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Fixation des tarifs du restaurant 
scolaire 

Afin de tenir compte des revenus de chacun, 
le conseil a décidé à l’unanimité de mettre en 
place une tarification par quotient. 

Cette tarification s’appliquera tous les jours de 
la semaine y compris les mercredis et 
vacances scolaires (gérée par CAR). La 
facturation sera réalisée par la mairie. 

Compte-rendu  
du Conseil municipal du 17 novembre 2016 

Le règlement sur les réservations sera 
appliqué à tous les jours d’ouverture du 
restaurant. 

Grille de tarification à compter du 1er janvier 
2017 : 

En couverture de ce numéro : 

Sécurité routière 
 
Sur la route, chaque prise de liberté avec la règle, chaque comportement à risque peut mettre en péril votre vie, 
celle de vos passagers et celle des autres usagers de la route. Être bien conscient des risques et adopter une 
conduite responsable reste le meilleur moyen d’éviter des drames. 
Entre 2016 et 2017, une trentaine de jeunes de notre commune vont être majeurs. Cela implique qu’ils seront 
des futurs conducteurs motos ou autos. Le permis est source de joie, d’indépendance, et doit le rester.  Comme 
simple message, je vous dirais celui-ci « si vous partez en voiture pour vous amuser, sortir, etc., le plus 
important c’est de revenir chez vous ». 
Pour les plus jeunes, le port du gilet jaune n’est pas automatique, il faudrait qu’il le devienne. Des contrôles 
inopinés auront lieu au long de l’année scolaire afin de les sensibiliser au danger de la route, surtout en hiver 
lorsque la visibilité est réduite. 
Enfin, la commune s’est dotée d’un radar pédagogique afin de pouvoir cerner, entre autres, le comportement routier des quelque 2 000 
véhicules traversant notre bourg. L’analyse des données pourra nous permettre d’envisager des aménagements futurs dans certaines 
zones. 
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Les comptes rendus sont 
disponibles dans leur 
intégralité sur le site 
internet de la commune 

www.couffe.fr 
Retrouvez ici les résumés. 

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

SOULARD. 

Absents-excusés avec pouvoirs : M. Dominique NAUD donne pouvoir à Mme Josiane BOIZIAU - Mme Magali JAHAN donne pouvoir à 
Mme Patricia LEBOSSÉ. 

Tranche Tarif 

Tarif 
repas majoré 

(majoration de 1.80€) 

Tarif 
repas 1/2 tarif 
(Panier repas) 

Tarif 
repas 1/2 tarif majoré 
(majoration de 1.80€) 

< 550 3,10 4,90 1,55 3,35 

551 à 700 3,50 5,30 1,75 3,55 

701 à 850 3,65 5,45 1,83 3,63 

851 à 1000 3,80 5,60 1,90 3,70 

1001 à 1150 3,85 5,65 1,93 3,73 

1151 à 1300 3,90 5,70 1,95 3,75 

1301 à 1450 3,95 5,75 1,98 3,78 

> 1451 4,00 5,80 2,00 3,80 

Le conseil décide à la majorité (12 pour et 7 contre) de ne pas majorer les tarifs pour les enfants dont les familles résident hors commune. 

Repas enfants 



 

 

Fixation des tarifs de vente de bois 

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité, à 
compter du 1er janvier 2017, les tarifs pour la 
vente de bois communal comme suit : 
Bois sur pied « châtaignier, chêne, frêne » dont 
le diamètre des rondins est supérieur à 6 cm : 
20€/stère, 
Autres essences sur pied : 10€/stère 
Bois débité, en longueur d’au moins un mètre, 
par le service technique « Châtaigner, chêne, 
frêne » dont le diamètre des rondins est 
supérieur à 6 cm : 60€/stère. 
Autres essences débités : 30€/stère, 
Règles d’application de la vente : 
- Un appel à vente de bois sera lancé par la 
commune à chaque fois qu’elle le juge 
nécessaire avec une date limite de dépôt des 
propositions d’achat et les caractéristiques du 
bois à acheter. En cas de plusieurs 
propositions d’achat, un tirage au sort sera 
effectué au bureau municipal ou conseil 
municipal le plus proche. 

