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URBANISME –TRAVAUX  
 

État d’avancement travaux en cours  

L’état d’avancement des différentes 
opérations de travaux en cours est présenté : 

 Erdre et Loire Initiative a réalisé le 
débroussaillage du chemin qui part du 
terrain de football de la Roche et qui se 
prolonge jusqu’au moulin à eau ; 

 le remplacement des candélabres dans le 
bourg est en cours de réalisation (rue des 
Vignes, rue des Coteaux, parking de la 
mairie et de la salle polyvalente). 4 mâts ont 
été laissés à proximité du parvis de l’église 
pour y implanter des fleurs.  

 
 

Révision du PLU 

Le bureau « A+B » situé à Saint-Même-Le-
Tenu a été retenu pour effectuer la révision et 
la numérisation du PLU. Le coût des deux 
tranches fermes s’élèvent à 43 320 € TTC.  

Point à temps  

L’entreprise COLAS (Rezé) a été retenue 
pour un prix à la tonne de liant répandu : 

 mise en œuvre automatique 730 € HT ; 

 mise en œuvre manuelle 830 € HT. 

 

AFFAIRES SCOLAIRES  
 

Conseil communal des enfants 

Un bilan de la 1ère réunion du Conseil 
communal des enfants associant les deux 

Compte-rendu  
du Conseil municipal du 24 mars 2016 

écoles de Couffé a eu lieu le 26 févier : 12 
enfants en classe de CE2, CM1 et CM2 
étaient présents ainsi que les directeurs des 
écoles, madame le Maire, l’adjointe aux 
affaires scolaires et la DGS.  
Les enfants ont travaillé sur la rédaction de la 
charte de fonctionnement du Conseil 
communal. Il est prévu que ce Conseil se 
réunisse 3 fois par an et que des 
commissions thématiques soient 
programmées entre chaque séance plénière 
pour préparer des projets. 
Les enfants ont fait part de leurs souhaits et 
de leurs idées pour contribuer au 
développement de la vie de la commune 
(mise en place de jeux extérieurs au plan 
d’eau, réalisation d’une piste cyclable, 
création de manifestations sportives, etc). 
Une élection des enfants sera organisée en 
octobre prochain après la tenue d’une 
« campagne électorale ».  

En couverture de ce n° : 

Deux années se sont écoulées depuis que la nouvelle équipe municipale est en place. 
Si nous nous retournons sur le passé, un premier constat peut être fait, à savoir que les prévisions ont été 
tenues. 
Les travaux engagés ou prévus ont été réalisés : extension de l’école et de la mairie. Les locaux devenus 
vacants ont été attribués, les uns aux TAM, les autres aux jeunes et à des associations. 
La modernisation de la bibliothèque dans l’ancienne classe de l’école publique (la forge) a pris du retard 
mais le projet prend forme et devrait se concrétiser sur 2016 et 2017. 
La révision du Plan Local d’Urbanisme a débuté fin avril, le bureau d’étude ayant été choisi. 
Les négociations pour l’acquisition du site de l’école privée, rue Saint-Jérôme, sont en cours. Le projet de 
création d’un ensemble médical et de logements avance. 
Les élus ont recherché des moyens d’optimiser les charges de fonctionnement, toujours croissantes en 
raison de la création de nouvelles structures et de nouveaux services. 
Un travail continu est mené sur l’accessibilité et sur la sécurité, sur la communication, également au niveau de l’environnement, de l’entretien de 
la voirie et des sentiers. 
Le soutien aux écoles, aux diverses structures et aux associations est maintenu. 
Cette liste n’est pas exhaustive.  
Nous aurions souhaité faire plus et plus vite. Est-il nécessaire de rappeler que la commune est confrontée à un manque de moyens, compte 
tenu des investissements réalisés et des emprunts contractés, ainsi que des dotations en baisse, des retards de versements des subventions 
accordées ? 
Pour la seconde année consécutive, le budget a été délicat à élaborer et nous avons dû établir des priorités. 
Une réflexion sur les communes nouvelles est conduite depuis quelque temps. En ce qui concerne Couffé, une première rencontre avec des 
communes voisines vient d’avoir lieu, d’autres suivront. Ensemble, nous recherchons les mutualisations possibles en vue d’un regroupement 
éventuel. En aucun cas, il ne s’agit d’un engagement mais nous devons y penser et nous donner du temps. 

 

Martine CORABOEUF, maire de Couffé 
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Présents : Mme Martine CORABOEUF - Mme Josiane BOIZIAU - M. Laurent COQUET - M. Anthony GARNIER - Mme Nathalie COURGEON  
Mme Magali JAHAN - Mme Sylvie LECOMTE – Mme Sylvie LE MOAL – Mme Suzanne LELAURE - M. Claude LERAY -  M. Bruno MICHEL 
Mme Patricia LEBOSSÉ - Mme Géraldine MOREAU - M. Bertrand RICHARD - M. Pascal ROBIN - Mme Florence SALOMON - M. Eric 

SOULARD. 

Absents - excusés avec pouvoir : M. Dominique NAUD -  M. Rémy BOURCIER          

Les comptes-rendus sont 
disponibles dans leur 
intégralité sur le site 
internet de la commune 

www.couffe.fr 
Retrouvez ici les résumés. 
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Affaires scolaires et restaurant 
scolaire  

La commission a étudié l’organisation de la 
pause méridienne. 

Les agents du restaurant scolaire ont bénéficié 
d’une formation de 3 jours avec la FAL44 afin 
d’améliorer l’accueil des enfants et développer 
la cohésion d’équipe. 

Le budget du restaurant et des TAM a été 
présenté.  

Conseil d’école  

Synthèse des points abordés :  

 bilan et projets : projet de film d’animation, 
tri des déchets dans toutes les classes, 
semaine de sensibilisation à la sécurité 
routière, Conseil communal des enfants, 
fête de l’Europe, rencontres sportives, 
séance d’initiation au basket, cours de 
natation pour les CP financés par la 
commune, sortie au Futuroscope, etc. ; 

 un exercice incendie a été réalisé le 6 
décembre dernier ; 

 les demandes budgétaires ont été 
exposées ; 

 le marché de Noël organisé en collaboration 
avec les TAM  a été très apprécié ; 

 la fréquentation du mercredi au restaurant 
scolaire reste faible. Les parents indiquent 
que cette prestation rend service à certaines 
familles. Ils suggèrent la mise en place de 
repas froid.  

FINANCES  

Tarification 2016 : location de la salle 
des sports  

Après validation du règlement intérieur et de 
la convention d’utilisation de la salle des 
sports, le Conseil adopte, à l’unanimité, à 
compter du 1er avril 2016, le tarif de location 
de la salle des sports pour un week-end sur la 
base d’un montant de 270 €.  

Tarification implantation de cirque 
ambulant 

Considérant le coût supporté par la collectivité 
(dépenses d’eau et d’électricité), en cas  
d’implantation de cirques ambulants, le 
Conseil adopte, à l’unanimité, à compter du 
1er avril 2016,  la tarification applicable au 
cirque ambulant implanté sur la commune 
selon les modalités suivantes : 

 redevance : forfait électricité 10 € ; 

 facturation de l’électricité consommée au 
tarif en vigueur ; 

 redevance : forfait eau 10 € ; 

 facturation de l’eau consommée au tarif en 
vigueur. 

