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FINANCES 
 

Engagement anticipé des dépenses 
d’investissement 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
municipal décide le remplacement du sèche-
linge du restaurant scolaire municipal. 
 

Attribution des subventions 2016 aux 
associations de Couffé 

Il est précisé que le mode de calcul des 
subventions est le suivant : 

 13,20 € par jeune adhérent de moins de 18 

ans, 

 6,10 € par adhérent de l’amicale des retraités, 

 0,40 € par habitant pour le comité de 

jumelage. 

 montant forfaitaire pour la Conquérante 

Musique, le FCOC et l’UNC/AFN.  
 

Plusieurs associations ont formulé des 
demandes de subventions ayant un caractère 
exceptionnel : 

ADSB : acquisition d’une banderole pour les 

campagnes d’appels aux dons du sang soit 
200€. 

Basket Club de Couffé : formation des 

arbitres et initiation au baby basket pour 
l’école Hugues Aufray soit 200 €. 

Commedia Dell Quartier : organisation d’un 

festival en ouverture de la saison culturelle 
soit 1 000 €.  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
municipal vote les subventions 2016 aux 
associations locales comme présenté ci-dessus.  
 

Attribution de subventions aux 
associations extérieures et aux 
écoles 
 

Au vu du calendrier et dans l’attente 
d’informations complémentaires, toutes les 
demandes n’ont pas été étudiées par la 
commission finances. De ce fait, le Conseil 
délibérera sur ce point en mars prochain. 
 

Fonds de soutien à l’investissement 
public local 
 

Toutes les collectivités de Loire-Atlantique 
peuvent déposer des demandes pour des 
opérations d’investissement dont le montant des 
dépenses est supérieur à 100 000 € HT et 
s’inscrivant en lien avec certaines priorités 
gouvernementales. 
Pour les dossiers retenus, le montant de la 

COMPTE-RENDU  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 11 FÉVRIER 2016 

subven t i on  a l l ouée  par  opéra t i on 
d’investissement sera supérieur ou égal à         
30 000 € HT. 
Madame le maire propose aux membres du 
Conseil que le projet de réhabilitation de 
l’ancienne forge en bibliothèque municipale 
(travaux de mise aux normes des équipements) 
puisse faire l’objet d’une demande de FSPIL 
auprès des services de l’Etat. A ce titre, une 
déclaration d’intention de dépôt devra être 
déposée. 
L’ensemble des membres présents en séance 
est favorable à cette démarche.  
Ce dossier fera l’objet d’une délibération au 
Conseil municipal du mois de mars à l’appui de 
devis estimatifs (travaux et maîtrise d’œuvre). 
 

CONTRATS D’ASSURANCE DES 
RISQUES STATUTAIRES   
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de charger le Centre de 
Gestion de négocier un contrat groupe ouvert à 
adhésion facultative auprès d’une entreprise 
d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y 
adhérer. 
 

URBANISME - TRAVAUX 
 

Ventes terrains communaux 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a 
décidé, à l’unanimité, de donner un accord de 
principe pour les ventes suivantes : 

 M. GAULTIER au lieu-dit La Gruère 

 Mme VALEAU et M. DUPE au lieu-dit La 

Gruère 

 Mme et M. LEFEVRE au lieu-dit Les Haies 

 

Présents : Mme Josiane BOIZIAU - M. Rémy BOURCIER - M. Laurent COQUET - Mme Martine CORABOEUF - M. Anthony GARNIER  
Mme Sylvie LE MOAL - Mme Patricia LEBOSSÉ -  Mme Suzanne LELAURE - M. Claude LERAY – M. Bruno MICHEL - Mme Géraldine 

MOREAU - M. Dominique NAUD - M. Bertrand RICHARD - M. Pascal ROBIN - Mme Florence SALOMON.  

Absents - excusés avec pouvoir : Mme  Nathalie COURGEON - Mme Magali JAHAN  Mme Sylvie LECOMTE - M. Éric SOULARD  

En couverture de ce n° : 

Ce nouveau sentier d'une longueur de 380 m environ 

est un ancien chemin creux entièrement communal. 

Il permet de rejoindre le terrain de foot de la Roche au 
carrefour de la route de la Rivière avec celle qui mène 
à la Gazillardière et à l'Ousselière sans passer sur le 

domaine privé de la Roche. 

Pour y accéder à partir du bourg, emprunter le chemin piétonnier route de 
Mouzeil, tourner à gauche vers le terrain de foot, longer celui-ci et au bout 

tourner à droite. 

On pourra ainsi poursuivre sur le circuit de la Roche au nord de la commune. 

La réhabilitation du chemin a été effectuée par E.L.I. (Erdre et Loire Initiative). 

Le sentier sera ouvert au début du mois d'avril et accessible à pied ou à VTT. 
 

