................  

 ...........................................................................................  Email :  .................................................................................................  

□  Je souhaite être bénévole 
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CALENDRIER des prochaines manifestations 
 

En novembre 
Samedi 7 ............... VMLC (Vélo Marche) ........................ Pot au feu .................................................. Salle polyvalente 
Dimanche 8 ........... APE Hugues Aufray ......................... « Vide ta chambre » ................................... Salle polyvalente 
Mercredi 11 ............ AFN / Municipalité ............................ Commémoration du 11 novembre 1918 
Mercredi 11 ............ Les amis du Hâvre ........................... Concours de belote .................................... Salle polyvalente 
Mercredi 18 ............ Commission sociale et CCAS .......... Après-midi récréatif .................................... Salle polyvalente 
21-22 ..................... Commedia Dell’ Quartier .................. Spectacle ................................................... Salle Althéa 
Samedi 21 ............. Les amis du Hâvre ........................... Concours de pêche aux carnassiers .......... Plan d’eau 
Lundi 23 ................. Commission Vie associative ............ Calendrier des Fêtes 2016 ........................ Salle des Chênes 
27-28-29………… .. Commedia Dell’ Quartier…………….Spectacle…………………………………….Salle Althéa 
Vendredi 27 ........... Comité de Jumelage ........................ Assemblée Générale ................................. Salle des Chênes 
Samedi 28 ............. La Conquérante Musique ................. Soirée cassoulet ........................................ Salle polyvalente 
Dimanche 29 ......... ADSB (Don du Sang) ....................... Concours de belote .................................... Salle polyvalente 
 

AVIS AUX ASSOCIATIONS 
 

Réunion pour le calendrier annuel 

Chaque association est invitée à participer à la réunion d’établissement du calendrier annuel des 

manifestations : lundi 23 novembre à 20 h 00 - Salle des Chênes  

COUPON-REPONSE AU VERSO 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ECOLE HUGUES AUFRAY : OPÉRATION RECYCLAGE PAPIER 

 

Nous lançons un appel à tous les Coufféens ! 

Nous organiserons, début décembre, une opération recyclage de vos papiers (papiers, journaux, magazines, 

revues…) qui permettra de récolter des fonds pour le financement de projets pour l’école. 

Une benne sera déposée au bénéfice de l’école, du vendredi 4 au vendredi 11 décembre 2015 sur le parking 
de la salle polyvalente, mais pour garantir la réussite de cette opération, nous vous proposons de stocker le 

maximum de papiers en respectant le guide de tri. 

 

 

 

LOCAL JEUNES « LODJ » ASSOCIATION C.A.R 
 

Devenir Baby-Sitter en 2 étapes 
 

Le « LODJ » de Couffé souhaite lors des vacances de Février mettre en place une formation : 

1e journée : Formation aux premiers gestes de secours (PSC1) 

2e journée : Formation Baby-sitter (rythme, encadrement… de l’enfant) 

Le nombre de places et le coût seront limités. 

Si vous souhaitez plus de renseignements, je suis à votre disposition au 06 59 09 49 33 ou spotanim@hotmail.fr 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-REPONSE 

Tu es intéressé(e), alors remplis le coupon et dépose-le à l’accueil périscolaire avant le 27 Novembre 2015 

 

Nom : …………………………………………………..          Prénom : …………………………………….. 

Age : ……………………………  Téléphone : Port : …./…. /…../…../….   ou   02/…./…../…../….. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………..@..................................... 

Journée 1 :     Journée 2 :                         Journée 1 et 2 :   

A partir 

de 14 ans 

mailto:spotanim@hotmail.fr
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SOIRÉE CONFÉRENCE DÉBAT 

ASSOCIATION C.A.R. 