- Un formulaire de demande d’achat de bois 
sera disponible à la mairie, les futurs 
acquéreurs devront le remplir et signer l’acte 
d’engagement. 

 

Marchés d’assurances 
autorisation de signature  

Afin de renégocier les contrats d’assurance 
de la commune, un courtier a été nommé. 
Après étude, Groupama a été retenu à 
l’unanimité pour l’ensemble des marchés, 
soit un gain annuel de 3 413 €. 

 

Échange de terrains 

Le Conseil municipal, à l’unanimité accepte 
d’échanger un terrain de la commune à la 
Pinetière contre celui de M. 
BOURGUIGNION et Mme LE SCIELLOUR. 

 

Indemnités  
du Trésorier Municipal 

Le Conseil municipal, décide à l’unanimité 
d’octroyer à Monsieur Daniel HOUILLOT, 
comptable du trésor public, une indemnité 
d’un montant de 300,58 €, qui correspond à 
50 % du montant légal. 

 

Questions diverses 

Accord de M. DRANGUET et Mme 
BRASSEUR, actuels locataires, pour l’achat 
du logement et l’ancien bâtiment de la Poste. 

 

COUFFÉ-INFO FEVRIER -MARS 2017  3 

Repas agents municipaux ATSEM 
des écoles et stagiaires 

Repas  

personnel enseignant des écoles 

Repas exceptionnel 
élus et autres adultes 

Majoration + 1,80 

appliqué au tarif concerné 

4,48 5,60 6,08 --- 

Repas adultes 

Le conseil décide d’appliquer (12 voix pour et 7 abstentions), à compter du 1er janvier 2017, les tarifs du restaurant scolaire pour les adultes comme 

suit :  

Ressources humaines 
Mise en place du Régime Indemnitaire lié 
aux Fonctions, Sujétions, Expertise et à 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) à 
compter du 1er janvier 2017 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis 

en place pour la fonction publique de l’État  
est transposable à la fonction publique 
territoriale. Il se compose :  

1- d’une indemnité liée aux fonctions, aux 
sujétions et à l’expertise (IFSE),  

2- d’un complément indemnitaire tenant 
compte de l’engagement professionnel et de 
la manière de servir (CIA). 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des 
primes ou indemnités versées 
antérieurement, hormis : 

- les indemnités pour travail de nuit, dimanche 
ou jour férié ; 

- les indemnités pour travail supplémentaire 
ou astreintes ; 

- la prime de fin d’année. 

Compte-rendu  
du Conseil municipal du 15 décembre 2016 

Présents : 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. Bruno MICHEL – M. Bertrand RICHARD - M. Pascal ROBIN – 

Mme Florence SALOMON - M. Éric SOULARD. 

Absents-excusés avec pouvoirs : Mme Nathalie COURGEON donne pouvoir à Mme Sylvie LE MOAL ; M. Dominique NAUD donne pouvoir 
à Mme Josiane BOIZIAU ; M. Claude LERAY donne pouvoir à Mme Martine CORABOEUF ; Mme Géraldine MOREAU donne pouvoir à           
M. Anthony GARNIER ; M. Rémy BOURCIER donne pouvoir à Mme Suzanne LELAURE ; Mme Sylvie LECOMTE donne pouvoir à M. 

Bertrand RICHARD. 

file://///serveur/bureautique/B%20-%20ADMINISTRATION/B%20-%201%20-%20Conseil%20Municipal/B%20-%201%20-%20c%20-%20Comptes-rendus%20séances/2016/CR%20PV/RI%202016%20GLOBAL.pdf
file://///serveur/bureautique/B%20-%20ADMINISTRATION/B%20-%201%20-%20Conseil%20Municipal/B%20-%201%20-%20c%20-%20Comptes-rendus%20séances/2016/CR%20PV/RI%202016%20GLOBAL.pdf
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Le RIFSEEP pourra être versé aux 
fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi 
qu’aux agents non titulaires de droit public. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité d’instaurer ce nouveau 
régime indemnitaire. 
 

