
 

 
Elections régionales 

Les 6 & 13 décembre (voir page 6) 

Novembre 

2015 

n° 310 

Le Guide Pratique de la commune 

Il est sorti ! (voir page 6) 

 

Retrouvez le 

programme   

glissé à 

l’intérieur de ce 

numéro. 

Le Téléthon,  
c’est un peu partout en France… et à Couffé  

les 4 et 5 décembre 

Hommage aux v ict imes  des  attentats  
du vendred i 13  novembre 2015  
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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 

 

Prochaine parution 
 

 Couffé-Info n°311 DECEMBRE 2015   

articles avant le 5 décembre  
 

 

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    eric.soulard@couffe.fr 

 Conseillers délégués .....  sylvie.lecomte@couffe.fr  (accessibilité,sécurité, contentieux)       pascal.robin@couffe.fr  (environnement, sentiers) 

-  N O VE M B R E 20 1 5 -  

BIBLIOTHÈQUE municipale de Couffé 
 

 

Horaires en décembre 

 

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 
 

 

Animation « PETIPATAPONS » : 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 

FERMETURE MAIRIE 
 

La mairie sera exceptionnellement FERMÉE : 

les samedis 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016 

Merci de votre compréhension.  

 

ETAT-CIVIL   
 

Naissances: 
 
 

 Thaïs DUPAU, 2 impasse de la Guadeloupe, née le 31 octobre 2015 
 

Décès : 
 
 

 Pierre PAGEAU, 12 place des Mazeries, décédé le 20 octobre 2015 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 
Information délégations conseillers municipaux 
Madame le Maire a donné délégations de signature et 
de fonction selon les thématiques accordées aux 
adjoints et aux conseillers municipaux : 

 1er adjoint : M. RICHARD - patrimoine (bâtiments, 
travaux, urbanisme et voirie). 

 2e adjoint : M. COQUET - agriculture, finances et 
ressources humaines. 

 3e adjointe : Mme LE MOAL - enfance jeunesse 
(affaires scolaires, restaurant scolaire et rythmes 
scolaires). 

 4e adjointe : Mme BOIZIAU - affaires sociales et 
communication. 

 5e adjoint : M. SOULARD - cadre de vie 
(bibliothèque, culture, sports et vie associative). 

 Conseillère déléguée : Mme LECOMTE - 
accessibilité (Ad’ap et PAVE), contentieux et 
sécurité. 

 Conseiller délégué : M. ROBIN - environnement et 
sentiers pédestres.  

 
FINANCES 
 
Taxe d’aménagement 2016 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
municipal décide de maintenir le taux de la part 
communale de la taxe d’aménagement à 2,5 % pour 
l’année 2016. 
  

 
URBANISME 
 

Cession de boisement 
Monsieur Richard indique que l’Agence Foncière 
Départementale sollicite de façon informelle la 
Commune pour l’acquisition d’une parcelle N° YX n°19 
de 4a 50ca. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
municipal décline cette proposition d’acquisition de 
parcelle mentionnée ci-dessus.  

AFFAIRES SCOLAIRES 
 
Conseil d’école  
 Bilan de la rentrée 

174 élèves ; 2 nouvelles enseignantes sont venues 
rejoindre l’équipe ; 2 éducatrices spécialisées et 3 
ATSEM sont en permanence sur l’école. 
Présentation et vote du règlement intérieur par le 
Conseil d’école. 
Présentation de la charte de laïcité et de la charte 
informatique. 

 Projets 
Nouveau fonctionnement pour les APC (ateliers 
personnalisés). 
Ecole et cinéma : réalisation d’un film vidéo par toutes 
les classes avec une demande de projection à l’Althéa. 
Eco école Tri des déchets, mise en place de bacs pour 
récupération des crayons et stylos à la mairie, l’école et 
une information sur le Couffé-Info. 
Juste avant les vacances de Pâques, une semaine 
consacrée à la prévention routière et aux premiers 
secours est programmée. 

 
Convention Lire et Faire Lire  
Une convention est signée entre l’Amicale Laïque et la 
Commune pour la  mise en place de l’activité pendant la 
pause méridienne.  
 