 

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

COUPON-REPONSE AU VERSO 

 

ASSOCIATION 

LOISIRS ET CULTURE 
 

 
Il reste quelques places dans 

les ateliers suivants :  

 

 éveil musical ; de 5 ans à 7 ans, le jeudi de 

17h 15 à 18h ; 

  chorale enfants ; de 8 à 13 ans, le jeudi de 

18h à 19 h ; 

  atelier guitare à partir de 8 ans, le jeudi de 

19h15 à 20 h ; 

  atelier danse ; de 11 a 13 ans et ateliers 

danse adulte. 

  

 

Voilà ! N’hésitez pas à vous renseigner près de la 

responsable des ateliers ALC  par mail : 

sfeillard@orange.fr 

mailto:sfeillard@orange.fr
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VOUS ÊTES NÉ(E) 
EN 1954 - 1955 - 1956 ? 
 

 

Le repas de ces 3 années est fixé au :  

samedi 14 novembre  

 

Les personnes nées en 1954, 1955 et 1956, 

natives ou habitantes de Couffé, qui 

n'auraient pas été contactées, sont priées de 

se faire connaître avant le 31 octobre. 

 

Renseignements ou inscriptions auprès 

de Monique Brulé (boucherie-charcuterie) 

tél. 02 40 96 55 01 
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SOS URGENCE MAMAN 
 

GARDE OCCASIONNELLE DES ENFANTS 

Cette association a pour objectif d’assurer un dépannage im-
médiat et occasionnel pour des parents obligés de faire garder 

leurs enfants dans l’urgence. 

Elle ne fonctionne uniquement qu’avec des bénévoles en pé-
riode scolaire du lundi au vendredi  de 8 h à 18 h,  pas besoin 
d’adhésion, seule une participation financière de 7 € 
(minimum) par demi-journée est demandée pour couvrir les 

frais de fonctionnement de l’association. 

Il suffit d’appeler le 02 51 14 18 61, la téléphoniste de perma-

nence vous mettra en relation avec une mère d’accueil. 

Ce précieux service repose uniquement sur le bénévolat, en 
l’occurrence SOS URGENCE MAMAN fait appel aux per-
sonnes disponibles minimum un jour par mois pour garder des 

enfants chez eux ou à leur domicile. 

Une assurance couvre cette activité et les frais de déplace-

ment sont remboursés. 

Rejoignez notre équipe en appelant le 02 51 14 18 61 

 
 

JEUX EN FÊTE 

 
 

La journée « Jeux en Fête » 

a lieu cette année 

au Préambule à Ligné,  

le 7 novembre. 

 

Le fil rouge de l’après-midi est en 
relation avec la journée organisée à 
Couffé le 6 juin sur le handicap (ex. 
deviner les odeurs, essayer les fau-
teuils roulants, dessiner les yeux 
bandés…). 

 

 

VENEZ NOMBREUX !  
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GESTION DES DECHETS  

LE PAYS D’ANCENIS PASSE À LA REDEVANCE INCITATIVE  
 

Au 1er janvier 2016, la Redevance Incitative (RI) sera le nouveau système de facturation du service de collecte des déchets. A l’occasion de 
sa prochaine mise en place sur les  communes du Pays d’Ancenis, voici quelques éclairages utiles… 
 

Pourquoi ? 
La tarification incitative est une nouvelle étape dans la gestion des déchets ménagers. Depuis le 1er janvier 2012, le mode de facturation 
était la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM). Un mode de calcul en fonction du service rendu. Avec la RI, une part 
incitative est incorporée. Ainsi, la production de déchets ménagers de chaque foyer est prise en compte.  
Un objectif double : jeter moins, trier mieux pour diminuer la quantité de déchets à traiter par incinération ou enfouissement et maîtriser 
les coûts de collecte/traitement. 
 

Le mode de calcul            
Comme pour l’eau et l’électricité, la facturation est basée sur l’utilisation réelle du service*. Une part fixe : en fonction de la composition du 
foyer (ex : forfait de 12 levées de bac/an pour la collecte en porte à porte et forfait de 40 à 108 ouvertures de trappe pour la collecte en 
conteneur enterré) et une part variable « incitative » : en fonction de la fréquence de présentation du bac ou d’ouverture de trappe 
(exemple : la 13ème levée de bac pour un foyer de 1 à 2 personne est à 3,20 €. Pour la collecte en conteneur enterré, l’ouverture 
complémentaire au-delà du forfait est d’1 €). 
 