 Autorisations Spéciales d'Absences 

Le Conseil municipal, à la majorité absolue (15 
pour et 4 abstentions), valide la mise à jour des 
autorisations d’absences spéciales pour les 
agents municipaux.   
 

Règlement de la communication  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité approuve le règlement de la 
communication de la commune. 
  

Attribution de la médaille d’honneur 

communale et récompense 

Madame le Maire informe que la Préfecture de 
Loire-Atlantique, par arrêté du 5 décembre 
2016, a décerné les médailles d’honneur 
régionales, départementales et communales 
aux fonctionnaires et agents des collectivités 
locales, promotion 1er janvier 2017. 
Pour Couffé, deux agents sont concernés : 
Madame Sylvie GASNIER, ATSEM principal de 
2e classe, médaillée d’argent et M. Michel 
HARDY, adjoint technique de 2e classe, 
médaillé d’or. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide : 

- à l’unanimité, d'attribuer une médaille 

d’honneur communale à ces deux 
bénéficiaires ; 

- par 17 voix pour et 2 abstentions, d’accorder 

une récompense de 150,00 € par médaille et 
par agent ; 

- à l’unanimité de verser cette somme de 

300,00 €, en subvention, au Comité des 
Œuvres Sociales de Loire-Atlantique 
(COS44) qui se charge de reverser les 
montants individuels aux agents concernés. 

 

Commissions / Comités  

 

Comité Consultatif bâtiments  

Visite des locatifs communaux rue des 
Vignes 
La commune dispose de 7 logements locatifs 
situés du 2 au 14 rue des Vignes. 
Ces logements locatifs sont occupés 
principalement par des personnes à mobilité 
réduite. De ce fait, les espaces extérieurs 
nécessitent un réaménagement pour faciliter 
les accès aux habitations. 
Certains logements ont été rafraîchis après les 
changements de locataires. De nombreux 
travaux d’entretien sont à réaliser, les 
appartements ont une vingtaine d’années. 
L’emprunt des locatifs se termine le 
31/07/2018. 
Une remise aux normes de ces logements est 
nécessaire, un certain nombre devrait être 
adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Un marché de maîtrise d’œuvre avec 
l’estimation du montant des travaux pourrait 
être lancé pour la fin de l’année 2017. Les 
travaux de rénovation pourraient commencer 
courant 2018.  
 
 

Comité Consultatif Voirie et Sécurité 

Routière  

Présentation de la synthèse des comptages 
routiers de la traversée du bourg 

Les courbes de vitesse moyenne sont 

affichées dans chaque sens de circulation avec 
le radar pédagogique en affichage constant. Il 
est observé une vitesse plus importante dans 
chaque séquence d’entrée et de sortie de 
bourg ; côté MESANGER moyenne largement 
supérieure à 50km/h dès l’entrée dans 
l’agglomération, idem du côté de la Favrie. Au 
fur et à mesure que l’on approche du centre 
bourg, les vitesses diminuent pour atteindre 
une moyenne de 37-38km/h en plein cœur du 
bourg. 
Nombre de véhicules par jour : 3 300 dans les 
2 sens de circulation face à la mairie et plus de 
200 véhicules dans chaque sens aux heures 
de pointes. 
  

Traversée du village des Mazeries : une 
réunion a eu lieu le samedi 12/11 avec des 
représentants de l’association les Maz’enfête. 
Les sujets abordés portent principalement sur 
deux thèmes : 

- La vitesse de la traversée des villages des 

Mazeries et des Plantes sur la RD21. 

- Le manque de sécurité des cheminements 

pour les élèves et des arrêts pour les cars 
scolaires. 