 
 

DÉCISIONS DIVERSES  

Validation du changement 
d’opérateur de téléphone 

Le changement d’opérateur de téléphonie 
permettra de faire des économies 
substantielles (1176,23 € par an), 

Le changement ne générant pas de frais 
supplémentaires, le Conseil, à l’unanimité, 
décide de le valider en contractualisant avec 
IMAGIN.  

 

COMMISSIONS ET COMITÉS 

Environnement 

Un planning d’aménagement a été réalisé par 
les services techniques suite à l’élaboration 
de la charte vers 0 phyto. 
Il est proposé que des relevés soient 
effectués sur le ramassage des bacs 
d’ordures ménagères des bâtiments afin de 
répartir au mieux la distribution des bacs sur 
les différents sites.  

Animations culturelles 

Le bilan du spectacle KWAL, du 19 mars, est 
présenté : 35 entrées. 
Le comité finalise actuellement la 
programmation de la saison culturelle 2016-
2017.  
 

QUESTIONS DIVERSES 

Désignation élu référent pour réunion 
COMPA (commerce et artisanat) :  

Titulaire : Eric SOULARD et suppléant : Bruno 
MICHEL 

Désignation élu référent pour cours d’eau :  

Titulaire : Pascal ROBIN et suppléant : Bruno 
MICHEL. 

Compte-rendu  
du Conseil municipal du 21 avril 2016 

Présents : Mme Martine CORABOEUF - M. Bertrand RICHARD -  M. Laurent COQUET - Mme Sylvie LE MOAL  - Mme Josiane BOIZIAU - M. 
Eric SOULARD - M. Anthony GARNIER - Mme Nathalie COURGEON - Mme Sylvie LECOMTE - Mme Suzanne LELAURE - M. Claude 

LERAY - Mme Patricia LEBOSSÉ - M. Dominique NAUD - M. Pascal ROBIN - Mme Florence SALOMON -  M. Rémy BOURCIER. 

Absents - excusés avec pouvoir : M. Bruno MICHEL  -  Absents-excusés : Mme Magali JAHAN - Mme Géraldine MOREAU 

FINANCES 

Accord de principe pour la cession 
d’une propriété communale 
 

Cession de l’immeuble situé 3 rue de la 
Vallée du Hâvre, et désaffecté depuis la 
fermeture de la Poste.  
Ce bâtiment se compose  d’un local 
désaffecté au rez-de-chaussée et d’un 

logement locatif occupé au 1er étage ;  
Considérant : que la remise aux normes de ce 
bâtiment nécessite des travaux importants, 
qu’au vu des capacités financières limitées de 
la collectivité, que le bail de location peut-être 
dénoncé en septembre 2016 (échéance en 
mars 2017), que le produit de cette vente peut 
permettre de financer de nouveaux projets 
communaux. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 
Conseil municipal donne son accord de 
principe pour la vente. 
 

Informations financières 
 

Demandes de subvention au titre du Fonds 
de Soutien à l’Investissement Public Local I et 
II (centre-bourg) relatif à la réhabilitation de la 
bibliothèque municipale.  



 

 

Les projets de la commune n’ont pas été 
retenus.  
La Direction Générale des Collectivités 
Locales a notifié l’attribution des subventions 
pour 2016 : 

 Dotation Générale de Fonctionnement : 
342 814 €  

 Dotation de Solidarité Rurale : 172 430 €. 

 Dotation Nationale de Péréquation : 39 094 
€.   

On observe une baisse des dotations entre 
2015 et 2016 de 12 532 €.  
 

INFORMATIONS DIVERSES  

Jurés d’Assises 2017  
Le Conseil municipal a procédé au tirage au 
sort de citoyens inscrits sur la liste électorale 
de la commune dans le cadre de la 
préparation des jurés d’Assises 2017 du 
Tribunal Administratif de Nantes, soit 6 jurés. 
   

URBANISME - TRAVAUX 

Etat d’avancement des travaux en 
cours  
Le remplacement des mâts d’éclairage se 
termine dans le centre bourg (rue des Vignes, 
rue des Coteaux, parvis de l’église, parking de 
la mairie et de la salle polyvalente). La 
« fréquence » des lampadaires installés du 
bas du bourg jusqu’au cimetière de chaque 
côté de la voie est un cas unique dans le 
secteur.  
Le non remplacement de la totalité des mâts 
sur le parvis de l’église (4) va permettre de 
réduire les consommations électriques et 
répondre aux recommandations du PAVE. 
Une étude plus globale pour estimer les gains 
énergétiques est en cours de réalisation. 

Comptages routiers  

Bilan des comptages routiers enregistrés par 
le radar pédagogique pour la période de fin 
mars et la 1ère quinzaine d’avril : 
La Bézinière : la vitesse relevée est 
« correcte »,  la circulation est importante 
entre 8 et 9h  (80 véhicules). 
La Favrie : 54 km/h de vitesse moyenne  63 
km/h en V85 (V85 = vitesse maximale à 
laquelle roulent 85 % des véhicules). 

Chantier assainissement   

Les travaux vont être légèrement décalés 
(environ 1 mois) en raison du planning du 
marché public. Ils seront réalisés en 2e 
phase : 

Le Moulin de la Tessaudière, la 1ère phase 
des travaux aura lieu fin juin/juillet.  La 
seconde phase débutera en septembre pour 
le village de la Bézinière. Cela risque de 
générer des difficultés pour le ramassage 
scolaire en septembre. Il est indiqué qu’un 
dépliant réalisé par la COMPA pourra être 
distribué aux riverains.  
  

AFFAIRES SCOLAIRES 

Bilan de la semaine de 
sensibilisation à la sécurité routière 

(cf encadré page 7). 

Informations pour la sécurité des 
élèves et enseignants   

Présentation d’un guide « vigilance 
attentats - les bons réflexes » diffusé par le 
Secrétariat Général à la Défense et à la 
Sécurité Nationale (SGDSN) à l’initiative du 
Ministère de l’Éducation Nationale qui a pour 
but de « diminuer la vulnérabilité des 
Établissements Recevant du Public face aux 
actes terroristes ».  
 

COMMISSION ET COMITÉS 

Voirie  

Aménagement de la zone 20 au niveau de 
l’école St Joseph, projets d’enduits d’usures 
2016-2017, entretien de la mare de la Noue, 
chemin des Bernardières.  
Le Comité est favorable à l’achat d’une 
bande de terrain d’environ 30m² pour un 
aménagement futur de carrefour des 
Thivières et de la Roseraie.  
Le Comité propose une location précaire aux 
exploitants agricoles au niveau du chemin 
de l’Osier et de La Meslière.  

Comité consultatif affaires sociales 
et vie associative 

Madame Claire GOURET donne sa 
démission en tant que membre extérieur du 
Comité consultatif affaires sociales et vie 
associative. 

 

INFORMATIONS 
INTERCOMMUNALES  

Compa 

En raison de la démission de M. PERRION, 
nouveau vice-Président, M. BRUNELLE et 
nouvelle déléguée communautaire, Mme 
FEUILLATRE.  