 

DÉCISIONS DIVERSES 
 
 

Nouveau schéma départemental de coopération 
intercommunale 
Madame le Maire indique que le Préfet de Région, 
Monsieur COMET et le Président de l’association des 
Maires de Loire-Atlantique, Monsieur PERRION, 
sollicitent la Commune afin d’obtenir un avis du Conseil 
municipal concernant l’élaboration  du nouveau schéma 
départemental de coopération intercommunale (SDCI) 
issu de la loi dite NOTRe (loi n°2015-991 du 7 août 2015 
portant Nouvelle organisation Territoriale de la 
République). 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 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 Sylvie 
LECOMTE - Mme Suzanne LELAURE - M. Claude LERAY – M. Bruno MICHEL - Mme Géraldine MOREAU                      
M. Dominique NAUD - M. Bertrand RICHARD - M. Pascal ROBIN - Mme Florence SALOMON - M. Éric SOULARD.  
 

Absent - excusé : Mme Patricia LEBOSSÉ. 
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Considérant les enjeux et les objectifs de ce 
nouveau schéma qui doit être appliqué avant le 31 
mars 2016 dans chaque département, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
municipal :  
décide d’approuver le SDCI sous réserve que les 
regroupements d’intercommunalités se fassent 
avec le consentement des Maires et des Présidents 
d’Intercommunalités concernés.  
 
Rapport annuel du prix et de la qualité de l’eau 
2014  
 indicateurs techniques :  
 Taux de conformité de 100 % (très bonne 

qualité bactériologique), 
 949 abonnés en 2014,  
 Consommation d’eau sur le secteur 

d’Ancenis : 4 567 444 m3 
 indicateurs financiers : la facture pour une 

consommation annuelle de 120 m3 s’élève à 
263,39 € en 2014. Les tarifs n’ont pas évolué 
depuis 2013. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
municipal adopte ce rapport. 
 
Renouvellement de la convention Vigifoncier  
Présentation du projet de renouvellement de la 
convention avec la Société d’Aménagement Foncier 
et d’Établissement Rural Maine Océan. 
Considérant que : 
 La Commune, dans le cadre de sa politique 

foncière, souhaite bénéficier en temps réel 
d’informations sur le marché foncier rural afin 
de connaître ses potentialités et 
d’éventuellement maîtriser ses ventes en se 
portant acquéreur en vue de pérenniser 
l’activité agricole, protéger l’environnement et 
les paysages ruraux. 
 Qu’il entre bien dans les missions de la SAFER 

prévues par le Code Rural (article L141-5 et 
R141-2) renforcées depuis la loi d’Orientation 
Agricole du 5 janvier 2006, d’informer les 
collectivités locales des projets de vente de 
biens ruraux.  

La Convention propose un dispositif de veille et 
d’observatoire foncier réalisé à partir du portail 
VIGIFONCIER mis en place par la SAFER permettant 
à la Commune de :  
 Connaître en temps réel, sur un périmètre 

donné, toutes les mutations à titre onéreux 
portées à la connaissance de la SAFER, 

 Connaître le prix des terres, l’évolution des marchés 
fonciers sur son territoire, 

 D’anticiper et combattre certaines évolutions (mitage, 
dégradation des paysages…) 

 Se porter candidate auprès de la SAFER en lieu et place 
de l’acquéreur notifié, dans le cadre d’une enquête en 
vue de l’exercice du droit de préemption de la SAFER,  

 Se porter candidate à une opération de rétrocession 
lancée par la SAFER.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide 
d’autoriser Madame le Maire à signer la nouvelle 
convention Vigifoncier pour la période 2016-2018.  
 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 

 
SIVOM du secteur de Ligné 
 
 Service à la population 
 Mouzeil  - accueil  périscolaire : les élus du SIVOM ont 

voté la reprise de cette structure associative par le 
SIVOM au 1er janvier 2016. L’effectif global atteindra 
alors 17 agents. 

 
 Petite enfance 
 Ligné – multi accueil de 11 salariés : les élus du SIVOM 

ont décidé de consacrer du temps en 2016,  à l’étude 
d’une reprise du multi-accueil.  

 Le Cellier – Halte garderie : la fréquentation de la halte 
garderie a fortement diminué. L’amplitude horaire doit 
être réétudiée afin qu’elle soit plus adaptée aux besoins 
des familles.  

 
 Matériel  
 Nacelle : une étude est en cours en faveur d’un 

groupement de commande pour la location d’une 
nacelle.  

