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FINANCES 

Décisions modificatives 

A l’unanimité, le Conseil municipal  valide les 
décisions modificatives sollicitées par la 
Préfecture, concernant le montant des 
dépenses imprévues inscrit à la section 
investissement du budget primitif 2016 
supérieur au taux issu du Code général des 
Collectivités territoriales (article L2322-1). 
N° 1 budget principal de la commune : 
En section investissement - dépenses 
Dépenses imprévues : - 30 000 € 
Immobilisations en cours : + 30 000 € 
N° 2 budget principal de la commune 
Section de fonctionnement - recettes 
Résultat de l’exercice : 135 899.58 € 
Section de fonctionnement 
Virement à la section d’investissement :  
135 899.58 € 
Section d’investissement - recettes 

Virement de la section de fonctionnement : 
135 899.58 € 
Section d’investissement - dépenses 
Immobilisations en cours : 135 899.58 € 
 

Appel au fonds de concours de la 
COMPA 2016 

Le Conseil municipal à l’unanimité décide de 
solliciter une subvention, au titre du fonds de 
concours 2016, auprès de la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis, dans le cadre 
de la réhabilitation de l’ancienne salle de 
classe en bibliothèque municipale. 
Il est précisé que le coût total de l’opération 
est estimé à 199 260 € HT soit 237 341 € 
TTC.  

Acquisition de matériel roulant de 
tonte des espaces verts 

Le Conseil municipal à l’unanimité décide 

Compte-rendu  
du Conseil municipal du 16 juin 2016 

d’acquérir un nouveau tracteur-tondeuse pour 
un montant de 36 019 € TTC et de réparer 
l’actuel tracteur-tondeuse pour un montant 
estimé à 5 000 € TTC,  

 

Redevance d’occupation du domaine 
public  

Le montant de la redevance pour occupation 
du domaine public de la commune par les 
ouvrages de transport et de distribution 
d’électricité n’avait pas été actualisé depuis 
un décret du 27 janvier 1956.  
Le décret n°2002-409 du 26 mars 2002 porte 
modification des redevances d’occupation du 
domaine public. 
Le Conseil municipal à l’unanimité décide :  
- de calculer la redevance en prenant le seuil 
de la population totale de la commune issu du 
recensement en vigueur depuis la date du 1er 
janvier 2016. 

En couverture de ce n° : 

Rentrée scolaire 2016-2017 
 

L'école Hugues-Aufray va accueillir 174 élèves pour 7 classes. Deux nouvelles enseignantes pour les classes de 
CM1 et CM2. Une enseignante prendra la décharge de la directrice, Mme Katia LEBRUN classe de CP-CE1. 
Les horaires de la rentrée : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h45-11h45 et 14h10-16h20 
Mercredi matin : 8h45-12h05 
 

L'école Saint-Joseph va accueillir 194 élèves pour 8 classes. M. Raphaël DAVID, jusque-là directeur, appelé par le 
Directeur Diocésain à la fonction de Chargé de mission à la Direction diocésaine de Nantes et ayant accepté cette 
fonction, sera remplacé par Mme Véronique PAULIN. Une enseignante prendra la décharge de la nouvelle Directrice.  
Les horaires de la rentrée : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h45-12h15 et 13h45-16h25 
 

Les TAM : 80 enfants sont inscrits. Ils seront encadrés par la coordinatrice de la pause méridienne et 5 animateurs. 
Les activités auront lieu 2 jours sur inscriptions et 2 jours libres. 
Les horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 13h à 14h 
 

Le restaurant scolaire :  
322 enfants sont inscrits au restaurant scolaire. 
2 cuisiniers et un tuilage, 8 agents de service ; 3 agents de cour + trajet et la coordinatrice de la pause méridienne 
accueillent l'ensemble des enfants sur deux services. 
Horaires : 
1er service : 11h55 – 12h40  /  2e service : 12h40 – 13h30 
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Présents : Mme Martine CORABOEUF - Mme Josiane BOIZIAU - M. Rémy BOURCIER - M. Laurent COQUET - Mme Nathalie COURGEON 
Mme Sylvie LECOMTE – Mme Sylvie LE MOAL – M. Claude LERAY -  M. Bruno MICHEL - Mme Géraldine MOREAU - M. Dominique NAUD  

M. Bertrand RICHARD - M. Pascal ROBIN - Mme Florence SALOMON - M. Eric SOULARD. 

Absents-Excusés avec pourvoir :   
M. Anthony GARNIER donne pouvoir à Mme Martine CORABOEUF -  Mme Patricia LEBOSSÉ donne pouvoir à Mme Sylvie LE MOAL - Mme 
Suzanne LELAURE donne pouvoir à M. Rémy BOURCIER 
Absent excusé : Mme Magali JAHAN     

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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- de fixer le montant de la redevance 
d’occupation du domaine public (RODP) au 
taux maximum prévu selon la règle de 
revalorisation définie au sein du décret visé ci-
dessus et de l’indication du Ministère de 
l’écologie, du développement durable, des 
transports et du logement ayant décidé de 
publier les indices et index BTP sous forme 
d’avis du Journal Officiel de la République 
Française, soit un taux de revalorisation de 
28,96% applicable à la formule de calcul issu 
du décret précité.  

Renouvellement du bail de l’antenne 
Orange 

Le Conseil municipal à la majorité absolue (17 
voix pour et 1 abstention) décide de 
renouveler le bail pour « l’implantation 
d’équipements techniques » situé au lieu-dit la 
Lande à Couffé. 
Le présent bail est consenti pour une durée de 
12 ans, qui prendra effet à compter du 23 avril 
2017. Il sera renouvelé de plein droit par 
période de 6 ans. Le montant du loyer annuel 
est fixé à 3 500 € nets. 

 

RESSOURCES HUMAINES  

Emplois temporaires 

L’organisation des services municipaux 
nécessite des recrutements pour besoin 
temporaire. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le 
Conseil municipal décide : 

 3 postes d’adjoints d’animation pour la 
période scolaire du 1er septembre au 16 
décembre 2016 et du 3 janvier 2017 au 7 
juillet 2017 (animateurs TAM, coordinatrice 
TAM) ; 

 7 postes d’adjoints techniques pour la 

période du 1er septembre au 16 décembre 
2016 (service de restauration, 
accompagnateurs de la pause méridienne, 
entretien des locaux).  

Poste Directeur Général des 
Services (attaché territorial)  

Monsieur Mamadou GUEYE intégrera la 
collectivité le 23 juin prochain au poste de 
Directeur Général des Services. 

 

DÉCISIONS DIVERSES  

Soutien à la candidature de la ville 
de Paris à l’organisation des jeux 
olympiques et paralympiques d’été 
2024 

Le Conseil municipal, à la majorité absolue 
(11 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions), 
apporte son soutien à la candidature de la 
Ville de Paris.  
 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Conseil communal des enfants 

Les enfants ont engagé un travail  sur  trois 
thèmes : culture, sport et environnement.  

URBANISME-TRAVAUX 

Éclairage public 

Éclairage : un réglage des LED est prévu pour 
diminuer la puissance et conserver le même 
éclairage (22 h – 6 h), rue des Vignes et rue du 
Coteau. 
La passerelle sur le Hâvre  est impraticable au 
niveau du Pont-Noyer en raison des 
intempéries.  

 

COMMISSIONS ET COMITÉS 

Bâtiment 

Althéa : des travaux sont prévus pendant l’été 
pour assurer l’étanchéité (bardage et porte). 
Mur côté ouest du jardin du presbytère : travaux 
à réaliser en juillet pour une ouverture de 3,20 
m par l’association demandeuse, sous contrôle 
de la mairie. 
Salle des Chênes : réglage de la VMC. 