*La RI finance : 
- la collecte et le traitement des ordures ménagères (recyclables ou non) : en porte à porte et conteneur enterré, 
- le tri sélectif : le verre et les papiers (points d’apport volontaires), 
- les déchèteries et la recyclerie. 
 

La 1ère facture de la Redevance Incitative sera adressée en juillet 2016 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016. 

 

Pour alléger vos poubelles, la COMPA vous accompagne : 
 

1- Apposez un autocollant stop-pub sur votre boîte aux lettres (autocollant disponible sur simple demande auprès de votre mairie ou à la 

COMPA), 

2- Utilisez un composteur pour vos déchets de cuisine, vos déchets verts… (renseignements sur l’aide à l’achat d’un composteur auprès de la 

COMPA), 

3- Rendez-vous dans les déchèteries pour déposer : gravats, tout venant, D3E (déchets d’Equipements Electriques et Electroniques), 
métaux, déchets verts, … 

La COMPA va investir 4 millions d’euros pour moderniser les 5 déchèteries du territoire. 

4- Déposez le verre et les papiers dans les points d’apport volontaire dédiés sur le territoire (localisez tous les points, colonnes, en vous 

connectant sur http://cartacompa.pays-ancenis.fr), 

5- Lors de vos achats, privilégiez les produits aux emballages recyclables ou non emballés,  

6- Avant de jeter, pensez aux solutions de réemploi : Trocantons, Les Répar’Acteurs du Pays d’Ancenis, D3E, … La future recyclerie située à 

Saint-Mars-la Jaille ouvrira ses portes à l’automne. 

7- Participez aux animations lors d’évènements de territoire (Eco R’Aide, ateliers compostage ou de sensibilisation…), dans les écoles (en 

2014, 535 élèves sensibilisés), dans les centres de loisirs, … 

 

Si le volume de votre bac est inadapté, contactez la COMPA. En cas de surproductions exceptionnelles d’ordures ménagères, des sacs rouges sont en vente à la COMPA 
(hormis les sacs rouges et les sacs jaunes, aucun autre sac n’est ramassé). 

 

Pour mieux comprendre, 5 réunions publiques seront organisées par la COMPA : 
Trans-sur-Erdre : lundi 30 novembre à 20h, salle polyvalente 
Saint-Mars-la-Jaille : le mardi 1er décembre à 20h, Espace Paul Guimard 
Ligné : jeudi 3 décembre à 20h, Espace Culturel Le Préambule 
Ancenis : lundi 7 décembre à 20h, Espace Edouard Landrain (salle Grande Loire) 
Montrelais : mercredi 16 décembre à 20h, salle Les Roussoles 

Ces réunions sont ouvertes à tous les habitants du Pays d’Ancenis quel que soit leur lieu d’habitation. 
 

Toute l’actualité sur la collecte et la gestion des déchets sur www.pays-ancenis.com ou au 02 40 96 31 89. 
La COMPA a sa page Facebook, tapez COMPA44150 et aimez la page ! 
 

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) - Centre administratif « Les Ursulines » - CS 50201 – 44156 Ancenis Cedex 

http://cartacompa.pays-ancenis.fr
http://www.pays-ancenis.com


 

 
COU FF É-I NF O  

Vie intercommunale 

Page 18 -  O C TO B RE  20 1 5 -  

 
 

 

CART@COMPA, LE TERRITOIRE À LA CARTE ! 

Pour repérer la déchèterie la plus proche de son domicile, localiser les écoles, les terrains de sport ou les biblio-
thèques, un seul outil : Cart@compa. Dès le 1er novembre, découvrez le nouveau portail d’information géographique 

du Pays d’Ancenis.  