 Grilles d’exposition : acquisition de quinze grilles. Le 
SIVOM dispose ainsi de 40 grilles réparties au nombre 
de 10 par communes. 

 Chapiteau : une réflexion est en cours  afin de définir s’il 
faut acheter des chapiteaux plus légers et faciles à 
monter ou envisager une location négociée.  

 
Animation compostage  
 
L’animation compostage organisée par la COMPA en 
partenariat avec la commune le 7 novembre dernier s’est 
bien déroulée. Il y avait une vingtaine de personnes 
présentes. Le composteur de l’école a été mis en service à 
l’occasion de cette matinée d’initiation. 
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DEMANDES de PERMIS de CONSTRUIRE et DECLARATIONS PRÉALABLES 
 

NOVEMBRE 2015 
 

 

 PERROUIN René 147 les Mazeries abri de jardin 

 DUPUIS Michel La Tonnerie installation d’une fenêtre 

 DANILO-GARCIA Benjamin 379 la Gruère démolition garage et construction garage 

 ATHIMON Jean-Pierre L’Aubrière extension habitation 

PROCHAIN CONSEIL : Jeudi 10 décembre 2015 à 20h 

Fin de séance 

LES TEMPS D’ACTIVITÉS MUNICIPAUX  
 

Nouvelle période, nouvelles activités ! 

 

Une nouvelle période a démarré aux TAM depuis la rentrée. De nouvelles activités ont 
été concoctées par l’équipe pour et avec les enfants. 
Pour les « petits », activités détente tous les lundis et expériences le mardi. Le jeudi, 
temps calme et motricité le vendredi. Un nouveau thème a été choisi par les enfants : 
« Arthur et les minimoys ». Des activités manuelles et de création vont être réalisées 
dans cet esprit… débridé ! 
 
Pour les plus grands, activités sans inscription le lundi et jeudi : couture, Play maïs, paper-toys (découpage en 
papier de personnages 3D), peinture, cabinet médical, Far-West…  
Ce sont aussi les jours de soutien avec les enseignantes, mais également l’activité Lire & Faire Lire qui débute en 
semaine 47. 
Le mardi : expériences scientifiques, découverte des pays du monde ou théâtre.  
Le vendredi : décorations de Noël pour les enfants et la commune, ultimate (frisbee) ou coiffure & manucure. 
 
Nous accueillons avec plaisir des bénévoles : Maguy Hardy et Sylvianne Chenouard-David. 
Il reste de la place si vous voulez nous rejoindre ! 
N’hésitez pas à me contacter. 

 

Vous avez des questions ? Je suis présente tous les matins avant les TAM  à la mairie.  

Elodie Biard, coordinatrice des TAM Contact : 02 40 96 50 05 - coordinateurtam@couffe.fr 
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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 votre carte d’électeur.  

Les demandes de procuration sont à effectuer auprès de la Gendarmerie. 

 

SOCIAL : APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF POUR LES COUFFEENS DE + DE 60 ANS 
Le 18 décembre dernier, nous avons accueilli les personnes seules de plus 
de 60 ans pour le goûter offert par la municipalité et organisé par la 
Commission sociale et le CCAS de Couffé. Les personnes présentes, au 
nombre de 48, ont apprécié l’animation de la Conquérante musique et de 
l’Ensemble Vocal Coufféen, et ont passé un après-midi très sympathique à 
leurs dires. Nos aînés Coufféens sont repartis avec le sourire et une plante 
fleurie offerte à cette occasion à chacun. 
Nous tenons à remercier les deux associations qui nous ont offert une 
prestation gratuite et de qualité ainsi que le directeur de la maison de retraite 
de Teillé qui, de nouveau, a mis à disposition un véhicule pour que les 
résidents puissent participer à cet après-midi festif. 

 

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 novembre 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 

 

GUIDE PRATIQUE DE LA COMMUNE 
 

Un guide pratique regroupant des informations sur la commune (Conseil municipal, vie économique, 
vie associative, infos pratiques) a été édité et distribué dans chaque famille ayant des enfants dans 
les écoles de Couffé. 
Ce guide est également à votre disposition aux endroits suivants : mairie, bureau de tabac, épicerie, 
boulangerie, boucherie-charcuterie, pharmacie, cabinet médical, salon de coiffure.  