La commission environnement vous souhaite de bonnes balades ! 
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Association 
Proposition 

2016 

Association pour le Don du Sang 

Bénévole 
200,00 € 

Comité de jumelage 976,80 € 

Amicale des retraités 884,50 € 

Conquérante musique 910,00 € 

Football club Oudon-Couffé 

(FCOC) 
2 100,00 € 

Club Alpin Français du Pays 

d’Ancenis ( CAFPA) 
462,00 € 

Basket Club Couffé 820,00 € 

Loisirs et culture 1 386,00 € 

UNC AFN 100,00 € 

Commédia Dell Quartier 1 000,00 € 

TOTAL 8 839,30 € 
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INFORMATIONS DIVERSES  
 

Le premier Conseil communal des enfants va se 
réunir le vendredi 4 mars à 18h en mairie en 
présence des enfants conseillers, de madame le 
Maire, de l’adjointe aux affaires scolaires, des 
directeurs des écoles et de la directrice 
générale des services de la mairie. Un courrier 
d’invitation va être prochainement envoyé aux 
enfants. 
Les enfants siégeant à ce Conseil communal 
sont les délégués de classes des CE2, CM1 et 
CM2 des deux écoles qui ont été élus en début 
d’année scolaire. 
Le fonctionnement de ce Conseil communal des 
enfants va être encadré par une charte co-
construite avec les enfants. Cette charte sera 
rédigée lors de la première séance de Conseil. 
Différents thèmes pourront être abordés lors 
des réunions (culture, art, sport, environnement, 
citoyenneté, téléthon, carnaval, restaurant 
scolaire, etc). Il est précisé que des intervenants 
extérieurs pourront être sollicités en fonction 
des thématiques abordées en réunion.  

 
COMMISSIONS ET COMITÉS 

 

Comité bibliothèque  
Présentation des dernières animations             

(« Petipatapons », animations contes, accueil 
des écoles) et des prochains projets 
(« Petipatapons », lecture à deux voix, 
passage du bibliobus).  
 

Comité voirie 
Le Comité a visité les chemins communaux de 
la Pauvardière au pont Noyer. La boucle 
pédestre sur le domaine communal est en 
cours de réalisation.  
 

Commission animations culturelles  
Le dernier spectacle programmé à l’Althéa 
« Grandeur Nature » a été un succès avec 
salle comble. La préparation de la saison 
culturelle 2016-2017 s’organise.  
 

Informations intercommunales  
  

Conseil communautaire  
 
Madame le maire informe les membres du 
Conseil des sujets traités au dernier conseil 
communautaire :  

 Débat d’orientation budgétaire : la situation 

financière de la COMPA est bonne. La 
communauté de communes recevra 
800 000 € de dotations en moins en 2016 et 
1 million en 2017. 

PROCHAIN CONSEIL : jeudi 24 mars 2016 à 19h 

Fin de séance 

 Inventaire des projets 2016 : modernisation 

des déchetteries, aménagement de l’office 
de tourisme intercommunal, implantation de 
Trocanton à Saint-Mars-la-Jaille, travaux du 
pôle d’échange multimodal, réalisation d’un 
nouveau cinéma à Ancenis, travaux 
d’assainissement et d’aménagement des 
ruisseaux.  

 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS 
DIVERSES 
 

Gens du voyage 
Il est indiqué qu’un groupe de gens du voyage 
était présent sur la zone du Charbonneau 
pendant 10 jours.  
 

Site archéologique 
Une détection aérienne a été réalisée sur le site 
de La Corbière à Couffé. 
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Le premier Conseil a eu lieu le vendredi 4 mars à la mairie de Couffé.  
 
Il est constitué de 12 enfants représentant les deux écoles de la commune. Étaient également présents à 
cette réunion les directrice et directeur des écoles, mesdames le maire, l’adjointe aux affaires scolaires et la 
directrice générale des services. 
 
L’explication du rôle du Conseil communal des enfants et de son organisation a été donnée aux enfants. Les 
grandes lignes de la charte ont été présentées et seront complétées lors d’une prochaine réunion.  
 
Les enfants ont formulé leurs remarques et leurs souhaits sur différents thèmes qu’ils auront à travailler. 
 
Une rencontre est prévue en mai afin de préparer les élections qui se dérouleront en mairie à la prochaine 
rentrée. 

communal 
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Urbanisme 

Révision du Plan Local d’Urbanisme 

Le PLU, actuellement en vigueur sur la commune de Couffé, date du 20 
avril 2007.  
Ce  PLU est de nos jours en contradiction avec les documents supra 
communaux votés depuis cette date, comme la Directive Territoriale 
d’Aménagement (DTA) ou le Schéma de Cohérence et d’Orientation 
Territorial (SCOT). 
De ce fait, le Conseil municipal a voté le 16 juillet 2015 la mise en 
révision du PLU et prescrit les modalités de la concertation. 
Actuellement, la commission travaille sur le choix du bureau d’études 
qui sera vraisemblablement choisi au printemps prochain. 
Cette révision a pour but de revoir l’ensemble de l’urbanisation de la 
commune, suivant les considérations actuelles de la réglementation  
(lois Grenelle, ALUR etc.). 
Tout au long de cette étude, des informations vous seront données par le 
biais du Couffé Info, site internet de la commune mais aussi par les journaux afin de vous  
communiquer l’avancement des travaux. 
Au terme des grandes étapes telles que celle du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ou du 
projet arrêté, des temps d’échange sous forme de réunions publiques et d’enquêtes publiques seront organisés afin 
de recueillir toutes vos remarques. 
A ce jour, nombre de personnes se manifestent en mairie pour connaître le devenir de leur bien, mais il est encore 
prématuré pour vous apporter des réponses ! 
 