Dynamique et simple d’usage, le portail Cart@compa regorge de données précieuses sur le Pays d’Ancenis. D’un seul 
clic et où que vous soyez, vous pourrez trouver le point d’apport volontaire verre ou papier le plus proche, créer votre propre itinéraire pour 
vous rendre de l’école au terrain de sport ou encore connaître les horaires d’ouverture de la bibliothèque de votre commune. A travers des 
cartes interactives, le portail d’information géographique du Pays d’Ancenis vous fait parcourir le territoire avec cinq grands thèmes : institu-

tions, économie, culture, sport, loisirs et tourisme, Plans Locaux d’Urbanisme, vie pratique…  

La mobilité de Cart@compa lui permet d’être consulté depuis les smartphones, les tablettes et les ordinateurs ! L’interface est entièrement 
personnalisable et il est même possible de partager ses propres données et itinéraires sur ses réseaux sociaux. Quoi que vous cherchiez 

dans le Pays d’Ancenis, vous pourrez le trouver sur Cart@compa. 

http://cartacompa.pays-ancenis.fr 

Toutes les infos de la COMPA sur :  

www.pays-ancenis.com  

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) - 02 40 96 31 89 

Centre administratif « Les Ursulines » - Quartier Rohan - CS 50 201 - 44156 Ancenis Cedex 

 
 

 

ET SI VOUS PARTICIPIEZ À UN ATELIER « MAISON NETTE » ? 
 

Nettoyer le sol du salon, laver ses vitres, dégraisser sa table de cuisson,… des gestes quotidiens qui vous exposent parfois à des matières à 

la fois dangereuses pour la santé et l’environnement. Il existe des alternatives avec des produits moins polluants mais tout aussi efficaces ! 

 

La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) propose des ateliers « Maison nette » animés par l’association de la CLCV 

(Consommation, Logement et Cadre de Vie). Objectifs : savoir différencier les produits classiques, des produits labellisés ou naturels, com-

prendre leurs impacts sur l’environnement, savoir décrypter les étiquettes, … Enfin, les participants fabriqueront eux-mêmes leur produit mé-

nager… à tester à la maison ! 

 

4 ateliers de 2 heures sont proposés sur le Pays d’Ancenis :  

 Samedi 24 octobre, 10h salle des Escapades de Joué-sur-Erdre,  

 Samedi 24 octobre, 14h annexe salle des spectacles de Saint-Sulpice-des-Landes, 

 Samedi 21 novembre, 10h salle les Roussoles de Montrelais, 

 Samedi 21 novembre, 14h salle du Fort de Saint-Herblon.  

 

Ateliers gratuits sur inscription (places limitées à 20 personnes par atelier)  

auprès de la COMPA au 02 40 96 31 89. 

 

Plus d’infos auprès de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis  

(Service Gestion des déchets) 

Centre administratif « Les Ursulines » - Quartier Rohan – CS50201 – 44150 Ancenis 

02.40.96.31.89 ou dechets@pays-ancenis.com       

www.pays-ancenis.com 

http://cartacompa.pays-ancenis.fr
http://www.pays-ancenis.com
mailto:dechets@pays-ancenis.com
http://www.pays-ancenis.com
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MISSION LOCALE DU PAYS D’ANCENIS 
 

Infos jeunes 16/25 ans 
 

 Orientation scolaire : permanences mensuelles sur rendez-vous, avec une conseil- lère du 

CIO Nantes Beaulieu – Contact : Mission Locale 

 Pass culture sport : demande du chéquier pour les jeunes 15/19 ans salariés, étudiants, demandeurs d’em-

ploi – Demande sur www.pack15-30.fr 
  

Mission Locale - Tél : 02.40.96.44.30 - http://www.missionlocalepaysancenis.fr/ 

Accueil avec un conseiller tous les mardis et jeudis sans rendez-vous 

 
 

 

LE COMITE DE BASSIN D’EMPLOI DU PAYS D’ANCENIS PROPOSE : 
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COTESS DU PAYS D’ANCENIS 
 

Le FIL, FESStival des Initiatives Locales 
 

Un événement festif grand public de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) en Pays d'Ancenis,  

le dimanche 22 novembre 2015, de 11 h à 17 h. 