Intercommunalité (SIVOM du secteur 
de Ligné) 

Matériel : création d’une convention pour la 
location des barrières. La vente de la nacelle 
permet l’achat d’une remorque pour un 
désherbeur. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Dates des élections pour 2017 : 

Présidentielles : 23 avril et 7 mai 
Législatives : 11 et 18 juin 
Sénatoriales : 24 septembre (Collège des 
grands électeurs). 

Compte-rendu  
du Conseil municipal extraordinaire du 27 juin 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 - M. Bruno MICHEL - M. Pascal ROBIN - Mme Florence SALOMON -  M. Rémy BOURCIER. 

Absents - excusés avec pouvoir : M. Dominique NAUD donne pouvoir à Mme Géraldine MOREAU - Mme Patricia LEBOSSÉ donne pouvoir 

à Mme Josiane BOIZIAU. 

Absents-excusés : Mme Magali JAHAN 

RÉSERVE PARLEMENTAIRE 

Demande de réserve parlementaire 

A  l’unanimité, le Conseil municipal décide 
de solliciter une subvention au titre de la 

réserve parlementaire dans le cadre de la 
mise en accessibilité lors de la réhabilitation 
de la  bibliothèque municipale dans 
l’ancienne salle de la Forge, occupée 
précédemment par une classe de 
maternelle de l’école Hugues-Aufray. 

Une estimation des travaux de mise en 
accessibilité a été réalisée par la société 
A2CH - M. Papin (10 206 € HT). 

 



 

 

FINANCES 

Décision modificative n° 3 - Budget 
principal de la commune    

A l’unanimité, le Conseil municipal valide la 
décision modificative telle que présentée ci-
dessous : 
En section investissement - dépenses 
Immobilisations en cours : - 131 000 € 
Immobilisations en cours (opé27) : + 131 000 € 
 

Admission en créances éteintes    

Exercice 2014 : 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide 
d’admettre les factures en créances éteintes 
sur le budget principal 2014 pour un total de 
66,54 €. 
Créances irrécouvrables transmises par la 
Trésorerie d’Ancenis pour le budget principal 
de Couffé :  
une facture de cantine scolaire de 50.25 euros 
(novembre 2014) ;  
un solde de facture de cantine scolaire de   
16.29 euros (avril 2014). 

Exercice 2015 : 
Le Conseil municipal à l’unanimité décide 
d’admettre la facture en créances éteintes sur 
le budget principal 2015. 
Créances irrécouvrables transmises par la 
Trésorerie d’Ancenis, pour le budget principal 
de Couffé :  
une facture de cantine scolaire de 40.20 euros 
(décembre 2014) 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Modification du tableau des effectifs 

L’agent d’accueil de la Mairie de Couffé a 
sollicité une demande de disponibilité. 
L’autorité territoriale étant favorable à autoriser 
cette disponibilité pour une durée d’un an 
renouvelable, un appel à candidature a été 
lancé du 20 mai au 14 juin. Le recrutement a 

été effectué à la fin juin pour une prise de 
fonction à la fin août. L’agent d’accueil 
pourra ainsi faire valoir sa demande de 
disponibilité à compter du 1er octobre 
prochain. 
Un avis de la Commission Administrative 
paritaire du Centre de Gestion a été sollicité 
pour avis concernant cette demande de 
disponibilité. 
Un avis du Comité Technique du Centre de 
Gestion a été sollicité afin de supprimer le 
poste d’adjoint administratif de 2e classe de 
18h20 à compter du 1er octobre prochain.  
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide 
la suppression d’un poste d’Adjoint 
Administratif de 2e Classe à temps non 
complet (18h20 hebdomadaires) à compter 
du 1er octobre 2016 et la création d’un poste 
d’Adjoint administratif de 2e classe à temps 
non complet (nombre d’heures 
hebdomadaires à définir). 

 

URBANISME 

Convention de portage foncier avec 
l’Agence foncière départementale 

Pour l’acquisition d’un ensemble de 
parcelles, la Commune de Couffé a sollicité 
une convention avec l’Agence foncière de 
Loire-Atlantique. Cet accord a été accepté 
sous forme d’un prêt.  
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide 
d’accepter la convention dans les termes 
définis par l’Agence foncière 
Départementale. 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Circulation des transports collectifs 
scolaires 

Du fait du déménagement de l’école 
maternelle St-Joseph, à partir de la rentrée 
de septembre trois cars  desserviront 
simultanément les deux établissements au 

lieu de trois cette année. Trois cars à l’arrêt 
nécessitent un linéaire de 40 mètres environ 
de trottoirs sans stationnement. Cette 
distance n’existe pas sur le parking actuel. 
Après en avoir délibéré, à la majorité absolue 
(12 pour, 1 voix contre et 5 abstentions), le 
Conseil municipal  décide de créer un sas 
près de l’entrée du lotissement sur la base 
d’une estimation prévisionnelle de 11 000 €  à 
13 000 €. 

 

INTERCOMMUNALITÉ 

Compétence jeunesse commune du 
Cellier 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, 
d’approuver la reprise de compétence de la 
jeunesse de la commune du Cellier par le 
SIVOM du secteur de Ligné au 1er janvier 
2017. 

 

MARCHÉS PUBLICS 

Appel d’offres 

A l’unanimité, le Conseil municipal  autorise le 
Maire à procéder à un appel d’offres visant à 
la réalisation des travaux transformant  le 
bâtiment de la forge en bibliothèque. 

 

ÉVÉNEMENTIEL 

Festival « Le Plus Grand des Petits 
Festivals » 

Le collectif d’associations «Loisirs et Culture, 
Commédia dell’Quartier, Fanfare S’Kon Peuh 
et L’art à Tatouille» organise  un festival « Le 
Plus Grand des Petits Festivals » sur le 
territoire de la commune de Couffé les 10 et 
11 septembre 2016. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve 
l’organisation du festival et autorise le Maire à 
signer la convention afférente. 
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Compte-rendu  
du Conseil municipal du 12 juillet 2016 

Présents : Mme Martine CORABOEUF - M. Rémy BOURCIER - M. Laurent COQUET - Mme Nathalie COURGEON - Mme Sylvie LECOMTE 
Mme Sylvie LE MOAL - M. Claude LERAY - M. Bruno MICHEL - Mme Géraldine MOREAU – M. Bertrand RICHARD - M. Pascal ROBIN    

Mme Florence SALOMON - M. Éric SOULARD - Mme Patricia LEBOSSÉ - Mme Suzanne LELAURE.  

Absents - excusés avec pouvoir : Anthony GARNIER donne pouvoir à Bertrand RICHARD - Dominique NAUD donne pouvoir à Laurent 

COQUET - Josiane BOIZIAU donne pouvoir à Martine CORABOEUF. 

Absents-excusés : Mme Magali JAHAN. 



 

 
COUFFÉ-INFO SEPTEMBRE -OCTOBRE 2016  

Urbanisme 

Le Conseil municipal délibère sur deux 
points : 

 Dossier de modification de façade pour 
l’habitation de M. QUIGNON Damien 
(bardage couleur) : par 11 oui, 1 non et 6 
abstentions, le Conseil décide de suivre 
l’avis défavorable de la commission 
urbanisme. 

 Dossier d’extension du garage « Couffé-
Auto » : le Conseil municipal décide à 
l’unanimité d’approuver ce dossier. 

 

Points divers hors ordre du jour 

 Réunion d'assainissement : 3 tranches de 
travaux prévues. 
L’Entreprise Chauviré de Maumusson est 
retenue. 
Début des travaux le 5 septembre 2016 par 
le secteur de la Pinetière et Moulin de la 
Tessaudière pour 6 semaines. 
A partir de la mi-octobre, poursuite du 
chantier par le secteur du Chêne-Pierre 
pour 2 semaines. 
Enfin, début novembre le secteur de la 
Bézinière pour 2 semaines. 
Réception des travaux prévue mi-
novembre.  
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DIVERS 

Bornes pour véhicules électriques 
SYDEGO 

Le projet d'implantation des bornes de 
recharge pour les véhicules électriques, initié 
par le SYDELA, va voir le jour en septembre 
2016 dans de nombreuses communes de 
Loire-Atlantique. La mise en place et le suivi 
du projet seront assurés par la société 
SYDEGO. 
À Couffé, cette borne pourrait être installée au 
niveau des toilettes publiques. 