Projets 2016-2018 : programme de 
modernisation des déchetteries (Riaillé, Saint-
Mars-la-Jaille et Loirauxence) pour un budget 
de 1,8 millions d’euros et créations de 2 
nouvelles déchetteries (Ancenis et Ligné) 
pour un budget de 3,1 millions d’euros. 
Politiques territoriales : le projet de 
complexe cinématographique se poursuit. Le 
coût de la construction est estimé à 3 millions 
d’euros auquel s’ajoutent 400 000 € de frais 
d’équipements techniques et 480 000 € pour 
l’acquisition de l’ancien site Braud. Un 
groupement TRACE composé de 4 bureaux a 
été retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre. 
La COMPA escompte 60 000 entrées par an 
soit 11 séances par semaine réparties dans 3 
salles (550 fauteuils) dont 1 salle de grande 
capacité.   
Finances : la DGF baisse de 811 000 € par 
rapport au montant attribué en 2015. Les 
dépenses communautaires ne cessent de 
croître du fait de la reprise des compétences 
(GEMAPI et compétence santé). Néanmoins, 
la capacité d’autofinancement est maintenue 
ainsi que le reversement aux communes de la 
dotation de solidarité communautaire. La 
COMPA n’a pas besoin de recourir à 
l’emprunt ni même d’exercer une pression 
fiscale supplémentaire.   
Budget principal : En 2016, 5 opérations se 
poursuivent :  

 le pôle d’échange multimodal 1,4 millions 
d’euros ;  

 le cinéma 4,5 millions d’euros ;  

 la recyclerie 1,2 millions d’euros ; 

 les déchetteries 4,9 millions d’euros ;  

 la restauration du Hâvre, de la Grée et des 
affluents de la Loire 900 000 € ; 

L’excédent des recettes de fonctionnement 
s’élève à 12,267 millions d’euros en raison de 
la reprise anticipée des résultats antérieurs ; il 
est inscrit au budget une provision de 1,66 
millions d’euros de dépenses imprévues.  
Fiscalité : Compte-tenu de ses capacités 
financières et du taux de la CFE locale par 
rapport au taux national (cotisation foncière 
des entreprises), il est décidé de ne pas 
augmenter le taux d’imposition (26,21 %). La 
taxe d’habitation est votée à 7,88 % (contre 
8,75 % en moyenne nationale) et la taxe 
foncière non bâtie est votée à 2,16 % (contre 
5,22 % à l’échelle nationale).  
Budgets annexes : Le service 
d’assainissement collectif ; le SPANC ; les 
parcs d’activités ; les transports scolaires ; 
l’aéroport. 
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Prochain Conseil : jeudi 16 juin 2016 à 19h 

Fin de séance 
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DÉCISIONS DIVERSES 

Remplacement du mobilier urbain hors 
service 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 
à la majorité absolue (3 abstentions, 15 voix 
pour), décide la prise en charge du coût du 
remplacement de la table de pique-nique 
cassée lors de la manifestation de la Fête du 
cochon. 

 

URBANISME –TRAVAUX  

État d’avancement des travaux en cours  

Une étude est en cours pour assurer le 
maintien de l’éclairage de l’ensemble des 
mâts situés rue des Vignes et des Coteaux en 
assurant une baisse de la puissance (coût 
identique pour la collectivité).   

 

COMMISSIONS ET COMITÉS 

Bibliothèque 

Budget de la Compa pour 2016 : animation 
1 000 € - Abonnements 500 € - Acquisition 
ouvrages 3 000 €. 
Budget animation Petipatapon :  100 € par 
animation (soit 500 € pour l’année). 

Environnement  

La commission a décidé de procéder au 
rechargement en sable d’un tronçon des 
allées du plan d’eau afin d’utiliser le 
désherbeur mécanique et de réduire le 
désherbage chimique. 

Actualités intercommunales (SIVU Marli) 

Le SIVU Marli a programmé des travaux 
d’amélioration dans les bureaux du bâtiment 
loué par l’ACAMD (Association Cantonale 
d’Aide au Maintien à Domicile). 
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FINANCES  

Informations acquisition foncière en 
partenariat avec l’Agence Foncière  

La Fondation de la Providence vient de 
donner son accord pour la cession du site de 
l’ancienne école privée, à l'Agence Foncière, 
afin d’assurer le portage du projet 
d’acquisition, pour le compte de la commune 
de Couffé au prix net vendeur de 150 000 € et 
pour faire réaliser les diagnostics obligatoires. 

Tarification des spectacles de la saison 
culturelle 2016-2017  

Le Conseil municipal  à l’unanimité décide de 
voter les tarifs des spectacles de la saison 
culturelle 2016-2017 :  
            T. plein      T. réduit*  

 1 spectacle   9 €   5 € 

 Pass 3 spectacles 22 €  10 € 

 Pass 4 spectacles 28 €  13 € 

 Soirée ciné : tarif unique de 2 euros et 
gratuit pour les moins de 5 ans  

 Gratuité pour les moins de 15 ans 

*tarif réduit : pour les 15 à 18 ans, étudiants et 
demandeurs  d’emploi 

M. SOULARD présente la programmation 
culturelle de cette nouvelle saison : 

 Théâtre « LE REFUGE » le 22 octobre 

2016 ; 

 Soirée ciné « LES TRIPLETTES DE 

BELLEVILLE », le 17 décembre 2016 ; 

 Théâtre « PRESQUE X », le 14 janvier 
2017 ; 

 Concert « ETIENNE BOISDRON », trio 
musical », le 18 mars 2017 ; 

 Théâtre le Chiffon Rouge « BABY 
BLUES », le 8 avril 2017. 

 
 

Tarification des frais adhérents à 
l’enlèvement des dépôts sauvages et des 
amendes 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de 
fixer le montant des amendes de l’infraction 
en cas de dépôts sauvages sur le domaine  
public communal de la façon suivante :  

 1ère infraction constatée : 150 € 

 Récidive : 500 € 
A cela s’ajoute la facturation du coût des frais 
réels d’enlèvement des dépôts sauvages à 
l’auteur de l’infraction.  

Il est indiqué que depuis la mi-février 4 390 
litres de déchets sauvages ont été ramassés 
par le personnel technique municipal.  

 

Dotation d’Équipement des territoires 
ruraux 2016 

La Préfecture a attribué une subvention au 
titre de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux pour l’année 2016 à 
hauteur de 3 618 € soit 35 % du coût de 
l’opération de travaux d’accessibilité estimé à 
10 338 € (école et mairie). 

 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Service de restauration scolaire du 
mercredi pour la rentrée scolaire  
2016-2017 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, est favorable au maintien du 
service de restauration scolaire le mercredi à 
compter de la rentrée scolaire 2016-2017. Le 
temps de travail de l’agent municipal en 
charge de la confection des repas sera 
modifié. 

 

 

Compte-rendu  
du Conseil municipal du 19 mai 2016 

Présents : Mme Martine CORABOEUF - Mme Josiane BOIZIAU - M. Rémy BOURCIER -  M. Laurent COQUET - M. Anthony GARNIER - 
Mme Nathalie COURGEON – Mme Magali JAHAN - Mme Sylvie LECOMTE - Mme Sylvie LE MOAL – Mme Suzanne LELAURE - M. Claude 
LERAY   - M. Bruno MICHEL – Mme Patricia LEBOSSÉ - Mme Géraldine MOREAU – Dominique NAUD - M. Bertrand RICHARD - M. Pascal 

ROBIN – M. Eric SOULARD. 

Absents - excusés avec pouvoir : Mme Florence SALOMON   Absents - excusés : M. Dominique NAUD (jusqu’à 20h30). 