 

Les TAM 
On ne s’ennuie pas aux TAM, on fait tant de choses ! 

 

Les enfants ont rencontré des renards, des poules et des 
vipères, des escargots, une sorcière, des fusées, des 
princes et des princesses !  
Ils ont façonné des personnages en pâte fimo, des tableaux 
en sable, des coussins en feutrine, des masques pour le 
carnaval, un dragon chinois géant, des bonbons avec les 
CM2, des hélicoptères en K’Nex, un château-fort ! 
Leurs muscles n’étaient pas en reste puisqu’ils ont été 
sollicités pour du football, de la danse, des parcours 
d’accrogym, du badminton ! 
Leur participation à la semaine de la sécurité routière a été 
l’occasion de réaliser des panneaux de signalisation qui 
seront déposés courant avril sur le parvis des écoles. 
 

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à venir me 
rencontrer. Je suis présente tous les matins avant les TAM 
à la mairie. Vous pouvez également me contacter par 
téléphone ou par mail. 

Elodie Biard, coordinatrice  
Contacts : 02 40 96 50 05,  
coordinateurtam@couffe.fr 
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Communication 

Respect des services 

Les agents des services administratifs, techniques et restaurant 
scolaire ont à cœur d’apporter un service public de qualité, utile 
au quotidien de tous. Pour cela, faire preuve de courtoisie et de 
politesse à leur égard est une marque de respect de leur travail.  
 

Parking de la mairie 
Le parking est réservé au personnel de la mairie, aux 
administrés aux horaires d’ouverture,  aux élus dans la journée 
et le soir pour les réunions. Les parents qui viennent à la 
périscolaire doivent utiliser le parking proche des écoles afin de 
laisser les places libres sur le parking de la mairie.  
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Les rendez-vous à ne pas manquer sur Couffé 
AVRIL 
Samedi 2 .................. Commission culturelle ............... Enquêtes sur contes ........................................ Althéa 
Dimanche 3 .............. Amicale des retraités ................. Repas annuel .................................................. Salle polyvalente  
Samedi 9 .................. FCOC ........................................ Tournoi féminines U14-U18 ............................ Terrain de football 
Jeudi 14 .................... ADSB (Don du Sang) ................ Collecte de sang .............................................. Salle polyvalente 
Samedi 23 ................ APE Hugues-Aufray .................. Concert Kantouka ............................................ Althéa 
Samedi 23 ................ Basket club ................................ Soirée festive ................................................... Salle polyvalente 
Dimanche 24 ............ Les Amis du Hâvre .................... Concours de pêche ......................................... Plan d’eau 
Samedi 30 ................ Commedia Dell Quartier ............ Théâtre ............................................................ Althéa 
Samedi 30 ................ APE St-Joseph .......................... Marché aux plantes ......................................... Ecole  
 

MAI 
Dimanche 8 .............. AFN / Municipalité ..................... Commémoration du 8 mai 1945 
Mardi 10 ................... Comité de Jumelage .................. Fête de l’Europe avec les écoles .................... Althéa (salle + hall) 
Vendredi 13 .............. Comité de Jumelage .................. Soirée inter-jumelage ...................................... Salle polyvalente 
20 & 21 ..................... Badminton ................................. Tournoi ............................................................ Salle de sports 
Samedi 21 ................ Gym Danse ................................ Soirée danse (interclub) .................................. Salle polyvalente 
Dimanche 22 ............ APE Hugues-Aufray .................. Vide-grenier ..................................................... hall + parking salle de sports 
Vendredi 27 .............. Comité de Jumelage .................. Accueil des Anglais (Wellow) .......................... Salle des Chênes 
Dimanche 29 ............ Comité de Jumelage .................. Soirée festive avec les Anglais de Wellow ...... Salle polyvalente 

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 février-mars-avril 2000 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. Retrouvez tous les renseignements sur le parcours 
citoyenneté et la JDC sur www.defense.gouv.fr 
 

Offre d’emploi 
La commune recherche du personnel pour des remplacements 
au sein du service restaurant scolaire. 
Temps de travail : 2 h chaque midi (lundi, mardi, jeudi, vendredi). 
Mission : Encadrer les enfants pendant le service de restauration 
scolaire et assurer l’entretien des locaux. 

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

Madame le Maire, 25 rue du Général Charette de la Contrie, 
44521 COUFFE 
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Incivisme : déchets sauvages 
Il est regrettable  de constater  que certaines personnes font 
preuve d’incivisme  en déposant  des déchets auprès  des bacs 
réservés aux  verres et aux  papiers  ainsi  qu’aux  abords  des 
haies et sur les routes ou chemins  de notre  commune 
(bouteilles d’alcools, bouteilles en plastiques, papiers, sacs  
poubelles...). Nous avons la chance de vivre dans un cadre 
agréable, entouré de la nature et de jolis espaces verts, il est 
donc du devoir de chacun de  respecter cet environnement.  
« Si la nature s’appelle providence, la société doit s’appeler 
prévoyance ».  Citation de Victor Hugo  

 

Commémoration du 8 mai 
 Rassemblement avec les drapeaux, le dimanche 

8 mai 2016 à 10h45 sur le parking de la mairie à 
Couffé.  