Il est également consultable sur le site internet : www.couffe.fr  

 

STATIONNEMENT : RAPPEL 
 

 Aux abords des écoles et du restaurant scolaire : les enseignants, les représentants de parents d’élèves et les élus 

demandent instamment aux utilisateurs du parking de stationner les véhicules aux endroits réservés à cet effet et en aucun 
cas sur les pavés. Observer les règles, c’est assurer la sécurité des enfants et de tous les usagers. 

 Parking de la mairie : le stationnement est strictement réservé aux agents, élus et visiteurs.  Merci de ne pas occuper cet 

emplacement si vous allez à la Maison de l’enfance, aux écoles ou au restaurant scolaire. 
Nous comptons sur la civilité de tous. 

 

RECUPERATION DE CRAYONS USAGÉS POUR L’ECOLE HUGUES-AUFRAY 
 

L’école Hugues Aufray met en place, pour son projet Eco tri, un dépôt de récupération de papier dans une benne sur le 
parking de la salle polyvalente début décembre (cf article dans le Couffé-Info d’octobre 2015). Elle souhaite également 
récupérer les crayons ou stylos usagés pendant toute l'année scolaire sur le site de l'école Hugues Aufray et à la mairie. 
Cela servira à financer quelques projets éducatifs. Des boîtes sont à votre disposition pour y déposer vos crayons. 
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CALENDRIER des prochaines manifestations 
En novembre 

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 
 

En décembre 
1-4-5 ...................... Commedia Dell’ Quartier…………….Spectacle…………………………………….Salle Althéa 
4 & 5 ...................... Commissions Sociale et Vie asso ..... Téléthon..................................................... Voir programme 
Dimanche 6 ........... Amicale des retraités ........................ Thé dansant ............................................... Salle polyvalente 
Vendredi 11 ........... Programmation culturelle (film) ......... Le Mécano de la General .......................... Salle Althéa 
Dimanche 13…….. Comité Catholique Local contre la Faim Vente annuelle ........................................... Devant la boucherie 
Vendredi 18 ........... École Hugues Aufray ........................ Goûter de Noël .......................................... Salle polyvalente 
19-20 ..................... Conquérante Football ....................... Tournoi en salle U9F – U14F .................... Salle de sport 
Mardi 22 ................ ADSB (Don du Sang) ........................ Collecte de sang ........................................ Salle polyvalente 
Jeudi 31 ................. Les Z’Amis de l’An ............................ Réveillon de la St-Sylvestre ....................... Salle polyvalente 
 

AVIS AUX ASSOCIATIONS 
 

 RAPPEL : 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 

Salle des Chênes 

 DOSSIERS SUBVENTIONS 2016 :  Vous avez du recevoir l’imprimé de demande de subvention pour 

l’année 2016, ce dossier est à retourner en mairie avant 31 décembre 2015. 

 

 

LES VACANCES AU LODJ « TOUSSAINT 2015 » 
 

Foot/Basket Interco 

Le jeudi 22 octobre, les jeunes de Couffé (9) ont accueilli les jeunes de Mésanger (10) et Ligné/
Mouzeil (5), pour un après-midi sportif sous forme de tournoi, football et basket.  
Les 24 participants ont été ravis de se rencontrer et il sera organisé aux futures vacances (février) 
une nouvelle rencontre avec encore plus de communes… 
 
Soirée « One Man Show Kamini » 

Au terme d’une soirée le 22 octobre 2015, 7 jeunes ont assisté au spectacle de Kamini, à la « Cie du Café Théâtre » de Nantes. 
Un One Man Show humoristique qui nous a laissé des crampes à la mâchoire… ! 
 
Autofinancement « Jus de Pommes » 

Comme chaque année depuis maintenant 5 ans, le LODJ a organisé sa traditionnelle vente de jus de 
pommes. Au terme de cette dure matinée de fabrication, 1 100 litres ont été produits. 
Ce projet d’autofinancement va permettre aux jeunes de participer, à moindre coût, à une activité, à 
des sorties ou séjours… organisés par le LODJ. 