 

 

Extension d’assainissement  collectif des villages de la Bézinière, Chêne Pierre, Moulin de la 
Tessaudière et Pinetière :  
Une réunion d’information aux riverains s’est déroulée le jeudi 7 avril dernier. Cette rencontre a permis d’aborder la présentation des 
travaux, le déroulement et l’aspect financier. Ces travaux représentent 1 025 mètres linéaires de canalisations et 45 branchements. Le 
début du chantier est prévu pour cet été et durera 2 à 3 mois. 
Le montant des travaux est d’environ 187 000 € HT, financé à 35 % par l’Agence de l’eau. La COMPA ayant la compétence 
assainissement, elle est ainsi maître d’ouvrage de ce projet. 

 

Terrain bi-cross 
A l'occasion des travaux pour la liaison douce vers le lotissement du Chêne-
Pierre, la municipalité de l'époque avait décidé de créer un terrain de bi-cross. 
Cet espace de jeu, suffisamment éloigné de la route pour être sécurisé, est situé 
à proximité de l'aire de jeu du plan d'eau de l'Ilette, de l'autre côté de la 
passerelle. 
L'entretien du terrain est réalisé par la commune et cela a un coût, seulement il 
semblerait que cet endroit soit relativement peu utilisé. 
Alors n'hésitez pas, allez découvrir et profiter de cet espace de verdure et de 

jeu. L'accès y est entièrement libre. 
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Les TAM 

 
 

La fin de l’année approche, le soleil et les sourires sont 

toujours au rendez-vous ! 

Les enfants ont pu découvrir des activités originales et de 
nouveaux animateurs pour cette dernière période. Amaury 
Terrien et Krystell Giraudeau se sont envolés vers d’autres 
projets professionnels. La nouvelle équipe s’est mise 

aussitôt en action pour le plaisir des enfants. 

Les dossiers d’inscription pour la rentrée 2016 vont bientôt 
vous parvenir avec les inscriptions du restaurant scolaire. La 
date limite de retour est fixée au 10 juin impérativement 

pour les services restaurant scolaire et TAM. 
 

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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Restaurant scolaire 

 
Une formation de 3 jours a été proposée aux agents du 
Restaurant Scolaire, en décembre et février derniers. Toute 
l’équipe était présente, complétée par 5 agents d’une collectivité 
voisine. Cette formation avait pour objectif l’amélioration de 
l’accueil des enfants et le développement de leur autonomie.  
Pendant ces 3 jours, les agents ont pu échanger sur leurs 
pratiques, voir ou revoir les principes de l’organisation du repas 
dès le trajet de l’école jusqu’à la surveillance de la cour. Les 
conditions d’accueil des enfants du restaurant étaient déjà 
satisfaisantes, en termes de locaux et de personnel, il était 
encore possible d’améliorer le service envers les enfants afin de 
les rendre plus autonomes, en fonction de leur âge.  
Les enfants ne vous racontent pas tout mais il y a déjà eu 
beaucoup de changements depuis janvier : la participation des 
enfants aux trajets, au débarrassage ou au badgeage, la mise à 
disposition de l’eau et du pain, les couteaux pour les grandes 
sections, l’installation de panneaux pour y déposer des photos, 
la décoration, la boîte à idées…  
Toute l’équipe du restaurant est à pied d’œuvre pour accueillir 
vos enfants ! 

 

Urbanisme 

Révision du Plan Local d’Urbanisme 

Le Bureau d’études A + B Urbanisme Environnement (44) a été retenu pour travailler sur la révision 
du Plan Local d’Urbanisme. 
Une première réunion de travail a eu lieu fin avril. Vous pouvez consulter la note d’information sur 
le programme de cette révision, dans le hall de la mairie ou sur le site internet www.couffe.fr  
Les personnes qui souhaitent émettre des observations relatives à la révision du Plan Local 
d’urbanisme peuvent le faire via le registre mis à leur disposition en mairie (service urbanisme). 



 

 

La commission  vous remercie vivement pour votre 
compréhension face aux changements passés et à venir qui 
permettront de maintenir  l’information tout en gardant un 

budget stable.    

Concours photos  
Nous vous rappelons qu’un concours a lieu sur la commune sur 
le thème « lever et coucher de soleil sur Couffé ». Grands 
comme petits peuvent y participer. Les bulletins d’inscriptions 
sont à retirer en mairie ou à télécharger sur le site internet. 
 

Affaires sociales 
Partages et Services  
Depuis plusieurs mois un nouveau service existe sur la 
commune.  Un  groupe de bénévoles visite les personnes 
souhaitant passer un moment convivial. Vous pouvez vous 

joindre à eux en vous faisant connaître en mairie.   

Nos aînés  
Pour la deuxième année consécutive, un brin de muguet a été 
offert aux résidents en maison de retraite. C’est toujours avec 
un grand plaisir que nous les rencontrons pour débuter le 
printemps. De plus, ils apprécient de recevoir le Couffé-Info tout 
au long de l’année et ainsi avoir des nouvelles de la commune. 
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Communication 
Couffé-Info 
La commission a souhaité, en lien avec les agents en 
communication,  apporter des modifications dans le Couffé-Info par 
une  présentation plus légère et aérée ;  une couverture en lien 
avec la  thématique d’un élu ;  des articles de fond pour informer du 
travail effectué par les commissions ; calibrer un nombre de pages 

fixes.  

Une rencontre avec la commission associative a eu lieu pour 
exposer une nouvelle présentation des événements  associatifs.   
L’objectif étant  d’apporter l’information sous une autre forme tout 
en maintenant les renseignements  essentiels (événements, dates, 
horaires,  lieux, coordonnées des personnes à contacter).  Les  
deux  commissions ont décidé de procéder à une période test ainsi 
que de ne plus afficher de coupon-réponse qui occupe une page 

A4 avec une perte de place au recto.  

Site internet 
Nous réinvitons les associations à utiliser la rubrique « Page du 
reporter » qui deviendra sous peu  « Le journal des Associations ». 
Le site est régulièrement mis à jour afin de vous apporter à tous les 
informations sur la vie de la commune.  
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Semaine de la Prévention routière du vendredi 25 mars au 1er avril 2016 
 

Vendredi 25 mars, les enfants de maternelle de l’école Hugues-Aufray sont allés visiter le 
Centre de Secours de Ligné, les pompiers bénévoles ont accueilli les enfants et 
institutrices et leur ont présenté la caserne, les véhicules, le matériel… Nous remercions 

tous ces pompiers bénévoles pour le travail accompli. 

Le 29 mars, les enfants des classes de CM1 et CM2 des deux écoles de Couffé ont passé 
leur permis vélo. Une piste cyclable avec des panneaux a été installée sur le parking des 
écoles avec 3 animateurs du Conseil Départemental. Nous nous sommes aperçus que 
certains enfants en avaient vraiment besoin. C’est d’ailleurs pourquoi il nous tient à cœur 

de faire notre possible pour réitérer ce projet. 

Pendant ce temps-là, les enfants des classes de CE1 et CE2 ont, quant à eux, passé leurs 

permis piéton avec un gendarme de la Brigade de Riaillé.  

Les 29 et 30 mars, un pompier bénévole de Champtoceaux (en service 
civique pour les formations des enfants par le S.D.I.S.S.) est intervenu 
dans les classes de CE1 et CE2 de l’école Hugues-Aufray, afin de leur 
donner une information sur les risques liés au feu, mais également dans 
le but de leur apprendre à donner l’alerte en appelant les pompiers, se 
situer, se protéger en les attendant. La Position Latérale de Sécurité, 
appelée couramment P.L.S., leur a également été enseignée à cette 

occasion. 