Le Conseil départemental a été informé de ces 
revendications et va réaliser des comptages 
routiers. Un Comité Consultatif Sécurité 
Routière aura lieu début 2017. 
 

Questions diverses 

Une rencontre informelle a eu lieu le 13 
décembre 2016 à Ligné entre les maires de 
Couffé, Mouzeil, Ligné et Le Cellier concernant 
la réflexion sur la commune nouvelle. 

 

Compte-rendu  
du Conseil municipal du 12 janvier 2017 

Présents : Mme Josiane BOIZIAU - M. Laurent COQUET - Mme. Martine CORABOEUF - Mme Nathalie COURGEON - M. Anthony 
GARNIER - Mme Sylvie LE MOAL – Mme Patricia LEBOSSÉ - Mme Sylvie LECOMTE - Mme Suzanne LELAURE - M. Bruno MICHEL – Mme 

Géraldine MOREAU - M. Dominique NAUD - M. Bertrand RICHARD - M. Pascal ROBIN – Mme Florence SALOMON - M. Éric SOULARD  

Absents-excusés avec pouvoirs : M. Rémy BOURCIER donne pouvoir à Mme Suzanne LELAURE - Mme Magali JAHAN donne pouvoir à 

Mme Patricia LEBOSSÉ - M. Claude LERAY donne pouvoir à Mme Martine CORABOEUF. 

Ressources humaines 

Mise à jour du tableau des effectifs   

Dans le cadre de la mise en place du protocole 
PPCR (Parcours Professionnels, des Carrières 

et des Rémunérations) pour les fonctionnaires 
de la catégorie C, des évolutions sont à 
prendre en compte car l’essentiel des grades 
est impacté. Le Conseil municipal, à 
l’unanimité adopte la mise à jour du tableau 

des effectifs, à compter du 1er janvier 2017. Les 
crédits nécessaires à la rémunération et aux 
charges des agents nommés dans ces emplois 
seront inscrits au budget de la commune. 

 



 

 

Prochaines réunions de Conseil municipal : jeudi 9 février 2017 à 20 h et jeudi 30 mars 2017 à 20 h 
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Approbation des nouveaux horaires des 
écoles 

La commission affaires scolaires a travaillé 
sur le projet de mise en place de nouveaux 
horaires, à compter de la rentrée scolaire de 
septembre 2017. Ils permettront notamment 
la mise en place de deux services au 
restaurant scolaire :  

- un 1er service pour les maternelles ; 

- un 2e service pour les primaires sous 

réserve d’un avis favorable de l’inspectrice 
de l’Académie. 

Le Conseil municipal à l’unanimité approuve 
les nouveaux horaires des écoles de la 
commune. 

5 

Approbation de l’Avant-Projet Détaillé 
(APD) de la bibliothèque 

Le bureau d’étude ADLIB a transmis, le 9 
janvier 2017, à la commune l’Avant-Projet 
Détaillé (APD) de la réalisation du projet de 
transformation du bâtiment de la forge en 
bibliothèque municipale.  
Le Conseil municipal à l’unanimité : 

- approuve l’Avant-Projet Détaillé (APD) de 

la bibliothèque dont le montant total est de 
195 000,00 € HT soit 234 000,00€ TTC 
(hors mobilier et aménagement extérieur) 
pour les dépenses de travaux ; 

- autorise le maire à lancer la consultation 

des entreprises selon la procédure adaptée 
pour ce projet ; 

- autorise le maire à solliciter toute 

subvention publique ou privée au taux 
maximal pour ce projet et ou en cas 

d’empêchement, un de ses adjoints, à 
accomplir toutes les formalités nécessaires 
à l'exécution de la présente délibération et 
à signer tout document y afférent. 