Point d'eau au niveau du cimetière 

Il est constaté que des personnes viennent 
prendre de l'eau dans le cimetière pour leur 
consommation personnelle.  

Incivilités 

Des incivilités ont été constatées sur Couffé 
depuis quelque temps : 
- des jeunes ont grimpé sur le toit du 
restaurant scolaire : intervention de la 
gendarmerie ; 
- dégradation au restaurant scolaire : impacts 
et barbouillages sur les vitres ; 
- plan d'eau de Couffé : lancement de pétards 
dans le dos des pêcheurs par des jeunes 
cagoulés. 

Fermeture de la mairie 

Le Conseil municipal décide à l'unanimité  la 
fermeture  exceptionnelle de la mairie le mardi 
19 juillet 2016. 

COMMISSIONS ET COMITÉS 

Affaires scolaires 

Mme Sylvie LE MOAL rend compte des TAM 
(Temps d’Activités Municipaux) sur l’année 
scolaire 2015-2016 : 

 Les activités de bricolage ont été 
interrompues sur la cour pour les enfants 
non inscrits aux TAM suite à la décision des 
membres de la commission. 

 Une enquête  auprès des enfants de la cour 
pourrait être envisagée, la 
commission  propose d’évoquer ce sujet lors 
du prochain Conseil communal d’enfants. 

 Concernant la question des enfants qui 
sortent de la cour pour les spectacles des 
TAM à l’Althéa, la commission propose de 
demander l’autorisation des parents. 

 Suite au départ de 2 animateurs, une baisse 
de fréquentation aux activités a été 
remarquée  (les enfants sont sensibles aux 
modifications de leurs habitudes). 

 Un questionnaire a été envoyé en ligne aux 
parents comme l’an passé pour évaluer le 
PEDT (Projet Educatif de Territoire). 

 Après un an de mise en place des TAM, les 
nouveaux rythmes scolaires sont bien 
intégrés. 

 Pour l’année 2016-2017, 69 dossiers ont été 
déposés, le projet des TAM sera identique. 

 Pour l’année 2017-2018, deux projets de 
modification importante des services sont à 
l’étude. 

Compte-rendu  
du Conseil municipal extraordinaire du 19 juillet 2016 

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

Mme Géraldine MOREAU (arrivée à 19h32) – M. Dominique NAUD - M. Pascal ROBIN – Mme Florence SALOMON - M. Éric SOULARD. 

Absents-Excusés avec pouvoir : Mme Nathalie COURGEON donne pouvoir à Mme Sylvie LE MOAL - M. Bertrand RICHARD donne 

pouvoir à Mme Martine CORABOEUF. 

Absent excusé : Mme Sylvie LECOMTE. 

FINANCES 

Approbation du Compte de gestion 2015 
du budget de la  ZAC du Chêne Pierre 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, approuve le compte de gestion 
de l’exercice 2015 de la ZAC du Chêne-
Pierre. 
  

Approbation du Compte administratif 2015 
de la  ZAC du Chêne Pierre 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité approuve le compte administratif 
de l’exercice 2015 de la ZAC du Chêne 
Pierre. 

 

JURIDIQUE 

Délégations du Conseil municipal au Maire  

Le Conseil municipal a la possibilité de 
déléguer directement au Maire un certain 
nombre d’attr ibut ions l imitativement 
énumérées à l’article L.2122-22 du Code 
général des collectivités territoriales (CGCT). 
 



 

 

Prochain Conseil : jeudi 8 septembre 2016 à 20h 

Fin de séance 
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Afin de permettre l’apprentissage de la 
natation à des scolaires, la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis a décidé la 
mise en œuvre d’un schéma d’apprentissage 
de la natation scolaire pour les élèves des 
écoles élémentaires du Pays d’Ancenis, pour 
les classes de CP, CE1, CE2 et CM2. 
Dans le cadre du schéma d’apprentissage, il 
est prévu une participation financière  de la 
COMPA à hauteur de 50 % de l’achat des 
créneaux de natation scolaire de la Commune 
auprès de l’établissement aquatique, pour les 
élèves concernés. La Commune participera 
également à 50% du financement des 
créneaux, et prendra en charge les créneaux 
réservés éventuellement non utilisés. 
La convention est établie pour les années 
scolaires 2016/2017 et 2017/2018. Elle prend 
effet à dater de sa signature pour l’année 
scolaire 2016/2017 et s’achèvera à l’issue de 
l’année scolaire 2017/2018. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 
à la majorité absolue (14 voix pour et 4 
abstentions) autorise Madame le maire, ou en 
cas d’empêchement un de ses adjoints, à 
signer cette convention et tout document 
nécessaire à l'exécution de la présente 
délibération. 
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Le Conseil municipal peut choisir les matières 
déléguées, en ajouter, voire en enlever en 
cours de mandat. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à 
la majorité absolue, (10 voix pour, 6 
abstentions et 1 voix contre), décide 
d’approuver la présente délibération qui 
annule et remplace celle du 22 avril 2014. 
 

CONTENTIEUX 

Monsieur Yves BAUDOUIN demeurant à 195 
Le Fayau 44850 Ligné a déposé un Certificat 
d’Urbanisme opérationnel le 4 mars dernier 
pour détacher deux lots à bâtir et un lot 
agricole de la parcelle cadastrée section ZD n° 
60 située au Moulin de Saint Philbert à Couffé, 
appartenant aux consorts BAUDOUIN.  
Lors de l’instruction du CU, ERDF a indiqué le 
11 avril 2016 que la distance entre le terrain et 
le réseau électrique ne permet pas un 
raccordement avec un simple branchement 
malgré la présence d’électricité dans le village. 
La commune a délivré en avril 2016 un 
Certificat d’Urbanisme négatif, pour 
insuffisance de réseau électrique (une 
extension est nécessaire), et a stipulé que 
même lors d’un dépôt de permis de construire 

la commune peut opposer un sursis à statuer 
en raison de la révision du PLU en cours. 
Le 24 juin 2016, M. Yves BAUDOUIN a saisi 
le Tribunal administratif pour contester la 
décision du certificat d’urbanisme. Le Tribunal 
demande donc à la commune de produire un 
mémoire afin que le juge statue sur ce 
dossier. Il demande que le Conseil municipal 
donne son accord pour que Mme le maire soit 
autorisée à ester en justice pour cette affaire. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de 
choisir l’avocat proposé par l’assureur 
Groupama. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité  autorise Madame le Maire ou 
en cas d’empêchement, un de ses adjoints à 
signer les documents afférents au contentieux 
BAUDOUIN et à effectuer toutes démarches 
nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 

 

INTERCOMMUNALITÉ 

Autorisation de signature d’une 
convention relative à l’utilisation 
d’équipements aquatiques de la COMPA 

ABOIEMENTS INTEMPESTIFS 
Les bruits de comportement peuvent être sanctionnés dès lors 
qu'ils troublent de manière anormale le voisinage, de jour 
comme de nuit, qu’ils soient provoqués :  
 par un individu locataire, propriétaire ou occupant (cri, 

talons, chant...) ; 
 ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, 

outil de bricolage, pétard et feu d'artifice, pompe à chaleur, 
éolienne, électroménager...) ; 

 ou par un animal (aboiements...). 
Lorsque ces bruits sont commis la nuit, c'est-à-dire entre 22h et 
7h, on parle de tapage nocturne. 
 