 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 dans la 
salle de la mairie.  

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

Nouvel artisan à Couffé 
Charpente Menuiserie  
(Tous travaux de menuiserie, charpente et agencements divers)  
SARL CMV - VIGNOLET Jonathan - 33 La Gerbauderie - 44521 COUFFÉ 
Tel. 06.47.55.07.04   -   E-mail : cmvignolet@gmail.com 

Nouveau 

5 

mailto:cmvignolet@gmail.com


 

 

Journal des Vacances de février au Lodj 
 

Stage "Baby-Sitting" les 15 et 16 février 2016 
7 ados ont participé à 2 jours de stage sur le thème "Baby-Sitting". Au programme de la 1ère journée : passage du PSC1 avec une monitrice 
de la protection civile. Au terme de cette journée les jeunes sont repartis avec leur diplôme du PSC1. 2e journée : des informations sur la légi-
slation des droits du travail et sur le développement de l'enfant... ont été apportées aux jeunes. Par la suite, en partenariat avec l'ALSH, les 
jeunes ont mis en place des animations pour les enfants afin de les mettre face à des situations réelles. Se stage a été mis en place dans 
l'objectif de créer un réseau "baby-sitting" sur la commune de Couffé, opérationnel fin mars. 
Alors si vous souhaitez passer une soirée et que vous n'avez pas de moyen de garde, contacter l'animateur jeunesse au 06 59 09 49 33 ou 
spotanim@hotmail.fr, qui vous mettra en relation directe avec des ados volontaires et formés. 
 

Soirée One Man Show "François MARTINEZ" au café-théâtre 
de Nantes. 
6 Jeunes de Couffé sont partis avec leurs amis de Ligné et du Cellier 
voir un spectacle « One Man Show », humoristique et de magie. Afin 
de lancer cette soirée riche en émotion, nous avons partagé un repas 
en commun, au local jeunes du Cellier. Au total, 20 jeunes ont partici-
pé à cette soirée, revenant avec des crampes au ventre… 

 
Journée sportive Intercommunale 
Afin de commencer les vacances en forme, le lundi 8 février, Mésanger nous a accueillis pour une journée sportive avec nos amis de Ligné. 
Le matin, un tournoi de basket a été mis en place ainsi qu’un après-midi badminton. Une journée où les jeunes ont pu se rencontrer hors 
cadre scolaire, ce qui nous amènera par la suite à des projets communs plus importants (Projet Grande sortie Été 2016). 
 
Sortie à Nantes, Géocaching et Laser Game 
Le jeudi 11/02/16, rdv à 8h45 gare de Oudon, direction Nantes pour une journée Géocaching et laser Game. Au programme : le matin 12 
jeunes ont navigué dans les rues de Nantes à la recherche de balises... 12h : un petit pique-nique improvisé place du Commerce afin de pren-
dre des forces pour un après-midi Laser Game. Au terme de cette journée, un retour sous la pluie et les jambes lourdes après 10 km de 
marche. 
Autres activités : après-midi salle de sport, jeux de société, création d'un Monopoly coufféen, cuisine... 
Information : Amaury nous quitte pour de nouvelles aventures, son remplaçant Léo a pris ses fonctions le 4 mars. 
Animateur :  Léo : 0659094933 ou spotanim@hotmail.fr 

 
 

Portes ouvertes à la Halte-Garderie « les Libellules » 
 

Venez visiter les locaux et rencontrer les professionnelles de la halte-garderie Les Libellules 
à Couffé  

Le samedi 30 Avril 2016 de 9h à 12h30 
à la Maison de l’Enfance à Couffé 

 

Le personnel vous recevra dans les lieux d’accueil pour jouer en famille.  
 

Vous pourrez visiter les différents espaces de jeux, expérimenter avec votre enfant un 
parcours sensori-moteur, ouvrir grand les yeux pour découvrir le déroulement d’une 
journée à la Halte-Garderie avec la diffusion d’un diaporama ! 
Les professionnelles seront à votre disposition pour vous informer sur les modes d’ac-
cueil petite enfance proposés sur la commune : 

 accueil individuel chez une assistante maternelle ; 

 accueil collectif en halte-garderie 
Ces deux modes d’accueil pouvant être complémentaires 
 
Petit rappel : 

Halte-garderie Les Libellules : 06 34 04 44 43 
Jours et heures d’ouverture : lundi et vendredi de 9h15 à 16h15  
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Le Football  

se joue aussi au féminin 
  

Tu as de 6 à 18 ans 
  

VIENS JOUER ET DECOUVRIR 
  

LE FOOTBALL FÉMININ 
  

avec le FC OUDON/ COUFFE 
  
  

LES MERCREDIS   
 

11 – 18 – 25  Mai 2016  & 01 – 08 -  15  JUIN 2016 
  

de  17 H  à  18 H 30  
sur les terrains de Couffé et Oudon 

  
  

Contact : Marie-Rose CORABOEUF 
e-mail : mro.cora@wanadoo.fr 

Tél. 06 71 24 08 28 
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Association pour le  

Don de Sang Bénévole 

de Couffé 
Envie de faire du bénévolat  

dans une association de Couffé… 

et pourquoi pas avec l'Association du Don du Sang ? 