Cession d’une partie d’un chemin rural 

M. Roland MAINGUY demeurant au 572 La 
Gruère à Couffé a formulé une demande 
d’acquisition d’une dépendance de la voie 
communale n°2 situé au village de Gruère 
« de la Métellerie à la Gruère ». Cette 
dépendance d’une superficie de 30 m² n’a 
pas d’utilité pour la voirie communale. 
Le Conseil municipal à l’unanimité constate 
la désaffectation d’une partie  de la voie 
communale citée ci-dessus, décide de 
lancer la procédure de cession prévue par 
l’article L. 161-10 du Code rural et autorise 
le maire à organiser une enquête publique 
sur ce projet. 

Approbation du règlement intérieur 
du restaurant scolaire 

Le Conseil municipal, par délibération du 17 
novembre 2016, avait fixé les tarifs du 
restaurant en fonction des grilles de 
quotients familiaux. La commune a mis en 
place à compter de janvier 2017 un « portail 
famille » permettant aux usagers de 
réserver, d’annuler par internet les repas au 
restaurant scolaire.  

Considérant les contraintes techniques liées 
au portail famille, le Conseil municipal à 
l’unanimité approuve à compter du 13 janvier 
2017, le règlement intérieur du restaurant 
scolaire. 

Commissions et Comités 

Vie Associative  
La commission propose un forum des 
associations qui aura lieu le 8 septembre 
2016. Un courrier va être envoyé à chaque 
association. 

Environnement  

Afin de poursuivre la démarche vers le 
0’phyto, la commission est favorable à la 
poursuite du sablage des allées. La haie à 
gauche de l’entrée de la salle polyvalente va 
être enlevée afin de libérer l’espace situé à 
l’arrière.  

Pour rendre l’utilisation de cet endroit plus 
pratique, le sol sera aménagé.  

NOUVEAUX HORAIRES DES ECOLES À COMPTER DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017 

 ÉCOLE HUGUES AUFRAY  ÉCOLE ST JOSEPH 

      

 8h50 démarrage  8h45 démarrage 

 11h50 sortie  12h00 sortie 

1er  service du restaurant 

scolaire « Maternelles » 
12h05-12h45 repas  12h05-12h45 repas 

 

12h50-13h50 

TAM des petits  
12h50-13h10 

sieste 

 sieste  cour 

 cour  13h10 reprise enseignants 

 13h50 reprise enseignants  13h20 école 

 14h00 école    

 16h15 fin  16h20 fin 

      

 11h50 sortie    

 
11h50-12h45 

TAM des grands  12h10 sortie 

 cour  12h10-12h45 cour 

2e  service du restaurant 

scolaire « Primaires » 
12h45-13h20 repas  12h45-13h20 repas 

 13h20-13h50 cour  13h20 reprise enseignants 

 13h50 reprise enseignants  13h30 école 

 14h00 école    

école 16h15 fin  16h20 fin 

      

mercredi 8h50 -11h50     
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Urbanisme 

Révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
 

Lors de la dernière réunion de travail PLU, il a été abordé : 
 poursuite (afin d’achever) de l’examen des possibilités de changement de destination dans les hameaux ; 
 premières réflexions sur les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur de renouvellement urbain 

situé entre la rue des Marronniers et la rue de Wellow ; 
 poursuite de la réflexion sur le PADD - thématique habitat. La commission souhaite faire le point sur le potentiel à développer 

autour du bourg. 

Trame Verte et Bleue (TVB) 

 

Une réunion de lancement de la TVB s’est déroulée le jeudi 8 décembre dernier en 
présence du bureau d’études A+B Environnement (Mme Julie AVENEL) et des 
membres de la commission (représentant de l’agriculture, chasseur, pêcheur). 
La Trame Verte et Bleue a été instaurée par la loi grenelle en 2009 et 2010. C’est un 
réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques, identifiées dans les 
documents d’aménagement du territoire dont le Plan Local d’Urbanisme. Elle vise à 
favoriser un aménagement durable du territoire. Elle est ainsi constituée des 
réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient. 
Cette rencontre a permis d’expliquer le fondement juridique de la TVB et présenter le 
travail à accomplir. Deux ou trois réunions de travail se dérouleront à partir de février 
2017. 