Les aboiements d'un chien, s'ils sont excessifs (par exemple la 
nuit et le jour), peuvent être considérés comme des troubles 
anormaux de voisinage et le propriétaire du chien peut être 
déclaré responsable des troubles causés. Respectons le 
voisinage ! 

ATTENTION routes bloquées ! 
En raison de manifestations sur la commune, la circulation 
connaîtra des perturbations aux dates suivantes : 
- le 4 septembre, course de vélo : le circuit passera par  la 

route de Mouzeil  (RD 25), village de Mauregard, le 
Chêne-Tiennot, salle de sport, puis route de Mésanger 
(RD21) en revenant par le bourg. 

- 10 et 11 septembre, le plus grand des petits festivals : 
la fête se passera dans le centre bourg et la déviation 
sera similaire à celle de la fête de la musique. 

 

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



 

 

Environnement 

Dépôts sauvages 
Les dépôts sauvages d'ordures 
ménagères, d'encombrants, de gravats et 
autres déchets ne cessent de souiller 
notre environnement et cadre de vie. 
Depuis le début de l'année, durant la 
période s'étalant de la mi-février à la fin 
avril, ce ne sont pas moins de 4 390 litres 
de déchets qui ont été ramassés par les 
services techniques.                         
Ces gestes irresponsables et irrespectueux génèrent ainsi des 
coûts en terme de temps de mobilisation du personnel : 40 minutes 
pour 700 litres ; 20 minutes pour 350 litres ; 50 à 60 minutes pour 
déposer du tout-venant en déchetterie et 15 minutes quand ce tout-
venant de moindre volume est ramené au local du bas du bourg. 
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Affaires sociales 

 Pilot’Ages 
L’association est en activité depuis 6 mois et porte un bilan positif :    

 17 adhérents :  2 Couffé ;  10 Ligné ;  5  Mouzeil 

 54 transports :  8 Couffé ; 20 Ligné ; 26 Mouzeil 
 

Jusqu’à présent, 1 878 kms ont été effectués. 
 

Si vous avez envie de donner un peu de votre temps en tant que 
bénévole, l’association est en recherche de chauffeurs, vous 
pouvez contacter le référent de la commune au 07 68 32 68 26 
qui répondra à toutes vos questions.  
 

 

Urbanisme 

Révision du Plan Local d’Urbanisme - Réunion PLU du 10 Juin 2016 
 

Diagnostic sociodémographique 
Forte jeunesse sur la commune avec ¼ de coufféens de moins de 15 ans. La difficulté sera de maintenir les effectifs scolaires 
au cours des années à venir. 
Actuellement 2,68 personnes par foyer (donnée 2012) contre 3,49 en 1975. 
 

Dynamisme de la construction 
92 % des constructions sont des résidences principales 
Rappel des objectifs du SCOT et du PLH sur la création de logement :  
90 logements sur 6 ans soit 15 logements par an. 
 

Dynamisme socio-économique 
Couffé est une commune résidentielle avec 82 % des actifs qui travaillent à l’extérieur dont 40 % sur Nantes et son 
agglomération. 
Il apparaît sur les actifs de la commune que les professions intermédiaires* progressent. 
*(Def INSEE : position intermédiaire entre les cadres et les agents d'exécution, ouvriers ou employés. Ils travaillent dans l'enseignement, la 
santé et le travail social ; parmi eux, les instituteurs, les infirmières, les assistantes sociales). 

 

 
 
 
Si vous souhaitez bénéficier de ce service de transport, vous 
pouvez contacter le référent au 07 68 32 68 26 ou lui laisser un 
message, il vous répondra le plus rapidement possible. 
 

Les informations sont également disponibles 
sur le site internet de la commune 
www.couffe.fr  et en mairie.  
 

Nous souhaitons une bonne continuation à 
Pilot’Ages et remercions tous les bénévoles 
qui donnent de leur temps. 

Afin de lutter contre ces incivilités un arrêté municipal a été pris. 
Celui-ci prévoit la prise en charge des frais découlant d'une 
infraction par le contrevenant, et une amende dont le montant 
s'élève à 150 euros pour une première infraction et 500 euros en 
cas de récidive. 

Nous sommes tous concernés par le respect du cadre de vie. 

 
Entretien des terrains 
Tout propriétaire est dans l’obligation d'entretenir son terrain, celui-
ci pouvant apporter des nuisances au voisinage s’il est en friche. Il 
est possible de couper soi-même les haies d'un voisin qui 
dépassent sur son propre terrain. Le maire, en son pouvoir de 
police, peut mettre en demeure le propriétaire d’exécuter les 
travaux. 
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Les rendez-vous à ne pas manquer sur Couffé 
 

SEPTEMBRE 
Samedi 3 ............ Club des trois villages  ............................................. Fête des trois villages 
Dimanche 4 ........ Cap Couffé Vélo ......................................................  Courses cyclistes (départ salle de sport) 
Samedi 17 .......... Les Maz’ en Fête ..................................................... Fête du Village 
10 & 11 ............... Commedia – ALC – Fanfare S’Kon Peuh – L’Art à Tatouille  « Le plus grand des plus petits festivals » Bourg + Althéa 
Dimanche 11 ...... VMLC (Vélo Marche Loisirs Coufféen) .................... Sortie de l’association 
Samedi 24 .......... VMLC  ...................................................................... Trail nature + compétition VTT 
 
 

OCTOBRE 
Dimanche 9 .......... APE St Joseph ....................... Vide-grenier ...................................................................... Salle Polyvalente 
14, 15 et 16 .......... Couffé Animation Rurale ........ Bourse aux vêtements ..................................................... Salle polyvalente 
Samedi 15 ............ Comité des fêtes .................... Soirée Terre & Mer ........................................................... Salle de sport 
Jeudi 20 ................ ADSB (Don du Sang) ............. Collecte de sang .............................................................. Salle polyvalente 
Samedi 22 ............ Commission culturelle ............ Théâtre « Le Refuge » ..................................................... Salle Althéa 
Samedi 22 ............ FCOC (Football Club) ............. Tournoi en salle U13 ........................................................ Salle de sport 
Dimanche 23 ........ FCOC ..................................... Tournoi en salle U11 ........................................................ Salle de sport 

Couffé et que votre carte d’électeur actuelle ne contient pas la 
nouvelle adresse,  veuillez en aviser la mairie soit en envoyant un 
mail à l’adresse mairie@couffe.fr ou en vous présentant à 
l’accueil de la mairie. Précisez qu’il s’agit d’un changement 
d’adresse et que vous êtes inscrit sur la liste électorale de Couffé, 
donnez votre nom, prénom, ancienne et nouvelle adresse à 
Couffé, ainsi vous recevrez votre nouvelle carte et si votre 
changement d’adresse occasionne un changement de bureau de 
vote, vous pourrez le vérifier sur cette nouvelle carte qui sera 
adressée à chacun courant mars 2017. 
 
 

Réglementation feux de jardin 
Le principe général concernant le brûlage des déchets verts est 
désormais l’interdiction. 
Les moyens devant être mis en œuvre passent par la valorisation 
du paillage et du compostage. 
Les déchets tels que l’herbe issue de la tonte de pelouse, les 
feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies 
et arbustes, les résidus de débroussaillage ou encore les 
épluchures, lorsqu’ils sont produits par les ménages, constituent 
des déchets verts dits ménagers. 
Ainsi, il est interdit de les brûler dans son jardin. 
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Vous 
pouvez également en faire un compost individuel. 

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. 
Les garçons et filles nés en 
septembre-octobre 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 
 

Révision des listes électorales 
L’inscription sur la liste électorale n’est pas 
automatique en cas de changement de commune :  
les nouveaux habitants majeurs sont invités à se 
présenter en mairie avec leur carte d’identité et un 
justificatif de domicile avant le 31 décembre 2016 
pour pouvoir voter en 2017. 
 