Rejoignez-nous au sein de l'ADSB,  

il y a forcément de la place pour vos compétences. 
 

En effet, que vous soyez donneurs ou pas, nous avons besoin de 
vous pour assurer nos missions qui consistent à promouvoir le don 

du sang et organiser les collectes en liaison avec l'EFS. 

Un peu de temps libre, vous pouvez nous aider pour : 

 la préparation (pose de panneaux, distribution d'affiches ...) 

et le déroulement des collectes, 

 l'organisation du concours de belote, 

 le suivi administratif. 

N'hésitez pas à contacter un membre de l'association pour avoir plus 

de renseignements. 
 

Conseil d'Administration  

Présidente : Geneviève GRELIER  

Présidente adjointe : Marie-Christine BILLARD 

Secrétaire : Myriam PERRAY  

Secrétaire adjointe : Jocelyne COLLINEAU 

Trésorier : Fabrice BLANDIN 

Trésorière adjointe : Jeannine JOURDON 

Membres actifs : Brigitte BONNET, Rémy CORABOEUF, Joseph 

DUREAU, Huguette MICHEL, Cédric RICHARD, Yves TERRIEN. 
 

Contact ADSB  

Geneviève GRELIER -  gvgrelier@gmail.com/Tél : 02 40 96 55 04 
 

Rappel des collectes en 2016  

(de 16 H à 19 H 30, salle polyvalente, garde enfants assurée) : 

Jeudi 14 Avril – Mardi 19 Juillet – Jeudi 20 Octobre – Mercredi 21 

Décembre. 
 

Renseignements médicaux sur le don du sang : contacter l'EFS au 

02 40 12 33 62 ou consulter le site www.dondusang.net 
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CONCOURS DE PALETS SUR 
PLANCHE EN BOIS 

 

SAMEDI 30 AVRIL 2016 

TERRAIN DE FOOT DE LA ROCHE 
 

Matin en individuel dès 9 H 30 

 (inscription à partir de 9 H 00) 
 

Après-midi par équipe dès 14 H 30  

(inscription à partir de 14 H 00) 
 

Lots : paniers garnis 

Bar, restauration sur place le midi 

Ouvert à tous 

Tarif : 5 euros par joueur 

Renseignements au 06.28.82.95.27 

8 

http://www.dondusang.net/


 

 

COUFFÉ-INFO AVRIL -MAI  2016  

 

GRANDE SOIREE ESPAGNOLE 
 

Repas - Animations - Flamenco 
 

 

Rendez-vous à  20 h 00 
le vendredi 13 mai 2016,  

salle polyvalente de Couffé 
 

 

 

Tarif adulte : 18 €  
enfants de moins de 12 ans : 8 € 

 

Cette soirée est une première organisée par les Comités 
de jumelage du secteur d'Ancenis dans le cadre de la 
semaine de l'Europe et à laquelle participe, chacune à 
son niveau, votre communauté. 

 

Renseignements au 02 40 96 53 10 
 

Les inscriptions seront à prendre auprès des 
membres de votre Comité de jumelage. 

 COUPON-REPONSE DETACHABLE 

AU VERSO 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Transports scolaires 
2016-2017 
Comme chaque année, avant les vacances 
d’été, la Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis (COMPA)* prépare 
activement l’organisation du transport des 
élèves pour la prochaine rentrée. Quelques 
dates à retenir : 
 

Du 1er mai au 15 juin : inscription et réinscription, 2 possibilités 
- en ligne sur le : http://sedeplacer.loire-atlantique.fr  
- ou à la mairie (à la COMPA pour les Anceniens) 

A noter : une réunion d’information se tiendra à la COMPA le mardi 
10 mai, à 20h (ouvert à tous). 
 

Après le 31 juillet :  
. aucune modification de circuit ni de création d’arrêt 
supplémentaire,  
. une pénalité de 20 € est appliquée pour les réinscriptions 
tardives. Les réinscriptions tardives perturbent l’organisation des 
circuits (ex : modifications de circuits, …). 
 
 

A partir du 19 août : Consultation des circuits en mairie (à la 
COMPA pour les Anceniens) 
 

Du 24 au 31 août (dernier délai) : retrait du titre de transport en 
mairie (à la COMPA pour les Anceniens). Il est à présenter dès le 
1er jour de la rentrée. 
A noter, le règlement intérieur des transports scolaires rappelle 
notamment que : 
- pour l’utilisation régulière de 2 circuits (ex : assistante maternelle, 

garde alternée, grands-parents, …) : tarif majoré unique à 120 % 
du tarif normal (garantie d’une place à l’année dans les 2 circuits) ; 

- le port du gilet jaune est obligatoire (article 3.2 du règlement 
départemental de transport scolaire de Loire-Atlantique et 
l’article IV.1 du règlement intérieur des transports scolaires 
de la COMPA). Un exemplaire est fourni à chaque élève lors 
de la première inscription. Visible de jour (couleur jaune) 
comme de nuit (bandes réfléchissantes), le gilet s’inscrit dans 
la politique globale du Département en matière de sécurité. 
L’habillage des cars en jaune, l’aménagement des points 
d’arrêt sont autant d’actions menées pour la sécurité des 
déplacements des élèves ; 

- tous les cars sont équipés de ceintures de sécurité. Le port 
de la ceinture est obligatoire (code de la route) ; 

- les circuits peuvent être modifiés ou supprimés lors d’intempéries, 
de grèves, d’incidents ou de travaux (des évènements 
exceptionnels qui ne peuvent donner lieu à un remboursement) ; 

- l’inscription constitue un engagement pour l’année scolaire 
complète ; 

- la présentation de la carte de transport est obligatoire à la montée 
du car ; 

- le paiement de l’année scolaire s’effectue en 2 fois (un acompte et 
un solde) auprès de la Trésorerie d’Ancenis (novembre et mars). 
Optez pour le prélèvement automatique ! 