Les T.A.M. 
 

Les enfants des TAM n’ont pas 
chômé cet hiver ! 
Au menu : décorations de la commune, du 
restaurant et participation au marché de l’école 
Hugues-Aufray. Ce sont de véritables artistes 
en herbe ! 
Après des vacances bien méritées, ils ont 
retrouvé leurs animateurs reposés et 
reboostés pour une nouvelle année encore 
plus pétillante !!! 
Pour tous les groupes, sortie tous les lundis 
(ballade découverte, rando, rallye photo…). 
Au programme des grands (Ce1 à Cm2) : 
danse, théâtre, activités grands et petits,  
cirque, installation d’un nouvel espace, 
monstres & Cie.  
Et la surprise de janvier : l’ouverture annoncée 
d’un restaurant 6 étoiles !!! Les grands chefs 
nous l’envieront ! Le restaurant de Bruno (4 
étoiles) a toujours été copié, jamais égalé, 
nous allons donc relever le défi ! 

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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Paiement de la capture des queues de ragondin 
La capture des queues de ragondins est payée 2 € à compter du 
12 janvier 2017 (fixé auparavant à 1.50 €). 
La commune possède des cages-pièges, qu’elle met à disposition 
gratuite des habitants. 
Pour ce faire, vous devez contacter M. DUPUIS (au 
06.95.09.46.83) pour la mise à disposition. 
Concernant la collecte des queues de ragondins en vue du 
paiement de la prime, les personnes devront se faire connaître 
auprès de la mairie en fin d’année pour qu’elle vous communique 
le jour de collecte souvent fixé courant janvier. 
 
  

Bilan du Téléthon 2016 
Grace à votre générosité, le Téléthon a recueilli 4 352,50 €. Merci 
aux associations et bénévoles qui s'impliquent chaque année pour 
lutter contre la maladie. 
 

 

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 janvier-février 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 

 

 
Autorisation 
de sortie de territoire d’un mineur 
non accompagné par un titulaire de l’autorisation parentale 

Un dispositif d’autorisation préalable à la sortie du territoire français 

des mineurs est mis en place depuis le 15 Janvier 2017, dans un 

objectif de prévention des départs des mineurs vers des zones de 

conflits (décret n° 2016-1483 du 02/11/2016). 

Par conséquent, à compter de cette date, tout mineur qui voyage à 

l’étranger sans être accompagné d’un adulte titulaire de l’autorité 

parentale devra présenter les documents suivants : 

Une pièce d’identité valide (carte nationale d’identité ou passeport), 

Une autorisation de sortie du territoire renseignée sur un 

imprimé CERFA (n° 15646*01) accessible sur le site www.service-

public.fr et signée par un titulaire de l’autorité parentale, 

La photocopie du titre d’identité du responsable légal ayant signé 

l’autorisation de sortie. 

L'autorisation de sortie du territoire sera exigible pour tous les 

mineurs résidant en France, quelle que soit leur nationalité. 

Action Sociale 
La commission des Affaires sociales et le CCAS vous remercie 
de répondre au questionnaire anonyme joint au Couffé-info.  
Votre participation et vos réponses nous permettront d’évaluer au 
mieux les besoins sociaux sur la commune et d’orienter nos axes 
de travail afin de répondre à vos attentes.  
 
 

Communication 
Concours photos 
En 2016,  un concours photos  ayant pour 
thème «  lever et coucher de soleil à 
Couffé » a eu lieu sur notre commune.  
Cinq  personnes nous ont adressé de très 
belles photos et toutes étaient de qualité.   
La commission a désigné  les trois gagnants  : 1e Mme BENOIT 
Véronique, 2e Mme GUYARD Audrey, 3e M. COUTHERUT David.  
Ce concours se renouvellera tous les deux ans. Nous espérons 
qu’en 2018, vous serez nombreux à nous faire partager vos 
clichés. 