Vendredi 1er avril au matin, ce même pompier est passé dans les classes 
de 3e cycle de l’école St-Joseph pour leur apprendre également les 
Premiers Secours, risques, alertes… L’après-midi, les pompiers de Ligné 
sont venus en renfort pour faire passer l’examen d’A.P.S. aux enfants du 

3e cycle. 

Le permis a été remis aux enfants le vendredi 22 avril lors d’une petite réception à laquelle les parents étaient conviés. 

La semaine de sensibilisation de la Prévention a été très bénéfique aux enfants,  
nous espérons renouveler cette expérience et remercions tous les acteurs de cette semaine. 
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Les rendez-vous à ne pas manquer sur Couffé 
 

JUIN 
Samedi 4 ............. L’Art à Tatouille ....................... Fête de la musique .......................................................... Bourg 
Samedi 4 ............. FCOC ..................................... Journée départementale U7 et U9 .................................. Oudon 
Dimanche 5 ......... Comité de Jumelage ............... Marche gourmande ......................................................... Salle polyvalente 
11 & 12 ................ Loisirs et Culture ..................... Festival ALC .................................................................... Althéa  
Dimanche 12 ....... FCOC ..................................... Journée départementale U13 .......................................... Oudon 
Vendredi 24 ......... FCOC ..................................... Assemblée générale ........................................................ Oudon 
Samedi 25 ........... École Hugues Aufray .............. Fête de l’école ................................................................. Plan d’eau + salle polyvalente 
Dimanche 26 ....... École St Joseph ...................... Fête de l’école ................................................................. Plan d’eau 
 

JUILLET 
Dimanche 3 ......... VMLC (Vélo Marche) .............. 15e édition de la coufféenne ............................................ Salle polyvalente 
Dimanche 3 ......... Comité des Fêtes ................... Fête du cochon, vide-grenier, feu d’artifice ..................... Plan d’eau 
16 & 17 ................ Cyno Ring Club ...................... Concours national de chien en ring – marché artisanal .. La Veillarderie 
Mardi 19 .............. ADSB ...................................... Collecte de sang .............................................................. Salle polyvalente 
Dimanche 24 ....... Comité de Jumelage ............... Venue des Allemands ..................................................... Salle polyvalente 

Chenilles processionnaires du pin 
La lutte contre la chenille 
processionnaire du pin va 
commencer.  
Inscrivez-vous en mairie 
avant le 2 septembre 2016. 
Détails sur le site internet de la 
commune ou voir affiche dans 
le hall de la mairie. 

 

 
Bibliothèque 

Animation Petipatapons pour les tout petits 
de 3 mois à 3 ans sur inscription auprès de la 
mairie, le 1er juin à 16h00 à la salle des 
Chênes, lecture animée par Claire Baumard. 
Organisée par la Bibliothèque. 

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 juin-juillet-août 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 
 

Elections : consultation du 26 juin 
La consultation des électeurs des communes de la 
Loire-Atlantique sur le projet de transfert de 
l’aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune 
de Notre-Dame-des-Landes aura lieu le dimanche 
26 juin 2016. Les bureaux de vote seront ouverts 
de 8h à 18h, salle des Chênes. Pour voter, 
présentez votre carte d’identité et carte 
d’électeur. 

Infirmière : soins à domicile 

Mélanie DUPAS-MONTAGNER, Infirmière Diplômée d'État, vous 
informe de son installation à Couffé ; soins au cabinet 1, rue du Stade 
à Couffé,  sur Rdv du lundi au samedi de 7h à 9h.   
Téléphone : 07 85 36 12 05. Joignable en urgence. 

Nouveau 
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Animation Jeunesse 
Depuis mars 2016, Léo 
Faucheux, 24 ans, de 
formation BPJEPS, occupe le 
poste de responsable du 
s e r v i c e  j e u n e s s e  d e 
l ’assoc ia t ion  CAR en 
remplacement de Amaury 
Terrien. 
Le nouveau  local des jeunes situé prés du restaurant scolaire est 
un lieu de passage et d’échanges  pour les 11-17 ans. La 
perspective de l’animateur est  de développer les activités pour  
ados et  d’accueillir un maximum de jeunes de la  commune, tout en 
les soutenant pour devenir acteurs de leurs loisirs et de leurs 
projets. Alors n’hésitez pas…                                                                                                                                                                                                                    
Le LODJ accueille les jeunes de 11 à 17 ans (sans réservation)  

mercredi et samedi de 14h à 18h 
A consulter : 
le blog dédié aux projets et activités: lodj1.e-monsite.com  
Léo : 06 59 09 49 33 - Mail : spotanim@hotmail.fr 
 

Loisirs & Culture : le Festival 
Les 11 et 12  juin l’Association Loisirs et 
Culture de Couffé, organise son festival de 
fin d’année : « Terra perdida » 
L’occasion pour vous de découvrir les différents ateliers de danse, 
chant, musique et de théâtre sur scène. 
Le festival se déroulera à la salle Althéa. 
Nous vous attendons nombreux pour ce nouveau rendez-vous. 

Les dates : samedi 11 juin 20h30 ; dimanche 12 juin 15h00 
 

Kermesse école St-Joseph 
Dimanche 26 juin au plan d’eau de Couffé, défilé à 14h. 
Musique, jeux, danses, animations, restauration. 
Réservations du repas du soir possible auprès des parents d’élèves 
ou par mail : apesaintjoseph@gmail.com 

 

Cyno-Ring Club 16 et 17 juillet 
3 manifestations à la Veillarderie (à Couffé) 

Concours National Chien de Ring 
Samedi 16 et dimanche 17 juillet 
Contact : Pierrick MOY – 06 22 44 67 93 
28 équipes maître/chien y participeront pour 
une présélection au Championnat de France. 
Concours ouvert au Public, entrée gratuite 
Buvette et Restauration sur place 

Rassemblement motos et balade 
dimanche 17 juillet 
Balade gratuite sur inscription (environ 80 km). 
Contact et renseignements : Isabelle Moy  
06 22 44 67 93 ou pierrick.moy@orange.fr 

Marché artisanal 
Contact : Isabelle au 06 22 44 67 93 

Football Club Oudon Couffé 
Séances « Découverte de Football » 
« Viens avec nous découvrir le foot à OUDON et à COUFFÉ» 
 Le club de football OUDON-COUFFÉ  ouvre certaines séances 
d'entraînements pour les filles et les garçons qui aimeraient 
découvrir cette activité. Les enfants viennent en tenue de sport 
ordinaire pour ceux qui n'ont pas l'équipement de foot. 
Séances ouvertes aux Garçons et aux Filles. 
Samedi 28 mai ..... 10h00 / 11h30 ....... Oudon « Stade du Chêne » 
Samedi 18 juin ..... 10h00 / 11h30 ....... Oudon « Stade du Chêne » 
Plus de renseignements, contacter Jérémie GAUDIN au 