 
Soirée « Loup Garou » interco 

Nous avons été invités au local jeunes du Cellier pour une soirée  « Loup-Garou ». Lors de cette 
terrifiante nuit, 23 jeunes se sont affrontés sous un décor surréaliste. 
Afin de reprendre des forces pour la nuit suivante, un buffet 
de gâteaux et de bonbons nous était offert.  

 
Autres animations des vacances : Cuisine, sortie au Muséum d’Histoire Naturelle et 
cinéma, Mini Tournoi, Organisation de jeux pour l’ALSH… 

Animateur : Amaury 

06 59 09 49 33 

spotanim@hotmail.fr 

www.asso-car.fr 

mailto:spotanim@hotmail.fr
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L’ÉQUIPE LOCALE DU C.C.F.D.  
(Comité Catholique Contre la Faim et pour le développement) 

 

 organise sa vente annuelle  

de crêpes, galettes, gâteaux, noix,… 
 

Le dimanche 13 décembre 2015 

de 9h00 à 13h00  

devant la boucherie  
 

Le produit de cette vente est destiné à soutenir le  

développement dans les pays du Tiers-Monde.   

                                                                     

Merci pour votre solidarité. 
 

Renseignements auprès de  

Marie-Jo DUREAU au 02.40.96.50.79 

 

LE COMITÉ DE JUMELAGE 
 

Vous invite à son Assemblée Générale qui se déroulera 

  

Vendredi 27 novembre 2015 à 20h30 

à la salle des Chênes 
 

Ordre du jour : 

 Mot du Président ; 

 Rapport financier ; 

 Élections ; 

 Rétrospective sur les différentes manifestations 
2015 : 

 Montage vidéo du séjour à Wellow ; 

 Fête de l’Europe ; 

 Marche gourmande ; 

 Séjour à Tescani ; 

 Prévisions 2016 

 

Un vin d’honneur clôturera la soirée 
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MARCHÉ DE NOËL 

Vendredi 11 décembre 2015 
 

Les élèves de l'école Hugues Aufray organisent leur marché de Noël 

 le vendredi 11 décembre de 16h30 à 20h 

dans le hall de la nouvelle école. 

 
Vous y trouverez des idées de cadeaux et de déco pour Noël. 

 
Lors de ce marché, les enfants inscrits aux TAM  vous proposeront  

des ateliers,  à partir de 18h30, pour montrer ce qu'ils ont réalisé  

pendant la période scolaire. 

 
Venez nombreux ! 
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PAIRE ? IMPAIRE ?  
EN 2016, LES SEMAINES DE COLLECTE DES DÉCHETS S’INVERSENT 
 
Sur le Pays d’Ancenis, le ramassage des déchets en porte à porte (ordures ménagères et recyclables) s’organise selon un calendrier de 
collecte. Le principe ? Les habitants sortent leur bac (et/ou leurs sacs jaunes) en fonction de deux critères :  
 
. le lieu d’habitation : la ville et la zone (agglomérée ou non), 
. la semaine : paire ou impaire (semaine 1, 2…25, 53…). 
 
Entre la fin 2015 et le début 2016, deux semaines impaires se suivent (53 et 1). C’est pourquoi, au 1er janvier 2016, le calendrier de 
collecte s’inverse. 
 

Nouveau calendrier 2016 :  
 
Ordures ménagères :  

. zone agglomérée  = collecte possible chaque semaine 

. zone rurale = collecte une semaine sur deux               
    Emballages ménagers recyclables : collecte une semaine sur deux 

  
Exemple de lecture : J’habite à La Roche-Blanche en zone rurale : je sors mon bac 
et mes sacs jaunes  le mardi soir pour le mercredi en semaine impaire. 

  

Le bac (poignée côté route) et/les sacs jaunes sont à présenter la veille au soir du jour de ramassage. 
Le rattrapage d’un jour de collecte férié s’effectue le lendemain de ce dernier. 

  
Une question sur le tri, la collecte, …? Un changement de situation (déménagement, emménagement, changement de composition du foyer, 
volume du bac…) ? 
Contactez le service Gestion des déchets de la COMPA au 02 40 96 31 89 ou connectez-vous sur www.pays-ancenis.com. 
 
 

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 ! 
 
 

http://www.pays-ancenis.com
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BIBLIO’FIL : FAIRE LA COUV’ ÇA VOUS DIT ? 
 

« Faites la couv’ » est le nom du projet photographique  

lancé par les bibliothécaires du Pays d’Ancenis. 