  

Alerte sms Transports scolaires : travaux, intempéries, retards… 
pour être informé, abonnez-vous ! Rendez-vous sur www.pays-
ancenis.com (inscription gratuite) 
 

*La COMPA gère les transports scolaires par délégation du 
Département de Loire-Atlantique. 
  
 

Plus de renseignements :  
Communauté de Communes du  Pays d’Ancenis – Service 
transports scolaires  
Tél. : 02 40 96 43 25 - transports@pays-ancenis.com 
www.pays-ancenis.com 

  

Les rendez-vous 2016 
du prix littéraire 
 vendredi 10 juin à 19h, 
médiathèque d’Ancenis (Place 
de la République 44150 Ancenis). 
Proclamation du prix avec le conteur 
Manu Grimo.  
La performance contée et musicale mettra en scène les 
personnages des romans du prix. 
 

Toutes les informations et l’actualité Biblio’fil sur www.pays-
ancenis.com/bouger/bibliotheques et dans la plaquette 
d’animations disponible dans toutes les bibliothèques et sur la page 
Facebook de la COMPA (tapez COMPA44150) ! 
 

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
Centre administratif « Les Ursulines » - Quartier Rohan – 44150 
Ancenis - Tél. 02 40 96 31 89 - www.pays-ancenis.com 

 

 COUPON-REPONSE DETACHABLE 

AU VERSO 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Bal des pompiers de Ligné 
Cette année, ne soyez plus spectateurs, 
devenez pompiers pour quelques heures. 

Rendez-vous le 11 juin 2016 dès 
16h00 au Centre d'Incendie et de 
Secours à Ligné. 
Pensez à réserver votre repas 12 euros sur 
pompiers.ligne@gmail.com 

 

Restos du cœur - Ancenis 
Comme chaque année, les Restaurants du Cœur poursuivront leur 
action cet été. La campagne d’été commencera le 11 avril et se 

terminera le 08 novembre. Les inscriptions et la distribution 
alimentaire auront lieu le mardi de 9h à 11h toutes les 
semaines, sauf en juillet et en août où elles se dérouleront tous les 
15 jours. Pour les travailleurs en situation de précarité qui ne 
pourraient se présenter le mardi en raison de leurs horaires de 
travail, l’accueil sera assuré  le lundi de 18h à 19h tous les 15 jours 
à partir du 11 avril. Si vous êtes en situation difficile, les Restaurants 
du Cœur peuvent vous aider. Des bénévoles seront à votre écoute 
aux 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.  
 

Transport solidaire 
L’ASSOCIATION PILOT’AGES a pour objectif 
d’offrir dans chaque commune un service de 
transport solidaire basé sur le bénévolat et 
l’échange afin de lutter contre l’isolement des 
personnes sans moyen de transport. 
COMMENT ÇA FONCTIONNE ? Vous avez des difficultés de 
déplacements (pas de véhicule, des difficultés pour conduire, 
besoin de faire des courses, consultations chez le médecin ou un 
spécialiste, etc). Un groupe de bénévoles est à votre disposition 
pour vous emmener et vous accompagner. 
COMBIEN ÇA COUTE ? Il vous sera demandé une adhésion de 5 

euros par an. Le coût du transport s’élève à 0,35 € par kilomètre. Le 

nombre de kilomètres est calculé au départ du domicile du 

bénévole. Un forfait de 3 € est demandé pour les trajets inférieurs à 

10 km. A la fin de la course, le bénévole fera signer un reçu à la 
personne transportée.  
QUI APPELER ? Il suffit de téléphoner au moins 48H à l’avance au 
correspondant de votre commune : pour COUFFE : 07 68 34 99 70 

 

 

Votre CPAM vous informe 
Votre attestation de droits depuis votre compte AMELI ! 
Ce document est indispensable pour justifier d'une affiliation à 
l'Assurance Maladie auprès de professionnels de santé, en cas 
d'hospitalisation ou pour les bénéficiaires de la CMU-C qui doivent 
la présenter avec leur carte Vitale à chaque consultation. 
L’attestation de droits est également demandée lors de l'inscription 
d'un enfant à l'école, à la crèche ou à une activité sportive… Pas 
besoin de vous déplacer ! Vous pouvez obtenir votre attestation, ou 
celle des bénéficiaires qui vous sont rattachés, directement en ligne. 
Connectez-vous sur votre compte AMELI, rubrique « Mes 
demandes », puis « Télécharger mon attestation de droits ».  