06.77.75.09.18. Toutes les infos du foot : www.fcoc.fr 

Inscriptions et réinscriptions saison 2016/2017 
Permanences : 

 mercredi 15 juin de 19 h à 20 h 30 au Terrain municipal à Couffé 

 vendredi 17 juin de 19 h à 20 h 30 au Stade du Chêne à Oudon 

 mercredi 22 juin de 19 h à 20 h 30 au Stade du Chêne à Oudon 

 vendredi 24 juin de 19 h à 20 h 30 au Terrain municipal à Couffé 
Renseignements et demande des dossiers d’inscription : 
Nathalie RICHARD – 02 40 96 57 40 – nfrichard@orange.fr 
ou Charlène LEO – 06 70 72 13 73 
Catégories Masculines et Féminines distinctes 

Les enfants nés après 2011 n’ont pas l’âge requis pour s’inscrire 

2 Grandes manifestations officielles au FC OUDON/
COUFFE 
 Le FCOC recevra le samedi 4 juin 2016 sur les terrains du Chêne 
à OUDON la finale départementale U6/U7 le matin et la finale 
départementale U8/U9 l'après-midi. 600 garçons et filles de 6 à 9 
ans se rencontreront dans de petits matchs de foot à 3 et foot à 5. 
 Le dimanche 12 juin 2016 de 10h à 17h30 au stade du Chêne à 
Oudon, le club organisera en relation avec le District, la journée 
Claude BENIZE. Cette journée dédiée à l'éducateur Claude Bénizé 
regroupera 600 garçons et filles de 10/11 ans de toute la Loire 
Atlantique, issus des écoles de football labellisées dont celle du 
FCOC. Diverses rencontres (jeux réduits 8x8, 6x6, 4x6, 1x1, beach 
soccer, tirs de précision, tennis ballon...) et autres animations (PEF 
engagements citoyens, PEF règles du jeu et arbitrage, maison des 
éducateurs, santé, premiers secours...) viendront égayer cette 
journée. 
Vous êtes invités à venir assister à ces deux journées et 
encourager nos jeunes footballeuses et footballeurs en herbe. 
 

 

Don du sang 
L’ADSB (Association pour le Don de 
Sang Bénévole) organise le mardi 19 
juillet de 16h à 19h30 une collecte de 
sang à la salle polyvalente de Couffé. 
Un espace enfants est prévu. 
Il était deux fois… le sang qui coule dans 
mes veines peut couler dans les tiennes... 
Pour tout renseignement :  
EFS44 - Tél. 02 40 12 33 62  
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Vide-grenier la Gazillardière 
Dimanche 31 juillet à la 
ferme de la Gazillardière de 
9h à 18h. 
Animations : pain au four, bar 
snack, animation, animaux, expo 
vieilles mécaniques. 
9 € les 3 mètres, en partie sous 
chapiteau de cirque. Organisation 
« Cric Manivelle et Cie ».  
Infos et réservations 
au 06 98 73 28 09. 
 
 
 

Arts martiaux à Couffé 
Section Wingt Tsun 
Vous êtes intéressé pour essayer un style d'art 
martial complet et praticable par tous ! Le club 
vous invite à découvrir le Wing Tsun durant ses 
cours les mardis de 19h00 à 20h30 et les 
vendredis de 18h30 à 20h00. 

N'hésitez pas à prendre contact auprès de Laurent GOURET. 
Tél. : 06 33 07 64 48. Mél. : contact@wingtsunnantes.fr  
 Karaté 
Ceinture noire de karaté, Tony Le Discorde propose de mettre en 
place sur la commune de Couffé un groupe de pratiquants de 
Karaté et de sports de combats associés. Si vous êtes intéressés, 
n'hésitez-pas à le contacter. 
Tél. : 06 13 24 23 04. Mél. : santon@sfr.fr 
Week-end découverte 
A l'occasion de deux week-ends, toute personne intéressée pourra 
venir découvrir ces deux arts-martiaux. N'hésitez pas à prendre 
contact avec Tony ou Laurent pour connaître les dates. Celles-ci 
sont prévues entre le 28 mai et le 19 juin. 
 
 
 

Vous êtes né (e)  en 1960 - 1961 
Vous êtes natif de Couffé ou vous habitez Couffé, 
Nous vous proposons de nous retrouver 
Le samedi 22 octobre 2016 à l’occasion d’un repas  au restaurant. 
Afin d’organiser cette rencontre, merci de contacter l’une des 
personnes suivantes avant le 14 juillet. 

 Isabelle Richard 06 09 95 73 69 

 Marie-Annick Désormeaux 06 20 08 95 13 

 Agnès Chaillou 09 66 81 66 93 

 Geneviève Dupas 06 89 39 23 20  
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Comité de Jumelage  
Séjour à Couffé de nos amis de Bogel  

du 21 au 25 juillet 2016 
A cette occasion, tous les Coufféens et Coufféennes  
sont conviés au pot d’accueil qui se déroulera à la  

salle des Chênes le jeudi 21 juillet 2016 vers 18h – 18h30. 
Programme de leur séjour :  

 vendredi 22 juillet 2016 : visite de la société Leduc le matin ; 
pique-nique et visite de Nantes ; dégustation dans une cave ; 
soirée dans les familles. 

 samedi 23 juillet 2016 : journée au Mont St Michel et St Malo 

 dimanche 24 juillet 2016 : libre dans les familles 

 lundi 25 juillet 2016 : départ de nos amis de Bogel 
 
 
 

Amicale des retraités 
Vendredi 2 septembre 2016 : un petit tour à… Tours   
Balade en calèche avec les attelages de Villandry, déjeuner dans 
un restaurant du Centre-ville de Tours, promenade commentée de 
la ville, embarquement à l’Observatoire de Rochecorbon pour une 
promenade commentée sur la Loire. 
Inscriptions les dimanches 19 et 22 juin 2016 de 10h à 12h, salle 
paroissiale ou salle des Chênes. 

Renseignements au 06 86 14 33 62 

Spectacle « l’Acadie se raconte » 
Mardi 29 novembre 2016, 2 séances à 13h30 ou 
17h 
Contes, musiques, chansons, danses et projections 
animées : un merveilleux spectacle de 2x50 mn. 
Tarif : 30 € par personne. 
Théâtre quartier libre - place Rohan à Ancenis  
Inscriptions les dimanches 19 et 26 juin 2016 de 
10h à 12h, salle paroissiale ou salle des Chênes. 

 
 
 

Recherche jouet d’antan 
Association du Patrimoine « Au Temps le dire » 
Dans le cadre du 30e anniversaire du Téléthon, les 3 et 4 décembre 
2016, l’association prévoit une exposition sur le thème du « jouet 
d’antan ».  
A cette occasion nous vous invitons dès maintenant à une 
exploration de vos greniers, malles, armoires, vitrines et ainsi 
renouer avec ces jouets de votre enfance (jouets en tôle, bois, ours 
en peluche, poupées, baigneurs celluloïd, jeux de société, etc.), et 
pourquoi pas faire partager vos souvenirs en nous les confiant sous 
forme de prêt. 
Chaque pièce sera identifiée et restituée à son propriétaire dès la 
fin de l’exposition, elle fera l’objet d’une surveillance continue tout 

au long de ce week-end. 

Merci de nous faire confiance, nous attendons 
vos appels. 
Pour contact :  
Serge Collineau 02 40 96 54 21 
Dominique Minault - Richard 06 81 16 58 01 
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SIVOM du Secteur de Ligné 
 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 

Le budget du SIVOM a été voté à l’unanimité le 16 mars 2016.  