Bilan du sondage sur la distribution du Couffé-Info 
En 2016, et pour répondre à des demandes, nous avons effectué 
un sondage afin de connaître votre opinion sur le mode de 
distribution du Couffé-Info : soit continuer à le recevoir sous 
format papier, soit le recevoir par mail. 
Sur 1 050 coupons-réponses distribués, 95 personnes ont 
répondu et la majorité souhaite le recevoir sous format papier 
dans les boîtes aux lettres. La distribution du Couffé-info reste 
donc la même. 

Erratum guide pratique 
 Nouvelle adresse du Pôle emploi :  

336 rue de Châteaubriant 44156 ANCENIS 
 Adresse mail M. BARRE Pharmacien : 

pharmacie.barre@offisecure 
 
 

Environnement 
Lutte contre les herbes indésirables 
Avec l'arrivée du printemps, les herbes et les insectes 
indésirables vont réapparaître  dans nos jardins. 
Pour lutter contre ces désagréments, la commission 
environnement vous invite à adopter les bonnes pratiques de 
jardinage sans pesticide. Adopter la démarche 0'phyto comme le 
fait  la municipalité, avec l'aide des services techniques, c'est 
contribuer à l'amélioration de la qualité de l'eau et respecter 
l'environnement. 
Les membres de la commission vous donnent la possibilité de 
partager, avec un maximum de personnes, vos trucs et petites 
astuces écologiques qui sont souvent aussi économiques. 
Les moyens de diffusion seront le Couffé-Info et le site internet de 
la commune. 
Il vous suffit de les transmettre à la mairie, à un membre de la 
commission ou par mail au responsable la commission : 
pascal.robin@couffe.fr 
Lecture recommandée avec deux sites internet dans le même 
esprit : astuces jardinage.com et jardinage.lemonde.fr 
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Élection présidentielle 
1er tour : dimanche 23 avril 2017 

2e tour : dimanche 7 mai 2017 

La salle des Chênes (2 avenue des Chênes) accueillera les 

bureaux de vote (1 et 2). 

 

 

 Vote par procuration 

Faites la démarche dès maintenant  

si vous souhaitez voter par procuration 
Si vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer à votre 

bureau de vote pour les prochaines élections, vous 

pouvez faire établir une procuration de vote afin de vous 

faire représenter par un électeur de votre choix. 

Vous êtes le « mandant » et la personne que vous souhaitez 

désigner est votre « mandataire ». 

Les procurations sont à établir le plus tôt possible, cela peut 

être fait à tout moment de l'année : 

la démarche est à effectuer au Tribunal d'Instance, au 

commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie 

du domicile ou du lieu de travail : 

- le mandataire doit être inscrit dans la même 

commune que le mandant ; 

- apporter une pièce d’identité (carte nationale 

d'identité, passeport, permis de conduire …). 

- possibilité d'établir une procuration pour une période 

déterminée (durée maximale d'un an). 

A toutes fins utiles, ci-après le lien vers la page du site 

Service-Public.fr dédiée au vote par procuration :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 

Elections 
 

Nouvelle carte d’électeur ! 
En 2017 refonte des listes électorales de chaque 

commune, tout électeur recevra une nouvelle carte 

d’électeur courant mars 2017. Dès réception de cette 

nouvelle carte, vous détruirez l’ancienne en votre 

possession. 

Si vous ne la recevez pas avant le 31 mars, veuillez en 

aviser le service élection de la mairie : mairie@couffe.fr 
 

Objets trouvés  
Il a été trouvé :  

 un doudou lapin dans la salle polyvalente ; 

 des clés au niveau du pont de l’autoroute entre la Jounière et la Chevalerie.  