Le principe : prolonger la couverture d’un livre avec son corps  

et prendre la pose pour la photo.  

De belles surprises à la clé… Alors, jusqu’à avril : tous à vos flashs ! 
 

Comment ? 

1. Choisissez une couverture de livre, de CD ou de DVD dont le visuel (photo, dessin…) peut se prêter au jeu du prolonge-
ment (ex : une tête d’animal. Votre corps peut être celui de l’animal et créer ainsi un personnage venu d’ailleurs !), 
2. Jouez avec la perspective pour placer le livre au plus juste devant la partie du corps à remplacer et donner l’illusion…, 
3. Photographiez !  Un conseil : être au mois deux : un modèle et un photographe (voire une troisième personne qui tient le 
livre à l’emplacement approprié), 
4. Transmettez vos photos à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) jusqu’au mois d’avril 2016 : 
. sur papier photo (format 20x30 cm ou 30x40 cm) directement dans les bibliothèques participantes*, 
. sous format numérique : en dépôt via clé USB dans les bibliothèques participantes, par mail à bibliofil@pays-ancenis.com 
(format .jpeg 8mo max) ou directement via le formulaire en ligne sur www.pays-ancenis.com 
en indiquant : nom, prénom, âge, adresse et numéro de téléphone dans le mail ou au dos de la photo et remplir le formulaire 

de participation (en ligne ou disponible en bibliothèques).  
 

Défi photos gratuit et ouvert à tous, sans limite d’âge, seul ou en groupe.  

Détails, modalités et règlement  sur www.pays-ancenis.com (rubrique : saison littéraire) 

* bibliothèques participantes : Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Herblon, Varades, Anetz, Couffé, La Rouxière, Mésanger, Bonnoeuvre, 

La Roche-Blanche, Ligné et Mouzeil.  

Toute l’actualité Biblio’fil sur www.pays–ancenis.com et sur la page Facebook de la Communauté de Communes du Pays d’An-

cenis ! Tapez : COMPA44150 et aimez la page ! 

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

LES RESTOS DU CŒUR : 

 

Inscriptions : 61 rue de l’Hermitage à Ancenis - Tel. : 02.40.83.12.98 

  

Comme chaque année, les Restaurants du Cœur ouvriront leurs portes cet hiver. 

Cette campagne d’hiver se déroulera du 30 novembre 2015 au 25 mars 2016. 

Les inscriptions et la distribution auront lieu chaque semaine : mardi et vendredi de 9h à 11h 

Pour les travailleurs en situation de précarité qui ne pourraient venir le mardi ou le vendredi en rai-

son de leurs horaires de travail, l’accueil sera assuré le lundi de 18h à 19h. 

Si vous êtes en situation difficile, venez vous inscrire aux Restos du Cœur d’Ancenis, des bénévoles 
seront à votre écoute pour répondre à vos questions et vous aider.  
(Jours et horaires précisés ci-dessus.) 

  
Merci d’apporter les pièces justificatives concernant votre situation de famille  

ainsi que les documents attestant de vos ressources et de vos dépenses. 
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SOLUTIONS LOGEMENT DU GROUPE CIL 

C.I.L. - 6 rue La Fayette - CS 61415 - 44014 NANTES CEDEX 1- 02 40 20 13 50 - www.cilatlantique.com 
 

 
 

A.C.A.M.D. 
 

L’A.C.A.M.D. (Association Cantonale d’Aide au Maintien à Domicile) est un SSIAD (Service de Soins Infirmiers A 
Domicile) qui intervient sur les communes de Ligné, Mouzeil, Couffé et le Cellier. 

Sa capacité en places autorisées par l’ARS (Agence Régionale de Santé) a été augmentée de 2 places pour 
personnes de moins de 60 ans : soit en situation de handicap, soit atteintes de pathologies chroniques, soit 

présentant certains types d’affections.  

Donc au 1
er

 septembre 2015, le Service peut accueillir 30 personnes âgées et 4 personnes de moins de 60 

ans. 

Le SSIAD met en œuvre une prise en charge globale et coordonnée des soins qui relèvent de sa compétence. Il 
contribue à prévenir la perte d’autonomie, à limiter les incapacités et à lutter contre l’isolement. 