Avec l’appli ameli, simplifiez-vous la vie ! Où que vous 
soyez et à tout moment, profitez des services proposés par votre 
Cpam depuis votre mobile ou votre tablette (suivi de vos 
remboursements, commande d’une Carte Européenne d’Assurance 
Maladie, vérification de la bonne transmission des informations de 
paiements à votre organisme complémentaire, téléchargement 
d’attestations de droits, d'indemnités journalières ou de votre relevé 
fiscal).  Téléchargez-la sans attendre dans l’App Store ou dans 
Google Play.  

Un changement d’adresse, c’est simple et rapide avec 
votre compte AMELI ! Signalez sans tarder vos nouvelles 
coordonnées à votre CPAM en vous rendant sur votre compte 
AMELI (rubrique « Mes démarches », « Modifier mon adresse 
postale »). Vous y indiquerez votre nouvelle adresse et le(s) 
bénéficiaire(s) concerné(s). À noter : dès que vous recevez un 
accusé de réception de votre CPAM (mail ou SMS), n'oubliez pas 
de mettre à jour votre carte Vitale sur une borne dans l’un de ses 
points d’accueil ou, à l'occasion d'un passage, dans une pharmacie 
ou un établissement hospitalier. 
 

Une aide pour les propriétaires en 
difficulté 
Le Service Conseil Logement a pour mission d’aider les personnes 
en difficulté financière, engagées dans un achat d’habitation 
principale, à retrouver une situation économique stable. Les 
solutions existent mais il faut agir dès les premières difficultés 
rencontrées. 
Fonds d’entraide, rachat de crédits : le Service Conseil Logement  
de Loire-Atlantique offre dans un premier temps aux propriétaires 
ou accédants en difficulté, une écoute et un diagnostic précieux. Le 
SCL44 connaît l’ensemble des dispositifs d’aides financières 
adaptés à chaque situation. « Savoir qu’il existe des solutions et des 
gens compétents pour vous aider est souvent un grand 
soulagement pour les personnes que nous recevons» confie 
Sophie, une des conseillères de l’association. Le SCL44 est 
également en mesure de débloquer rapidement certaines situations 
en actionnant un fonds d’entraide. L’association accompagne 
ensuite les familles dans leur démarche de rachat de crédits ou de 
renégociation de prêts afin d’alléger les mensualités et de retrouver 
une stabilité. Un seul conseil : ne pas attendre ! 
Association Service Conseil Logement 
20 rue Félibien - 44000 Nantes - 02 40 20 10 22 - accueil@scl44.fr 
Des permanences sur le département sur RDV : 02 40 20 10 22. 
Pour connaître les lieux de permanences :  
http://www.service-conseil-logement44.com 
 

Accueil étudiants étrangers 
Des associations recherchent des familles d’accueil bénévoles pour 
des jeunes étudiants étrangers désireux de perfectionner leurs 
connaissances de la langue et de la culture française, pour une 
durée plus ou moins longue. Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
contacter Mme Chantal HERVOUET, conseillère locale JEV/CEI 
6 rue Louis Roussel - 44340 BOUGUENAIS - 02 40 65 34 27      
06 83 78 08 53 / chantal.hervouet@gmail.com 
Pour les associations suivantes :  
*JEV Jeunesse Etudes Voyages - 7 rue Elisée Reclus - 87000 LIMOGES 
*CEI-Centre Echanges Internationaux - 11-13 rue Nicolas Bouvier - 
35400 SAINT MALO 
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Prochain Couffé-Info 
n°314 JUIN-JUILLET-AOUT 2016  
Date limite de dépôt des articles :  

avant le 1er MAI 2016 
Les articles et visuels (photos, logos, etc.) sont à adresser par email 

à  mairie@couffe.fr 

 
 

NAISSANCES 
 
 

DESMARS Tom 
le 10 février 2016 
 
 

ROUSSELIÈRE Milan 
le 27 février 2016 
 

HUOU Tom 
le 3 mars 2016 
 

 

MARIAGE 
 
 

LE GALL Sophie  
et SAINT-JEAN Bruno 
Le 19 mars 2016 

 

 
DÉCÈS 
 
 

PIAU Patrice 
le 20 janvier 2016 
 
 

HALGAND Jean-Noël 
le 7 mars 2016 
 
 

MAILLOU Jacques 
le 12 mars 2016 

 
Permis de construire et déclarations préalables  
Demandes déposées en février-mars 2016 
 
 

MONTAGNER Michèle 
Modification façade - 1 rue du Stade 
 

DESORMEAUX Arnaud 
Modification façade - 575 les Mazeries 
 

RAITIERE Flavien 
Agrandissement maison - 3 rue Jules Verne 
 

CHEVALIER Guy 
Chalet bois - 575 les Mazeries 
 

DUPAS Anthony 
Piscine - 42 la Bézinière  
 

FOURRIER Guy 
Serre de jardin - 588 les Mazeries  
 

QUIGNON/FREMONT Olivier 
Fenêtre de toit - 6 Place des Mazeries 
 

ROBIN Pascal 
Serre de jardin - 67 le Chêne-Pierre 
 

LAURENT Jérôme 
Clôture - 28 la Bourgonnière 
 

PINEL Tanguy 
Piscine - 238 la Guinière 
 

GAULTIER Cédric 
Fenêtres de toit - 615 la Gruère 
 

EVAIN Jean-Claude 
Modification ouverture - la Haie-Moreau 
 

ZANNI Jean-François 
Extension pour garage - 2 impasse Calcédoine 
 

AUDOUIN Julien 
Extension maison - 282 les Thivières 

 