ATTENTION : en 2017 refonte des listes électorales de chaque 
commune, tout électeur recevra une nouvelle carte d’électeur. 
Si vous avez changé d’adresse au sein de la commune de 

AVIS AUX ASSOCIATIONS 

Articles pour le bulletin annuel 2017 

Rappel : chaque association est invitée à déposer un article + photos pour le prochain bulletin 

annuel qui sera distribué en janvier 2017. Les documents sont à nous envoyer par mail à : 

mairie@couffe.fr avant le 10 octobre 2016 
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Association Loisirs et Culture 

Inscriptions aux ateliers 

Les inscriptions aux ateliers de l'ALC (théâtre, chant, danse et 

guitare) se dérouleront : 

le mercredi 7 septembre 2016 de 17 h 30 à 20 h à l'Althéa. 

Pour tout renseignement : sfeillard@orange.fr 

Assemblée générale 

Elle  aura lieu le vendredi 7 octobre 2016 à 19 h 30 à l'Althéa. 

Venez nombreux ! 

 

Amicale Laïque : inscriptions 

Les inscriptions pour les cours de 

Zumba - Pilate - Gym dynamique auront lieu : 

Le samedi 10 septembre 2016 de 10h à 12h, dans le hall de la 

salle de sport 

 Zumba : le lundi de 20h45 à 21h45 

 Pilate : le mercredi de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30 

(possibilité d’ouvrir un 3e cours de 17h30 à 18h30 suivant les 

effectifs inscrits) 

 Gym dynamique : le mercredi de 20h30 à 21h30 

Cotisation annuelle : 1 cours 120 €, 2 cours 125 €, 3 cours 130 € 

Début des cours fin septembre 2016 

N’oubliez pas d’apporter votre certificat médical 

Pour plus de renseignements : amicalelaiquecouffe@gmx.fr 

 

Journée sportive avec le VMLC 

Samedi 24 septembre 2016 

COMPET VTT et TRAIL NATURE OFF 

Organisés par le Vélo Marche Loisirs Coufféen et le Vélo Sport 

Mésanger 

Renseignements et inscriptions :  

02.40.96.50.30 ou 06.87.26.80.77 

Ouvert à tou(te)s, licencié(e)s / non licencié(e)s 

Certificat médical obligatoire pour les non licencié(e)s ou 

présentation d’une licence sportive. 

Samedi matin : Trail Nature Off - 5e édition - entre les chemins de 

crêtes et la vallée du Hâvre (le Haut-Vieux Couffé). 

Inscriptions 3 € (gratuit -17 ans) - 8 km ou 16 km : départ à 10h  

présence obligatoire 1/4 d’heure avant la course - collation à 

l’arrivée. 

Samedi après-midi : Compet VTT - 7e 

édition - sur les chemins de crêtes (Le 

Haut-Vieux-Couffé). 

Inscription 5 € (Gratuit -17 ans)   

Dossard à partir de 13 h 

14h : Course 9/12 ans - 15h : Course 

13/16 ans - 16h : Course OPEN 

(environ 1h45). 
 

Vide-grenier 

de l’A.P.E. Saint-Joseph 
L’Association des Parents d’Élèves de 

l’école Saint-Joseph organise un vide-

grenier : 

le dimanche 9 octobre 2016 à 

Couffé, salle polyvalente (intérieur/

extérieur) 

RÉSERVATIONS au 06 20 63 43 55 

ou apesaintjoseph@gmail.com 

Restauration sur place - Entrée libre 

 

 

Soirée Terre-Mer 

Samedi 15 octobre à 20h, Soirée TERRE - MER, salle de sport 

Plateau de Fruits de Mer ou Plateau du Terroir 

SPECTACLE Voyage au cœur des Comédies Musicales et Pierre 

Yves NOËL Humoriste 

Tarif : 35 € - Réservations : 06.81.73.93.99 ou 02.40.96.51.53 

Organisation et réservations 

auprès des membres du Comité des Fêtes. 

 
 

 

Don du sang 
L’ADSB (Association pour le Don de 
Sang Bénévole) organise le jeudi 20 
octobre de 16h à 19h30 une collecte 
de sang à la salle polyvalente de Couffé. 
Un espace enfants est prévu. 
Donneur de sang, sauveur de vies... 
Pour tout renseignement :  
EFS44 - Tél. 02 40 12 33 62  
www.dondusang.net 
 
 

 
Soirée Pot-au-feu du V.M.L.C. 
Le Vélo Marche Loisirs Coufféen organise son pot-au-feu annuel le 

5 novembre 2016 à 19h30 précises, salle polyvalente de 

Couffé : Pot-au-feu, boisson comprise à table, soirée dansante. 

Adultes : pot-au-feu ou assiette anglaise = 18 € 

Enfants 5 à 12 ans : pot-au-feu ou assiette anglaise = 10 € 

Enfants - 5 ans : pot-au-feu ou assiette anglaise = 5 € 

A réserver sur papier avec vos nom/prénom et renvoyer avec 

chèque à l’ordre du VMLC, avant le 31 octobre à Sophie Trochu - 

La Tessaudière - 44521 Couffé 

Renseignements au 06 87 28 39 48. 



 

 
COUFFÉ-INFO SEPTEMBRE -OCTOBRE 2016  

 

Festival  
« ce soir, je sors mes parents » 
Cap au sud-est pour la 13e édition ! 
En 2016, le festival « Ce soir, je sors 
mes parents » s’installe sur les 
communes de Loireauxence 
(communes déléguées de Belligné, 
La Chapelle-Saint-Sauveur, La 
Rouxière et Varades), Vair-sur-Loire 
(communes déléguées d’Anetz et 
Saint-Herblon), Ingrandes-Le Fresne 
sur Loire, Montrelais, La Roche-
Blanche et Ancenis. 
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 octobre,   
Programme du week-end à découvrir sur www.pays-ancenis.com  
 Ouverture de la billetterie mardi 27 septembre.  
Points de vente : mairie de Loireauxence (Varades) et Office de 
Tourisme du Pays d’Ancenis (accueil d’Ancenis). 
Communauté de Communes du Pays d'Ancenis (COMPA) 
Centre Administratif "Les Ursulines" CS 50 201 - 44 156 ANCENIS Cedex 
Tel. 02 40 96 31 89 

 

 

Biblio’fil : nouvelle saison 
Un 5e prix littéraire 
Pour démarrer la saison littéraire en beauté, la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) associée au réseau 
Biblio’fil, lance la 5e édition du prix « Lire en Pays d’Ancenis »  lors 
d’une soirée spéciale et pleine de surprises ! Pour découvrir les 
nouveaux romans sélectionnés, rendez-vous à l’Espace Alexandre 
Gautier de Loireauxence (Varades) : le vendredi 23 septembre à 
19h pour un temps fort sous le signe de l’échange et de la 
convivialité, animé par la journaliste Estelle Labarthe. Entrée 
gratuite et ouverte à tous – apéritif en fin de soirée. 
Pour voter pour son roman préféré, les participants (de plus de 15 
ans) s’engagent à avoir lu au moins 4 des 6 ouvrages proposés. 
Les bulletins de vote sont à déposer avant le dimanche 7 mai 2017 
dans les urnes à disposition dans les 27 bibliothèques (résultats des 
votes à l’été 2017). 
Une saison sous le signe des couleurs : Le nouvel agenda 
Biblio’fil propose près de 300 animations entre septembre et janvier 
2017 sur tout le territoire. Du conte pour enfants à la découverte de 
jeux de société en passant par des ateliers numériques, il y en a 
pour tous les goûts et tous les âges ! Avec la couleur pour maître-
mot,  les bibliothèques proposent cette année des animations 
dédiées, parmi elles : des conférences sur l’histoire du Pays 
d’Ancenis, des ateliers créatifs, des expositions…  Aussi, après 
« Lire », « Regarder », « Rencontrer », « Découvrir » et « Jouer », 
« Ecouter » est la dernière rubrique à voir le jour dans la plaquette. 
L’occasion de se rendre à un concert et même, s’initier à la 
technique du beatbox ! 
Plaquette des animations disponible fin août dans les bibliothèques, 
lieux culturels du Pays d’Ancenis, à la COMPA et sur le www.pays-
ancenis.com 
Prenez la pose ! L’année dernière Biblio’fil défiait ses lecteurs avec 
le projet « Faites la Couv’ ». Cette année, le nouveau challenge se 
nomme : « Pose lecture ». Le principe : se prendre en photo en train 