Complexe du Bois Jauni à Ancenis 

Trois raisons pour venir y passer un moment :   
 

1 : Vous ne le savez peut-être pas, mais l'ESS fait partie de votre quotidien... 

Tout au long de la journée, vous utilisez les services et produits des structures de l'ESS : votre enfant se rend à l'école de musique, au club 
de sport, vous allez dans votre banque coopérative pour obtenir votre crédit immobilier, vous avez rendez-vous avec l'organisme de formation 

dans lequel votre enfant préparera son CAP l'année prochaine, vous effectuez vos courses dans une coopérative alimentaire...  
 

2 : Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes ! 

Retenez que L'ESS en Pays d'Ancenis, ce sont 2 850 emplois dans 260 établissements, ce qui représente plus de 18% de l’emploi salarié 

privé, avec une masse salariale brute avoisinant les 65 millions d’euros, et un réseau exceptionnel de bénévoles. 
 

3 : Une journée festive pour faire le plein d’énergie et mettre en avant l’ESS ! 

Venez rencontrer les personnes et les structures de l’ESS du Pays d'Ancenis. Toute la journée, au travers d’ateliers, de jeux, d’animations 

festives, petits et grands découvriront l'ESS de façon ludique et conviviale et tout ce qu’elle apporte au territoire.    

Venez tisser des liens, nouer des contacts dimanche au FIL, 

le FESStival des Initiatives Locales ! 

Ouvert à tous, pour tous, avec tous ! 

 
 

 

LA M.S.A. LANCE UN APPEL A PROJETS JEUNES  
 

La M.S.A. Loire-Atlantique - Vendée lance l’édition 2015-2016 de l’appel à projets jeunes 
« Mieux vivre en milieu rural ». Ce dispositif a pour but d’offrir aux jeunes, notamment du 
milieu rural, la possibilité de participer à l’amélioration de leur qualité de vie et de celle des 
autres habitants des territoires concernés par les projets. Il s’adresse à des groupes    
composés au minimum de trois jeunes âgés de 13 à 22 ans et résidant sur les            
départements de Loire-Atlantique ou de Vendée (affiliés ou non à la MSA), dans des   
communes de moins de 15 000 habitants. 
 

Le contenu des projets doit concerner l’un des domaines suivants : culture et arts,       
solidarité et citoyenneté, santé et activités physiques ou sportives, démarches innovantes 
et thématiques inexplorées. 
 

Un dossier de candidature est à remplir et à retourner à la MSA avant le 31 octobre 2015. 
Après sélections une bourse pouvant aller de 300 à 1 000 € sera attribuée par projet. 

 
Toutes les infos détaillées sont sur le site : www.msa44-85.fr 
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LAISSEZ VOUS TENTER PAR UN DINER DANS LE NOIR  
 

Imaginez la perte du sens de la vue ! 

Une proposition de la municipalité de Montrelais, organisée par l’association « Handicapable »,  
dans le cadre de l’année de sensibilisation initiée par le Conseil de Développement : 

« Handicaps en Pays d’Ancenis : Parlons-en ! » 
 

 Samedi 07 novembre 2015 – à partir de 19 h 45  
Salle des Roussoles - 44370 MONTRELAiS  

35 € / personne (déconseillé aux moins de 12 ans)  
Réservation obligatoire 

auprès de l’association Handicapable : 02-85-52-09-10  
ou handicapable@free.fr  

(réservation validée uniquement après règlement)  
 

Imaginez la perte du sens de la vue !  

Diner dans le noir éveillera tous vos sens  

aussi bien le goût, que l’odorat, l’ouïe et bien évidement le toucher  

tout cela durant l'espace d'une soirée.  

Nos éminents serveurs non et malvoyants  

se feront un plaisir de vous accompagner dans l’obscurité  

jusqu’à votre table où vous découvrirez l’environnement du repas.  