Les dépenses et recettes en fonctionnement s’élèvent à 810 008 €, les dépenses et recettes en investissement à 34 456 €.  

 

 

 Que finance ce budget ? 

Ce budget permet de financer les services enfance jeunesse sur les 4 communes du secteur (Couffé – Le Cellier – Ligné – Mouzeil) à 

l’exception de l’animation jeunesse au Cellier : 1 RAM, 2 haltes-garderies, 1 multi-accueil, 4 accueils périscolaires et de loisirs, 3 animations 

jeunesse et un service coordination et support pour toutes les structures enfance et jeunesse. 

 

 Qui sont les contributeurs ? 

Le SIVOM n’a pas de fiscalité propre. Aussi, le budget s’équilibre grâce aux participations des communes, au prorata du nombre d’habitants 

(50%) et de la richesse fiscale (50%). 

Les autres financeurs sont principalement la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et les familles, usagers des services ; plus à la marge, la 

MSA (Mutualité Sociale Agricole), le Département et la DDCS (Direction départementale de la Cohésion Sociale). 

 

 Des aides fragilisées par des baisses de fréquentation des structures 

La CAF alloue deux types d’aide : les prestations de service journalier et les subventions attribuées dans le cadre d’un contrat enfance 

jeunesse. Ce dernier est un contrat d’objectifs qui nécessite que toutes les structures se projettent sur 4 ans.  Si le SIVOM n’atteint pas ses 

objectifs initiaux, les financements sont revus à la baisse. Cette équation est intimement liée aux pratiques des familles de notre territoire. 

Ainsi, en 2014, plusieurs services en jeunesse et en accueil de loisirs ont accusé des baisses significatives de fréquentation qui ont fortement 

impacté les subventions CAF prévues dans le budget du SIVOM. 

Cette tendance à la baisse s’est confirmée en 2015, accentuée par une baisse de fréquentation dans une structure petite enfance. 

 

 Les mesures adoptées par les conseillers syndicaux 

La gestion rigoureuse du SIVOM a permis de dégager un excédent de 70 788 € sur les opérations de l’exercice 2015 et ainsi de réduire le 

déficit cumulé à 54 000 €, un déficit qui résulte d’une inscription de recettes CAF surestimées depuis la création du SIVOM. 

Dans ce contexte, les élus ont unanimement décidé de conjuguer plusieurs mesures : 

1. Réduire les dépenses de fonctionnement des services. Ainsi, le BP 2016 baisse de 7% par rapport au BP 2015. Par ailleurs, le BP 

2016 est inférieur au CA 2015, une fois intégré le budget supplémentaire de 39 000 € correspondant à la reprise du service périscolaire de 

Mouzeil. 

2. Augmenter les recettes sur lesquelles le SIVOM peut intervenir. Ainsi, il va être appliqué une augmentation des tarifs des services du 

SIVOM de 2 % en juillet pour l’accueil de loisirs et en septembre pour l’accueil périscolaire. 

3. Réduire les subventions aux associations gestionnaires de services enfance jeunesse après analyse de leur budget et de leur 

trésorerie. Les subventions ont été réajustées en fonction de la fréquentation des services, étant donné que le SIVOM perd des 

financements liés à ces baisses de fréquentation. 

4. Apurer le déficit et ce, malgré le contexte défavorable des baisses des dotations d’État en augmentant leur participation au budget 

du SIVOM (échelonnement sur 4 ans). 
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 Les participations des communes au budget du SIVOM 
 

 

 

 Les subventions aux associations 

Sur le territoire des quatre communes du SIVOM,  4 associations sont impliquées dans l’accueil de l’enfant et du jeune. Chaque année, le 

SIVOM leur verse une subvention de fonctionnement. 
 

 

*Seul accueil de loisirs ouvert toute l’année 
 
 

 Des signes de reprise encourageants  

Concernant les structures du SIVOM  impactées par des baisses de fréquentation, des mesures ont été prises (réorganisations, nouveaux 

projets…).  

- En jeunesse, on note un regain de fréquentation depuis 2015 pour Ligné et Mouzeil, au point de s’interroger sur un encadrement 

parfois insuffisant. Le succès de ce service est notamment lié aux actions menées au sein des collèges Saint Joseph et Agnès Varda. 

- En petite-enfance, la halte-garderie de Le Cellier a modifié ses heures d’ouvertures depuis le 1er mars pour mieux s’adapter aux 

besoins des familles. On observe déjà une fréquentation très à la hausse. 

Enfin, on note dans des accueils de loisirs une augmentation de fréquentation encourageante. 

  
  

2016 

% augmentation 
par rapport à 2015 

Couffé 70 496 + 11,99% 

Le Cellier 118 916 + 2,02 % 

Ligné 147 340 + 13,23 % 

Mouzeil 54 033 + 12,62% 

Total participations 390 785 + 9,28 % 

territoire Association Type d’accueil 
Subvention 

allouée en 2016 

Couffé Couffé Animation Rurale 

Accueil périscolaire 

26 695 € 
Accueil de Loisirs 

Animation Jeunesse 19 029 € 

Le Cellier Accueil Enfance 

Accueil périscolaire 

41 962 € 
Accueil de Loisirs 

Ligné 
Le Coin des Enfants* 

Accueil périscolaire 

43 339 € 
Accueil de Loisirs 

Les Petits Pas de Jules Verne Multi-accueil 100 000 € 

Pays d’Ancenis 
SOS Urgences Mamans Service de garde en urgence 120 € 

Total subventions allouées  231 145 € 
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Team & Run 
Portez haut les couleurs de votre entreprise ! 
Courir pour une bonne cause et en toute convivialité vous tente ? 
Alors participez à la course relais Team & Run le 24 juin prochain ! 
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA), en 
partenariat avec la ville d’Ancenis, l’ADIRA* et l’ACPA**, organise 
l’évènement sportif de l’année pour toutes les entreprises du Pays 
d’Ancenis. 
Vendredi 24 juin 18h, top départ de la première édition de Team & 
Run au stade de la Davrays à Ancenis ! Au programme : un 
parcours en bords de Loire de vingt kilomètres à réaliser en relais 
par équipe de 4 (5 km par coureur). Athlètes confirmés ou coureurs 
occasionnels, Team & Run est ouvert à toutes les entreprises du 
Pays d’Ancenis : publiques (maisons de retraite, associations…) ou 
privées. Seront récompensées : la première équipe mixte, la 
première équipe femmes et la première équipe hommes. Un prix 
spécial « équipe la plus remarquable » sera aussi décerné (tenue 
originale, soutien remarqué lors du parcours…). 
Pour cette première, les organisateurs apportent leur soutien à 
l’AVAV (Association Vivre avec un grand V - Mouzeil). L’association 
accompagne les malades greffés et leurs proches et sensibilise aux 
dons d’organes et de moelle osseuse. Une partie des inscriptions 
sera reversée à l’AVAV. 
Pour participer : constituer son équipe de 4 (femmes, hommes ou 
mixte), licenciés ou non, nés en 2000 ou avant ; désigner un 
« référent équipe » ; se préinscrire sur www.teamandrun.fr (le 
référent recevra par la suite un mail de confirmation précisant les 
modalités pour finaliser l’inscription). 