de lire chez le coiffeur, sur la plage, dans un hamac… Clichés 
insolites à la clé ! 
Dépôt des photos par mail : bibliofil@pays-ancenis.com jusqu’au 31 
mars 2017 ou via le formulaire en ligne sur www.pays-ancenis.com. 
Une sélection des meilleurs clichés fera l’objet d’une exposition en 
2017. Détails et règlement sur le site internet de la COMPA. 
 

Espace multimédia 
du Pays d’Ancenis 
Un outil pour tous ! 
En Pays d’Ancenis, les habitants disposent d’un lieu dédié au 
numérique : l’Espace Multimédia. Ouvert à tous, il permet aux 
utilisateurs d’accéder aux nouvelles technologies, par le biais d’un 
accès libre, d’ateliers et même, de permanences sur le territoire.  
Un accès libre et gratuit : Il est situé au rez-de-chaussée de 
l’Espace Corail (près de la gare) à Ancenis. Seuls ou accompagnés 
des animateurs, les utilisateurs profitent gratuitement de l’accès aux 
postes informatiques pour se familiariser avec les outils 
bureautiques (ex : réaliser son curriculum vitae), naviguer sur 
internet (ex : recherche d’emploi), créer ou consulter une boîte 
mail… Horaires : lundi : 9h 12h30 et 14h 17h / mardi : 14h 17h / 
mercredi : 9h 12h30 / vendredi : 9h 12h30 et 14h 17h / samedi : 9h 
12h30. 
Des ateliers d’initiation à la portée de tous : au-delà du libre 
accès aux ordinateurs, les animateurs proposent également des 
ateliers d’initiation et de découverte des outils numériques : 
« Initiation et traitement de texte », « Gestion des fichiers et des 
dossiers », « Découverte d’un tableur », « Bonnes pratiques pour 
sécuriser son ordinateur », « Prendre en main sa tablette 

numérique », « Création d’un site web ». Tarifs : 4 € /séance pour 

les habitants du Pays d’Ancenis et 2 € pour les demandeurs 

d’emploi. Programme auprès de l’Espace multimédia et dans 
l’agenda Biblio’fil, disponible en bibliothèques et sur www.pays-
ancenis.com 
L’Espace multimédia investit tout le territoire. Toutes les deux 
semaines, les animateurs s’installent à Saint-Mars-la-Jaille, 
Loireauxence (Varades), Riaillé et Ligné pour des permanences 
délocalisées. Objectif : faire profiter à tous les habitants des outils et 
des conseils. Les prochains rendez-vous (accès libre et gratuit) : 

 Saint-Mars-la-Jaille : le mardi de 9h30 à 12h30 à la bibliothèque 
« Les mots passant » (à côté de la mairie) 13 et 27 septembre, 11 
et 25 octobre, 8 et 22 novembre et 6 décembre. 

 Loireauxence (Varades) : le jeudi de 9h30 à 12h30 à la 
bibliothèque « L’école Buissonnière » (derrière l’église) 
15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre et 8 
décembre. 

 Riaillé : le mardi de 9h30 à 12h30 à la Maison des services au 
public (182, rue du cèdre) 6 et 20 septembre, 4 et 18 octobre, 15 
et 29 novembre et 13 décembre. 

 Ligné : le mercredi de 9h30 à 12h30 à la Maison des associations 
(40, rue de Vieillevigne) 

 7 et 21 septembre, 5 et 19 octobre, 2, 16 et 30 novembre et 14 
décembre. 

Infos et renseignements : Espace multimédia du Pays d’Ancenis  

Espace Corail, 30 place Francis Robert 44150 Ancenis Tel. 02 40 09 20 13  
ou espacemultimedia@pays-ancenis.com    
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) - Centre 
administratif « Les Ursulines » - 44150 Ancenis - Toute l’actualité du 
territoire sur www.pays-ancenis.com et la page Facebook (COMPA44150) ! 
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Halte-garderie 
C’est la rentrée pour les petits 
Les vacances sont finies, les enfants de la halte-garderie  « les 
libellules » pourront revenir pour de nouvelles activités dès le 
vendredi 2 septembre. 
Pour rappel, la halte-garderie est ouverte les lundis et 
vendredis de 9h15 à 16h15 hors vacances scolaires dans les 
locaux de la Maison de l’Enfance à Couffé 
Les enfants de 3 mois à 3 ans s’y retrouvent pour jouer ensemble  
et découvrir de nouvelles activités… 
N’hésitez pas à nous appeler pour plus d’informations …. 
SIVOM du Secteur de Ligne 
Halte-garderie « Les Libellules » 
Maison de l’enfance   
44521 Couffé 
06 34 04 44 43 

 
 

 

Mission locale 
Garantie jeunes : objectif emploi pour les 18/25 ans 
Pour qui ? 

 Jeunes ni scolarisés, ni en emploi, ni en formation 
Pourquoi ? 

 Accès à l’emploi et/ou la formation ; 

 Accès à l’autonomie sociale (logement, transport, santé,…) 
Comment ça se passe ? 

 Accompagnement intensif d’un an avec 6 semaines de collectif ; 

 Intégration en entreprise (emploi ou stage) ; 

 Une aide financière mensuelle de 460€ en soutien. 

Comment en bénéficier ? 
Contact/Renseignements : Mission Locale du Pays d’Ancenis 
Espace Corail - Ancenis 
karine.chaillou@mlpaysancenis.fr ou 02.40.96.44.30 
www.missionlocalepaysancenis.fr 
Réunions d’information libres mardis 6 et 13 septembre 11h 
 
 
 

ADAR Ancenis : Offre d’Emploi 
L’ADAR est une association loi 1901 de 2000 salariés avec plus de 
40 ans d’expérience sur la Loire Atlantique auprès des personnes 
âgées, dépendantes, en situation de handicap et des familles. 
Vous vous occuperez de l’entretien du logement, la préparation du 
repas, l’aide à la toilette. La voiture est indispensable pour 
l’accompagnement aux courses et aux sorties.  
Vous interviendrez sur le secteur de Le Cellier, Mauves sur Loire, 
Couffé, Mouzeil, Ligné              
Poste en CDD 30h – Week-ends par roulements. 
Disponibilité, mobilité, autonomie et le sens du contact sont de 
sérieux atouts. 
Postes à pouvoir en urgence ! 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à 
l’adresse mail suivante : e.francheteau@adar44.com 
 

Erdre et Loire Initiatives 
ELI développe ses compétences dans le secteur de la 
Petite Enfance  
Erdre et Loire Initiatives est une association du Pays d’Ancenis qui 
a pour mission l’accueil, l’accompagnement et la mise en emploi de 
personnes demandeurs d’emploi résidant sur le territoire.  
En 2016, ELI s’est donné pour objectif de développer la formation 
sur la thématique de « l’animation périscolaire » pour ses salariés 
en parcours d’insertion. Dans le cadre de son activité de mise à 
disposition de personnel, ELI a développé son offre de service 
auprès des collectivités locales en proposant du personnel sur les 
Temps d’Animation Périscolaire (accueil périscolaire, temps 
d’animation), ce qui permet aux communes de pouvoir répondre à 
des besoins ponctuels de remplacements de personnel, de 
renforcement des équipes en place. Afin de répondre aux exigences 
des collectivités sur les postes d’animateurs, ELI s’est engagé à 
former son personnel au métier d’Animateur. Une 1e session s’est 
déroulée au mois d’avril pour 6 salariés, les objectifs visés sont :  

 la connaissance du rythme de l’enfant ; 

 l’encadrement de groupe et la gestion des conflits ; 

 l’animation de séances de jeux adaptés (boîte à outils) ; 

 la communication avec l’équipe de professionnels, l’enfant et la 
famille. 