Une fois installés, plats et boissons vous seront servis.  

Vous serez ainsi immergés dans une ambiance carrément inédite.  

Les notions de temps et d’espace vous seront totalement occultées.  

Des mets raffinés et diversifiés,  

des animations sources d’étonnements et de découvertes  

pour un dîner qui se veut à la fois enrichissant et convivial …  

 
 

 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

 

UN ESPACE POUR DONNER LA PAROLE AUX PÈRES 
 

Vous êtes père séparé, divorcé ou en instance de séparation. La Caf de Loire-
Atlantique vous propose de venir échanger dans le groupe « paroles de pères ». 
Deux professionnels (un travailleur social et un psychologue) animent le groupe pour faciliter la prise de pa-
role, la discussion, l’écoute… dans le respect de chacun, 
Des échanges en toute liberté qui permettent de se soutenir mutuellement, 
Un soutien, dans son rôle de père et sa vie d’homme pour rompre l’isolement, 
Des conseils pour rétablir le dialogue avec l’autre parent et faciliter la relation avec ses enfants, 
Une manière de dépasser le conflit familial pour construire ou reconstruire son projet de père. 
 
Où ?  
A la maison de l’action sociale, rue Marie Thérèse Eyquem, 44100 Nantes 
Sur inscription au 02 51 83 45 36 ou parolesdeperes.cafnantes@caf.cnafmail.fr 
Confidentialité assurée, séances gratuites. 
 
Quand ?   
Les mardis de 19h30 à 21h45 : 3 novembre ; 15 décembre ; 26 janvier ; 15 mars ; 19 avril ; 31 mai 
Les mercredis de 19h30 à 21h45 : 25 novembre ; 6 janvier ; 24 février ; 30 mars ; 11 mai ; 22 juin 
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Infos diverses 

 
 
 

M
me

 LEHY  (infirmière à domicile)                           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. 

 
 

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 jusqu’au 1er décembre 2015 (voir article page 9) : 

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 

-  O C TO B RE  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 5 novembre 2015  de 15h00 à 15h30 

 Samedi 14 novembre 2015  de 14h30 à 15h00 

 

OSTEOPATHE A COUFFÉ 
 

Pierre SIMONNEAU, ostéopathe DO, diplômé de l'IdHEO Nantes (école 

agréée par le Ministère de la santé, 5 années d'étude à temps plein, certification 
niveau 1, master 2), est heureux de vous accueillir du lundi au vendredi, de 9h à 

20h, dans son cabinet au 6, place Saint-Pierre à COUFFE (cabinet des infirmières). 

Possibilité de rdv à domicile. 

Tél. : 07.78.26.13.93 



 

 

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  
(2-16-30 novembre) 
 

Collecte des EMBALLAGES (sacs jaunes) :  
Zone agglomérée et rurale : lundis des semaines impaires 
(2-16-30 novembre). 
 

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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RÈGLEMENT DE CONTE 

Théâtre 

« Il était une fois, un petit Chaperon Rouge qui rendait visite à sa 
Mère-Grand pour lui porter un petit pot de beurre et une galette 
car elle était très malade. » Jusque-là, tout le monde connait 
l’histoire… Mais le loup ne l’entend pas de cette oreille (qu’il a si 
grande) et veut changer les règles… Ce conte revisité par 
Commedia dell' Quartier ravira petits et grands dans un univers 
burlesque et féérique. 

Réservations 

au 02.40.96.58.80 

 ou sur 

commediadellquartier@gmail.com  

 

Tarifs :  

7 € adultes ; 5 € PASS Althéa  

4 € enfants (6 à 16 ans)  

 

Représentations :  

 vendredi 27 novembre et 4 décembre à 21 h 

 samedi 21, 28 novembre et 5 décembre 21 h 

 dimanche 22 et 29 novembre 15h30 

 mardi 1er décembre 21h 

COMMEDIA DELL' QUARTIER  

PRESENTE SA NOUVELLE CREATION : 