A savoir : le montant de l’inscription est de 40 €/équipe. Toute 

inscription (dossier complet) devra être enregistrée au plus tard le 
vendredi 10 juin à 12h. 
Rendez-vous sans plus attendre sur www.teamandrun.fr ! 
(infos, préinscriptions, liste des entreprises engagées…) 
*ADIRA : Association pour le Développement Industriel et économique de 

la Région d’Ancenis (regroupe plus de 130 entreprises) 
**ACPA : Athlétic Club du Pays d’Ancenis 
 

  

 

Eco’Raide 2016 : Inscriptions ! 
Eco R’Aide 2016 : c’est le moment de s’inscrire !  
Les inscriptions à la 7e édition d’Eco R’Aide sont ouvertes ! Cette 
année, l’évènement sportif et éco-citoyen organisé par la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA), en 
partenariat avec le SIVOM de Saint-Mars-la-Jaille, se déroulera sur 
les communes du secteur de Saint-Mars-la-Jaille du mercredi 6 au 
vendredi 8 juillet.  
Pendant 3 jours, 64 jeunes de 13 à 17 ans sont attendus. Les 16 
équipes s’adonneront au tir à l’arc, VTT, canoë, course, swingolf… 
ainsi qu’aux épreuves éco-citoyennes (tri basket, quizz déchets…), 
à la conquête des trophées ! Côté campement, esprit convivial et 
bonne humeur seront assurés avec : les repas en commun, les 
veillées, la soirée détente à la piscine A. Braud de Saint-Mars-la-
Jaille… Une fois de plus, les organisateurs ont concocté un 
programme réjouissant pour les équipes ! 
Pour participer, il suffit de constituer son équipe de quatre 
membres, filles et/ou garçons et être nés entre 1999 et 2003. 
Inscrivez-vous vite ! 

Date limite d’inscription : 24 juin 2016 (places limitées à 16 
équipes de 4 personnes). 
Coordonnées des structures jeunesse à contacter : 
Pour Couffé : Le LODJ (Local jeunes Couffé) au 02 40 96 57 89 ou 
06 59 09 49 33 
 
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 - www.facebook.com/
compa44150 

 
 

La ligue contre le cancer 
PROXILIGUE, plus près de vous. 
La Ligue contre le cancer de Loire-
Atlantique propose de nouveaux 
services gratuits au domicile des 
patients sur l’ensemble du 
département. Ce dispositif permet 
aux personnes malades ayant des 
difficultés à se déplacer dans les 
Espaces Ligue de bénéficier de 
séances d’activité physique adaptée, 
de conseils en diététique, en socio-
esthétique et d’un soutien 
psychologique. 
Pour plus de renseignements sur 
PROXILIGUE merci de contacter la 
Ligue au 02 40 14 00 14.  

 
 

Connaître son collège de 
rattachement 
Le Département de Loire-Atlantique compte actuellement 80 
collèges publics.  
Pour chacun d’entre eux, un périmètre de recrutement des 
collégiens est défini.  
Celui-ci détermine dans quel établissement un élève poursuivra sa 
scolarité en fonction de son domicile.  
Le Département a mis en ligne une carte interactive simple 
d’utilisation qui permet, à partir d'une commune ou d'une adresse, 
de connaître le ou les collèges auxquels un élève est rattaché. 
Voici le lien sur le site www.loire-atlantique.fr :  
http://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/education-et-colleges/les
-colleges-publics-de-loire-atlantique/connaitre-son-college-de-
rattachement-fr-t1_11999  
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Date limite de dépôt des articles :  
avant le 1er JUILLET 2016 

Les articles et visuels (photos, logos, etc.) sont à adresser par email 
à  mairie@couffe.fr 

 
 
 

NAISSANCES 
 
 

BENOIT Calie 
le 21 mars 2016 
 
 

 

 
 
DÉCÈS 
 
 

MOISAN Bernard 
le 6 avril 2016 

MARIAGE 
 
 

ROMAIN Anne 
et GONNET Pierrick 
Le 7 mai 2016 
 
 

RICHARD Sabrina 
et GUILLOTEAU Guillaume 
Le 14 mai 2016 
 
 

TROTREAU Louise 
et BOUTET Morgan 
Le 14 mai 2016 

 

 

 

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 juin-juillet-août 

Les mercredis ..........  de 16 h 00 à 17 h 30 
Les vendredis  .........  de 18 h 30 à 19 h 30 
Les dimanches ........  de 11 h 00 à 12 h 30 (12h en juillet-août) 
 

FERMÉ les 15 et 17 juillet 2016 
et les 5-12-14-19-26 août et 11 septembre 2016 
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FERMÉ les samedis  
Du 9 juillet au 20 août 
inclus 
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* 

Une erreur s’est glissée dans le dernier Couffé-Info au niveau de l’adresse. De 
plus, une demande pour  un chalet en bois sur toiture terrasse avait été refusée en 
mai 2015. A la suite de cela, une nouvelle demande a été redéposée en janvier 
2016 en modifiant le dossier. Le Conseil d’Architecture et d’Urbanisme 
Environnement (CAUE) a validé ce nouveau projet le 08 janvier 2016. De ce fait la 
commune a accordé la déclaration préalable en date du 16 février 2016. 

* 

Permis de construire et déclarations préalables  
Demandes déposées en avril-mai 2016 

 
 

 

CHEVALIER Guy 
Chalet bois - 16 rue du Général Charette de la Contrie 
 

LE MOAL Sylvie 
Pergola - 446 Les Thivières 
 

MONNIER Guillaume 
Abri de jardin - 25 la Richevardière 
 

TERRIEN Yves 
Modification de façade - 32 Les Mazeries 
 

FAMANDRIA Philippe 
3 fenêtres de toit - 178 Les Thivières 
 

COQUET Laurent 
Piscine - La Simonière 
 

PIAU Didier 
Bâtiment agricole - Les Grées 
 

ABLINE Guillaume 
Garage - 149 Le Moulin de la Tessaudière 
 

ROUSSELIÈRE Lucette 
Fenêtre de toit - Le Vigneau 
 

QUIGNON Damien 
Modification de façade - 8 rue du Gal Charette de la Contrie 
 

DAUDIN Alexis 
Extension - Le Charbonneau 
 

BOUCHEREAU DEBONNET Pierre 
Extension maison d’habitation - 4 la Richevardière 
 

OGER Sébastien 
5 fenêtres de toit - Bottereau 
 

OGER Sophie 
Clôture - Bottereau 
 

TUDOUX Denis 
Carport - Bottereau 
 

VERNADE Pierre 
Habitation - Le Moulin de St-Philbert 
 

CLAUDE Ludovic 
Garage - 119 La Bézinière 



 

 

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. 

 Mme DUPAS-MONTAGNER et M. MONTAGNER 07 85 36 12 05 
1, Rue du Stade à Couffé  
Permanence du Lundi au Samedi : 7H-9H sur Rdv 

 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 à 15h45 et le samedi à 11h15 
L’épicerie et le Relais Poste seront fermés pour congés d’été : 
du vendredi 29 juillet au mercredi 24 août inclus. 
 

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 

 Transport Solidaire « Pilot’Ages » 
Pour Couffé : 07 68 34 99 70 

 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) 

 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 RDV 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 : 13-27 juin 

 

11-25 juillet ; 8-22 août 
 

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) 
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3 courses sont 
organisées sur  
toute la journée : 

-  Cadets "challenge 
du Pays d'Ancenis"  

-  Pass Cyclisme       
D1-D2 et D3-D4 

-  3 et Juniors 