Une 2e session se déroulera sur le 2e semestre pour une douzaine 
de salariés. Cette formation est une étape qui peut permettre 
l’émergence d’un projet de formation BAFA, une qualification 
souvent exigée par les communes afin de répondre à leurs 
obligations légales d’encadrement de jeunes enfants. En 2015, 11 
communes ont fait appel à nos salariés, pour une réalisation de plus 
6 000 heures de travail.  
Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous souhaitez 
travailler dans le secteur de la petite enfance, n’hésitez pas à 
nous contacter ; Ancenis : 730, rue Antoine de Saint-Exupéry  
ZAC de l’Aéropôle - 44150 Ancenis - 02.40.83.15.01  
accueil-ancenis@erdreetloireinitiatives.fr  
 
 

Vaccinations contre la grippe 
 

Du 10 Octobre au 30 Novembre : 
Tous les Lundi - Mercredi - Vendredi sans RDV, de 14h à 16h 
Dupas-Montagner Mélanie et Jérôme Montagner  
1, Rue du Stade à Couffé - 07 85 36 12 05 

 

Permanences des infirmières Sylvie LEHY et Christelle OUARY 

 Cabinet Oudon 57 rue du Chemin Neuf 

 Jeudi 13 octobre ..................15h00 à 15h30 
 Jeudi 20 octobre ..................15h00 à 16h00 
 Jeudi 27 octobre ..................15h00 à 16h00 
 Jeudi 3 novembre ................15h00 à 16h00 
 Samedi 12 novembre ..........15h00 à 15h30 
 Jeudi 17 novembre ..............15h00 à 16h00 

 Cabinet de Couffé 6 place St Pierre 

 Mercredi 26 octobre ............15h00 à 15h30 
 Samedi 5 novembre ............14h30 à 15h00 
 Mercredi 9 novembre ..........15h00 à 15h30 
 Mercredi 16 novembre ........15h00 à 15h30 
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Conférence sur le burn-out 
La commission prévention du Centre de soins d’Ancenis, en 
partenariat avec Harmonie Mutuelle, organise une conférence/
débat sur le burn-out, (surmenage, épuisement) 
le mardi 18 octobre 2016 à 20h, salle de la petite Loire, espace 
E. Landrain à la Charbonnière, Ancenis. Cette conférence est 
gratuite et ouverte à tous. Un sociologue, ainsi qu’une 
psychologue animeront cette soirée débat. 
Parmi les questions abordées : qu’est-ce qu’un burn-out ?  Qui est 
concerné ? Comment survient-il ? Les alertes à prendre en 
compte. Comment se soigner et se remettre d’un burn-out ? etc. 
Le centre de soins infirmiers est une association loi 1901, le 
service est ouvert 7 jours sur 7. 
Des permanences sont assurées sur rendez-vous à Ancenis et 
Pouillé-les-Coteaux. 
Contacts pour renseignements et/ou adhésion :  
02 40 83 02 98 
  

 
Être accompagné 
pour bien accompagner 
L’escale les Moncellières - Le Fresne-sur-Loire 
Vous accompagnez ou vous connaissez quelqu’un qui 
accompagne son conjoint, parent, ami ou voisin atteint d’une 
maladie de mémoire ou en perte d’autonomie. Cet 
accompagnement est important pour vous, mais parfois vous 
n’avez plus l’énergie nécessaire pour le poursuivre...  
Il est temps de prendre soin de vous. 
Chaque année, en France, une journée vous est consacrée : la 
journée Nationale des aidants, le 6 octobre. Cette journée a 
pour but de mettre en lumière la place et le rôle des aidants 
familiaux. 
Le 6 octobre prochain, l’Escale les Moncellières, plateforme 
d’accompagnement et de répit en faveur des aidants, organise 
pour cette journée, un après-midi « café-théâtre » animé par la 
compagnie AP’ART’ THE. 
Cette manifestation, entièrement gratuite, aura lieu à la salle 
de la Charbonnière à Ancenis à partir de 14h. Elle se terminera 
par un temps d’échanges autour d’une boisson et de gâteaux.  
Afin de faciliter votre venue, des professionnels pourront accueillir 
votre proche malade sur place.  
Pour vous inscrire, contactez-nous au 02 41 39 66 95 
ou sur escale-moncellieres@orange.fr 
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements ou 
questions diverses.  

 
 

Permanences du Député 
Michel MENARD 
Le Député continue d’assurer ses permanences à Ligné et Le 
Cellier :  
Ligné, de 14h à 15h :  
les 19 septembre, 7 novembre et 5 décembre 2016. 
Le Cellier, de 15h15 à 16h15 : 
les 26 septembre, 17 octobre et 28 novembre 2016. 

Votre Cpam vous informe 
1. La protection universelle maladie, pour éviter les 

ruptures de droits  
Le 1er janvier dernier, la protection universelle maladie est entrée en 
application. Cette réforme garantit désormais à toute personne qui 
travaille ou réside en France de manière stable et régulière, un droit 
à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de 
manière continue tout au long de la vie.  
Quels avantages pour vous ? 
La protection universelle maladie assure la continuité des droits à la 
prise en charge des frais de santé, réduit au strict nécessaire les 
démarches administratives et vous garantit davantage d'autonomie 
et de confidentialité dans la prise en charge de vos frais de santé. 
Cette réforme parachève ainsi la logique initiée par la couverture 
maladie universelle (CMU) de base en 1999, qui visait à ouvrir des 
droits à l'Assurance Maladie aux personnes résidant en France de 
façon stable et régulière, et qui ne relevaient d'aucune couverture 
maladie obligatoire. 
Que deviennent les ayants droit ? 
Avec la suppression de la notion d’ayant droit, toute personne 
majeure résidant en France devient un assuré à part entière, dès 
lors qu’elle atteint l’âge de 18 ans. Une carte Vitale peut être 
délivrée aux enfants dès l’âge de 12 ans, si les parents le 
demandent, afin de simplifier le quotidien des couples séparés.  
Pour en savoir plus sur la protection universelle maladie, consultez 
le site ameli.fr 
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/la-protection-
universelle-maladie_loire-atlantique.php 
 

2. Vous êtes victime d'un accident ?  
Déclarez-le rapidement auprès de votre CPAM ! 

Dans la vie quotidienne, vous pouvez être victime d'un accident 
causé par un tiers et générant des dépenses de santé.  
Le bon réflexe est de prévenir votre CPAM afin qu'elle puisse se 
retourner vers le responsable de l'accident ou sa compagnie 
d'assurance. 
Cette intervention, appelée recours contre tiers, ne change rien pour 
vous. Vous continuez d'être normalement remboursé par votre 
CPAM.  
En revanche, le simple signalement de cet accident et l'identification 
du tiers responsable permettent une juste répartition des 
responsabilités en évitant à la collectivité de supporter des coûts qui 
ne lui incombent pas. 
En 2015, la CPAM a recouvré plus de 23 millions d'euros dans le 
cadre de dossiers de recours contre tiers en Loire-Atlantique et en 
Vendée. Alors si vous êtes victime d'un accident causé par un tiers, 
signalez-le immédiatement auprès des professionnels de santé que 
vous rencontrez et effectuez une déclaration auprès de la CPAM, 
dans les 15 jours suivant l'accident. 
Vous pouvez désormais effectuer cette démarche en ligne, en 
quelques clics, en vous rendant sur le site ameli.fr, espace 
« Assurés » : Votre caisse - Loire-Atlantique / En ce moment / Vous 
êtes victime d'un accident ? 
ou en cliquant sur le lien suivant : 
https://secure.cpam77.fr/qa/index.php.  
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Pour vos cartes d’identité (valables 10 ans pour les mineurs, 15 ans 
pour les majeurs) : 
 
Pensez à vérifier régulièrement les dates d’expiration de vos documents d’identité (Carte Nationale d’Identité et Passeport). 