Mairie 

14 rue du Général Charette de la Contrie 
44521 COUFFÉ 
Tél.  02.40.96.50.05 
Fax  02.40.96.57.14 
mail : mairie@couffe.fr 

www.couffe.fr 

Horaires d’ouverture : 
Lundi-Vendredi .....................  9h-12h     -   14h-17h 
Mardi-Mercredi-Jeudi ...........  9h-12h30 
Samedi .................................  9h - 12h 

Permanences des élus :  
Les demandes de RdV sont à effectuer à l’accueil au 02 40 96 50 05 

 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 courriels 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) 

 

14 rue du Général Charette de la Contrie - 44521 COUFFÉ 
 
 

Horaires en avril-mai 

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 
 

FERMÉ les dimanches 1er et 8 mai 2016 
 et le vendredi 6 mai 2016 

COUFFÉ-INFO AVRIL -MAI  2016  

FERMÉ  
jeudi 7 avril 2016 

Animation Petipatapons pour les tout petits 
de 3 mois à 3 ans sur inscription auprès de la 
mairie, le 1er juin à 15h30 à la salle de la fontaine 
(école Hugues-Aufray), par Claire Baumard. 
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Infirmiers 
 

 Mmes Sylvie LEHY 02.40.83.65.12 ou 06.87.87.99.75 
Et Christelle OUARY 06.67.51.05.50, infirmières à domicile 

Permanence au 6 place St-Pierre de 8h à 8h15 :       
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 24/24  02.40.83.02.98 
 A.C.A.M.D. (soins à domicile) 02.51.12.26.04 

 

Relais Poste de Couffé  
 

  Relais Poste à l’Épicerie ANIZON - 02.40.96.50.89  
Horaires d’ouverture : Lundi-mardi-jeudi-vendredi-samedi 
de 8h30 à 13h et de 15h30 à 19h - Dimanche 9h30 à 13h  
Levée du courrier : du lundi au vendredi 15h45 - le 
samedi 11h15 

 

Correspondants de presse 
 

  Ouest-France - Yannick BERNARD - 02.40.96.55.87   
  Echo d’Ancenis - Véronique BENOIT - 06.23.41.40.13 

 

Enfance 
 

 Puéricultrice : Centre médico-social de Ligné  
235 rue des Acacias - 02.40.77.06.70  
Permanences, consultations et vaccinations des 
nourrissons uniquement sur rendez-vous. 

 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 (et mercredi matin) 
de 7h15 à 8h45 et de 16h45 à 19h 

 

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)  (suite ) 

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) 

 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 

 Assistante sociale - Mme COLLIN – 02.40.77.06.70 
235 rue des Acacias à Ligné 
Mairie de Couffé - 1er  lundi du mois sur rendez-vous au 
02.40.77.06.70 

 Psychologue clinicienne et psychothérapeute à domicile 
06.51.07.29.80 - mail : robin.vanessa@yahoo.fr 
site : www.vanessarobin.wix.com/psy-a-domicile 

 Conciliateur de justice : permanences sur RDV - mairie 
du Cellier au 02.40.25.40.18 

 

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 

 

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 
COMPA « gestion des déchets » au 02.40.96.43.22 
 
 
 
 
 

 
Lundis des semaines paires : 4 et 18 avril  -  2 et 17*  mai 

 

*reporté du lundi 16 au mardi 17 en raison du Lundi de Pentecôte 
 

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 

 Ordures ménagères Sacs jaunes 

Zone agglomérée Tous les lundis Lundis des 
semaines paires Zone rurale Lundis des semaines paires 

Services d’urgence 
 

 Médecin ..............................  15 (SAMU) 

 Pharmacie de garde ............  3237 

 Défibrillateur à la mairie .....  (côté mur) 

COUFFÉ-INFO AVRIL -MAI  2016  15 



 

 

C
on

ce
p
ti
on

-
im

p
re

ss
io

n
 d

u
 C

ou
ff
é-

in
fo

 :
 m

ai
ri
e 

d
e 

C
ou

ff
é 

et
 c

om
m

is
si
on

 c
om

m
u
n
ic
at

io
n
 m

u
n
ic
ip

al
e 

Après deux années d’absence, l’Art à Tatouille revient en force, avec la 

complicité de trois autres associations Coufféennes, pour organiser la fête de la 

musique LE SAMEDI 4 JUIN 2016 à partir de 19h 

Si vous aimez pousser la chansonnette, grattouiller de la corde 

ou taper sur des casseroles, vous êtes les bienvenus ! 

Veuillez contacter Sylvain Dugué au 06 61 80 30 98 

L’Art à Tatouille mettra aussi à votre disposition une scène ouverte pour les 

improvisations et délires musicaux en tout genre, de dernière minute 

A bientôt et venez nombreux pour festoyer dans les rues de Couffé ! 
 

L’Art à Tatouille, Fanfare Skon peuh, Commedia Dell '' Quartier,  Associations Loisirs et Culture.    

é à é