Le médecin traitant prescrit l’intervention et les soins sont pris en charge par l’assurance maladie. 

Les critères d’admission en SSIAD pour personnes adultes en situation de handicap sont  les personnes qui bénéfi-
cient d’une prestation ou d’une reconnaissance de handicap, d’une pension militaire d’invalidité… Les critères d’ad-
mission en SSIAD pour personnes adultes présentant certains types d’affections sont les personnes ayant des trai-
tements prolongés, AVC, insuffisance cardiaque grave, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, de Charcot, 
d’Alzheimer et maladies apparentées avant 60 ans. 

L’association porteuse du SSIAD, par l’action de son Conseil d’administration, a fait aménager un véhicule pour le 
TPMR (Transport pour Personnes à Mobilité Réduite). Ce véhicule loué sans chauffeur permet de transpor-
ter des personnes ne pouvant sortir de leur fauteuil roulant. Il peut être loué ponctuellement à toutes         
personnes adhérentes à l’association.  

Pour tous renseignements, contacter l’ACAMD au 02.51.12.26.04 ou 98 rue des Marronniers, BP 10, 44850 LIGNE 
ou par mail a.c.a.m.d@wanadoo.fr ou auprès de votre mairie. 
L’association organise aussi des temps de rencontres et invite les patients et leur conjoint à partager une galette 
des rois le mardi 26 janvier 2016… 

mailto:a.c.a.m.d@wanadoo.fr
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NON AU HARCÈLEMENT 
 

Je suis à l’école primaire 
Si, à l’école, tes camarades se moquent de toi, te volent ou abîment tes affaires, te donnent des surnoms méchants, rigolent 
quand tu participes en classe, te bousculent. Si tu te sens mis de côté, s’ils refusent de jouer ou de déjeuner avec toi. Si tout 
cela te blesse et tu ne sais pas comment faire pour que cela s’arrête. 
Tu es victime de telles violences de façon répétée, cela s’appelle du harcèlement. 

Aucun enfant, aucun élève ne doit subir cela, personne ne doit rester silencieux ! 
 

Que peux-tu faire pour être aidé ? 
Il faut en parler pour trouver de l’aide et des solutions : 

 À un adulte de ton école : ta maîtresse ou ton maître, la personne qui surveille la cantine, l’animateur avec qui tu fais peut-

être des activités le midi ou après la classe. Ils peuvent t’écouter et t’aider. 

 À tes parents ou une personne de ta famille ou de ton entourage : ils pourront contacter l’école. 

 À un camarade de classe ou de l’école qui pourra en parler à un adulte. 

 Ne reste pas seul face à ton problème. Tu dois savoir que les adultes doivent te 

protéger et t’aider 
Parler du harcèlement c’est agir pour que cette violence contre toi s’arrête et qu’elle ne touche pas d’autres élèves ou 
peut-être toi-même une nouvelle fois. 
Tu peux raconter, écrire ou dessiner ce qui s’est passé avec tous les détails dont tu te souviens (fais-toi aider si nécessaire). Tu 
peux aussi noter la date, l’heure, les personnes présentes, la description des faits, leur répétition, ce que tu ressens, tes réac-
tions face à cette situation, etc. 
Ce que tu ne dois pas faire : Ne tente pas de résoudre le problème toi-même (ni avec des amis) par la violence. 

 

Je suis au collège ou au lycée 
Si vous subissez des violences verbales, physiques et/ou morales de façon répétée (bousculades, vols, surnoms méchants, 
insultes, moqueries, rejets…), vous êtes victime de harcèlement. Lorsque ces mêmes faits se déroulent sur les réseaux sociaux, 
par SMS ou par mail, on parle alors de cyber harcèlement. 
Cette situation peut avoir des conséquences graves pour : 

 votre scolarité (baisse des résultats scolaires, décrochage scolaire) 

 votre santé (maux de ventre ou de tête, perte de l’estime de soi, profond mal être). 

Aucun enfant, aucun élève ne doit subir cela, personne ne doit rester silencieux ! 
 

Comment être aidé quand on est harcelé? 
Il faut en parler pour trouver de l’aide et des solutions : 

 À un adulte de votre établissement en qui vous avez confiance (un professeur, le CPE, l’assistant d’éducation, l’assistant de 

service social, l’infirmier, la direction, le conseiller d’orientation psychologue…). Ils sont là pour vous écouter, vous aider et 
trouver des solutions. 