Sachez que vous pouvez faire la demande de renouvellement 3 mois avant la date d’expiration de votre carte. 

Afin de ne pas être surpris par les délais qui augmentent à l’approche de la période des examens et des vacances estivales, 
pensez à effectuer vos démarches  suffisamment à l’avance (les délais habituels sont de 3/4 semaines, ils peuvent passer à 6/8 

semaines voire davantage en mai/juin). Vous pouvez prendre l’imprimé en mairie et le remplir chez vous avant de le rapporter. 
 

Pour un renouvellement, le demandeur doit se présenter (pour signatures et empreinte) avec :  

 2 photos d’identité récentes (conformes aux nouvelles normes : photomaton conforme ou photographe) ; 

 1 justificatif de domicile récent (facture EDF, téléphone fixe ou portable…) ; 

 le demandeur doit obligatoirement remplir les nom, prénom(s), date et lieu de naissance de ses parents ; 

 l’ancienne Carte Nationale d’Identité ; 

 pour un enfant majeur habitant chez ses parents : + facture du parent + attestation d’hébergement (à remplir en mairie ou sur 

papier libre par ce dernier) et copie CNI du parent nommé sur facture ; 

 pour un mineur : + photocopie du justificatif de domicile et de la CNI du parent qui signe l’autorisation parentale, l’enfant 

mineur doit obligatoirement être présent lors de la demande. 

Pour une 1ère demande ou si votre carte est périmée depuis plus de 5 ans :  

 toutes les pièces ci-dessus + la copie intégrale d’acte de naissance (à demander à la mairie du lieu de naissance). 

En cas de perte : 

 Toutes les pièces ci-dessus + 1 timbre fiscal à 25 € + déclaration de perte (mairie) ou de vol (gendarmerie). 

 
 

Pour vos passeports : 
 
Les demandes se font sur rendez-vous et uniquement dans certaines mairies du département dont Ancenis, Saint-Mars-la-Jaille 
ou Nort-sur-Erdre pour les plus proches. Vous pouvez prendre le formulaire en mairie de Couffé (pour le remplir à l’avance) ainsi 

que la liste des documents à apporter. 

Pour les délais se renseigner directement dans les mairies concernées, sachant qu’à l’instar des CNI ils augmentent à l’approche 

des vacances en raison du nombre de demandes. 

 
Retrouvez tous les détails sur : service-public.fr puis dans la rubrique « papier-citoyenneté » 

 

DOCUMENTS 
D’IDENTITÉ : 

Pensez au 
renouvellement ! 



 

 

Prochain Couffé-Info 
n°316 NOVEMBRE-DECEMBRE 2016  

Date limite de dépôt des articles :  
avant le 1er OCTOBRE 2016 

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

 
 
 

NAISSANCES 
 
 

PEIGNE Luna 
le 16 mai 2016 
 

SAINT-JEAN Gaëtan 
le 28 mai 2016 
 

PICHON Axel 
le 13 juin 2016 
 

BRICET Enzo 
le 2 août 2016 
 

GODARD Ethan 
le 6 août 
 
 
 

 

 

MARIAGES 
 
 

DAUDIN Aurélie 
& BENOIT Johan 
le 18 juin 2016 
 
GALZIN Catherine 
& MAISONNEUVE Simon 
le 20 août 2016 

 

 

Mairie 

25 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 et Vendredi .................  9h-12h00     -   14h-17h 
Mardi-Mercredi-Jeudi ...........  9h-12h30 
Samedi .................................  9h-12h00 

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 septembre-octobre 

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 le dimanche 11 septembre 2016 
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Permis de construire et déclarations préalables  
Demandes déposées en juin et juillet 2016 

 
 
 
 

 

LEVOYER Frédéric 
Préau - La Gallière 
 

DANILO-GARCIA Benjamin 
Préau - 379 la Gruère 
 

BRICAUD Dany 
Piscine - 235 les Thivières 
 

DEVALET Cyril et AUDRAIN Stéphane 
Clôture mitoyenne - 45 et 33 la Bézinière 
 

BILLARD Luc 
Extension maison - 9 impasse de la Croix-Pasquier 
 

BEUFFEUIL Audrey 
Carport - 174 Le Chêne-Pierre 
 

OGER Sophie 
Modification de façade - 54 le Bottereau 
 

GAUTIER Jérémie 
Muret et portail - 190 la Roseraie 
 

PAUCHET Jérôme 
Fenêtre de toit - 75 la Haute Poussaudière 
 

BIZEUL Nicolas 
Atelier - 6 rue Pierre de Lune 
 

ROUSSEL David et LECOMTE Charlène 
Maison d’habitation - 185 la Richevardière 
 

SCEA JICQUEL Patrick 
Démolition bâtiments pour construction hangar - l’Ousselière 
 

JOSSOT Dylan et TROCME Clémence 
Maison d’habitation - le Vieux-Couffé 

DÉCÈS 
 
 

CLEMENT née DUPUIS Marie 
le 26 mai 2016 
 

RAITIÈRE née RAVARD Marie-Thérèse 
le 16 juin 2016 
 

BOISSEAU Georges 
le 23 août 2016 



 

 

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 

 

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 jeudis 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 jeudis 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 - www.caue44.fr 

 

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 :  

5 - 19 septembre   et   3 - 17 - 31 octobre 
 

A noter : sortir les bacs et les sacs la veille (dimanche) au soir. Les 
sacs jaunes sont à votre disposition, sur demande, à l’accueil de la 
mairie. 

Accueil des déchets polluants : peintures, solvants, huiles 
produits de traitement, phytosanitaires… 

1er samedi du mois de 14h à 18h 

 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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Permanences vaccination contre la grippe : P.11 
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La programmation 2016-2017 est arrivée : 
le dépliant et le bulletin d’abonnement  
sont disponibles en mairie et dans les commerces,  
ainsi que sur le site internet de la commune 

www.couffe.fr 
Découvrez cette nouvelle édition préparée par 
le Comité consultatif animations culturelles ! 
L’Althéa vous attend pour vous offrir  
de belles soirées découvertes  
avec un choix des plus éclectiques cette saison ! 

Réservations auprès de  

la Mairie de Couffé au 02.40.96.50.05 

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

THÉÂTRE 
Pièce originale de et avec 
Fanny Poulain et Christophe Hamon 

Pour elle, il n’est de bonheur que dans les affaires, 
les dossiers importants et les décideurs. Pour lui, la 
droiture de ses convictions doit aider l’humanité à 
se libérer de ses chaînes, tant religieuses que 
politiques. Quel résultat pour aboutir de cet 
affrontement fortuit et forcé ? 

Et on commence avec « LE PLUS GRAND DES PETITS FESTIVALS »  
les 10 et 11 septembre dans les rues de Couffé, 
organisé par le collectif de 4 associations de Couffé «Loisirs et 
Culture, Commédia dell’Quartier, Fanfare S’Kon Peuh et L’art à 
Tatouille».  
Au programme : spectacles de rue, musique et animations 
pour petits et grands !  
On vous attend !!! 