 À vos parents ou un membre de votre famille ou de votre entourage: ils pourront vous conseiller et contacter l’établissement 

au besoin. 

 À un élève de la classe ou de l’établissement : il pourra en parler avec un adulte de l’établissement pour vous aider. 

Parler du harcèlement c’est agir pour faire cesser la violence que vous subissez, c’est aussi agir pour que d’autres élèves ou 
vous-même, ne soient pas victime une autre fois. Lorsque vous en parlez, il est important d’expliquer en détail la situation que 
vous subissez. Le meilleur moyen de ne rien oublier est d’écrire l’ensemble des faits même s’ils vous semblent mineurs. Notez 
la date, l’heure, les personnes présentes, la description des faits, leur répétition, face à cette situation. Pensez aussi à conserver 
les preuves éventuelles du harcèlement subi, notamment sur les médias sociaux (capture d’écran…). 
Ce que vous ne pouvez pas faire : Ne tentez pas de résoudre vous-même la situation, pas de violence, cela pourrait l’aggraver. 

Si vous avez besoin de conseils complémentaires, contactez le : N° VERT « NON AU HARCÈLEMENT» : 3020 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf les jours fériés). Si le harcèlement a lieu sur internet, appelez le : 

N° VERT « NET ÉCOUTE » : 0800 200 000 - Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h 

 
 

DYSFONCTIONNEMENTS INTERNET 
Si vous rencontrez des dysfonctionnements sur notre commune avec votre connexion internet, merci de vous signaler 

auprès de la mairie en remplissant et en retournant le coupon-réponse ci-dessous : 

NOM ........................................................................................   Prénom ...............................................................................  

Adresse..................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

Tél :  ........................................................................................  Courriel : ............................................................................  

Opérateur :  ............................................................................  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Mmes  LEHY et OUARY (infirmières 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. 

 

M. MONTAGNER - infirmier à Oudon ..................... 07.85.36.12.05 

Centre de soins infirmiers - Ancenis (24 h / 24h)  ... 02.40.83.02.98 

A.C.A.M.D. (soins à domicile).................................. 02.51.12.26.04 

Infirmi 

02.40.96.51.44 ou 36 31 

Horaires d’ouverture jusqu’au 30 novembre 2015 : 

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 

-  N O VE 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 

02.40.96.50.89 - Epicerie ANIZON 

Horaires d’ouverture à partir du 1er décembre 2015 : 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi-samedi de 8h30 à 13h et de 15h30 à 19h 

Dimanche de 9h30 à 13h  
Levée du courrier :  

du lundi au vendredi 15h45 - le samedi 11h15 

Relais Poste de Couffé - à l’Epicerie Anizon 

COUPON-REPONSE AU VERSO 

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



 

 

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 

 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  
(14 et 28 décembre) 
 

Collecte des EMBALLAGES (sacs jaunes) :  
Zone agglomérée et rurale : lundis des semaines impaires 
(14 et 28 décembre). 
 

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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LE MÉCANO DE LA GENERAL 

Muet - Projection numérique - 1h16 - à partir de 5 ans 

Une comédie d’aventures de Buster Keaton et Clyde Bruckman avec Buster Keaton, 
Marian Mack… 
Johnnie est le mécano de la locomotive appelée la General. Lorsque la guerre de 
Sécession éclate, Johnnie a toujours du mal à choisir entre son train et Annabelle Lee, 
son deuxième amour. Comme il ne peut pas s’engager dans l’armée, Annabelle lui 
refuse son amour. Cependant, lorsque la General est volée par des espions de l’Union, 
avec Annabelle à son bord, Johnnie n’hésite pas à se lancer à la poursuite de son train 
et de sa fiancée.  
Dans ce film hilarant où des cascades incroyables à dos de locomotives à vapeur 
s’enchaînent à un rythme effréné, Buster Keaton affronte tous les dangers pour 
récupérer en territoire  ennemi sa fiancée et sa machine adorée « The General ». 

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

Le pianiste et compositeur 

MANUEL GAUTIER 

accompagnera sur scène, 

comme cela se faisait à 

l’époque, ce chef-d’œuvre 

de Buster Keaton. 
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