 

Vous pouvez les récupérer auprès de l’accueil de la mairie. 
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Les rendez-vous à ne pas manquer sur Couffé 
 

FEVRIER 2017 
Samedi 4  ........... APE Saint-Joseph .............................. Festi-Jeux ........................................................ Salle polyvalente 
11 & 12 ............... Loisirs et culture ................................. Spectacle variétés ............................................ Althéa 
Vendredi 17 ........ Amicale des retraités .......................... Marche ............................................................. Salle polyvalente 
17 - 18 - 19 ......... Loisirs et culture ................................. Spectacle variétés ............................................ Althéa 
Jeudi 23 .............. ADSB (Don du Sang) ......................... Collecte de sang .............................................. Salle polyvalente 
24 & 25 ............... Loisirs et culture ................................. Spectacle variétés ............................................ Althéa 
Dimanche 26 ...... Amicale des retraités .......................... Thé dansant ..................................................... Salle polyvalente 
 

MARS 
Samedi 4 ............ FCOC ................................................. Concours de belote .......................................... Oudon 
Samedi 4 ............ Couffé Animation Rurale .................... Bourse aux vêtements ..................................... Salle polyvalente 
Vendredi 10 ........ Amicale Retraités ............................... Après-midi détente ........................................... Salle polyvalente 
Samedi 11 .......... Le VASE ............................................. Journée de la Femme ...................................... Althéa 
Samedi 18 .......... Commission culturelle......................... Programmation : concert Etienne Boisdron ..... Althéa 
Samedi 18 .......... Gym Danse ......................................... Soirée dansante ............................................... Salle polyvalente 
Samedi 18 .......... Les Amis du Hâvre ............................. Concours de pêche à la truite .......................... Plan d’eau 
Dimanche 19 ...... APE Hugues-Aufray ........................... Livraison croissants ......................................... Hall Althéa 

École Saint-Joseph : inauguration des nouveaux locaux 
 

Le samedi 10 décembre, nous avons inauguré la nouvelle école maternelle et les deux classes de CP et de CE1. Nous vous remercions d’être 
venus aussi nombreux pour partager ce moment à la fois officiel et convivial.  
 
Après le mot d’accueil de la directrice Mme Paulin, plusieurs personnes ont pris la parole : l’ancien directeur M. David, la présidente de l’OGEC 
Mme Le Mineur, le président de l’APE M. Richard, Mme le maire Mme Coraboeuf et M. l’adjoint du directeur diocésain, M. Billet. 
 
Le Père Gautier a ensuite béni l’école et les deux icônes de Saint-Joseph qui trônent désormais dans l’entrée de l’école maternelle et dans la 
salle des professeurs. 
Les enfants ont chanté pour le plus grand bonheur de tous et tout le monde s’est égayé dans les classes pour visiter et rencontrer les 
professeurs. 
 
Nous nous sommes tous retrouvés autour d’un copieux buffet. Bravo à l’APE et à l’OGEC qui l’ont organisé ! 
Nous remercions tous les parents qui se sont investis dans les préparatifs et le rangement. 
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FestiJeux 
Le samedi 4 février 2017, l'APE de l'école St-Joseph organise le 
FESTIJEUX de 14h à 20h. 
Au programme : jeu de Sumo Gonflable et de nombreux jeux 
pour les plus petits et les plus grands. 
Sur place crêpes à volonté ; venez nombreux.  
Entrée 2,50 € (gratuit pour les 0-3 ans) 

 

 

Association ADSB Don du sang 
Don du sang 

L’ADSB (Association pour le Don de 
Sang Bénévole) organise le jeudi 23 
février de 16h à 19h30 une collecte 
de sang à la salle polyvalente de 
Couffé. 
Un espace enfants est prévu. 
Partagez votre POUVOIR, 
DONNEZ VOTRE SANG !  
Pour tout renseignement :  
EFS44 - Tél. 02 40 12 33 62  
www.dondusang.net 
 

 
 

Déposez vos cartouches vides ! 

L’école Hugues-Aufray recherche des cartouches 
d’imprimante à recycler. Vous pouvez les déposer à l’école. 
Une boîte sera également mise à disposition dans le hall de la 
mairie. 

Bourse aux vêtements 
et foire à la puériculture 
L’association Couffé Animation Rurale (C.A.R.) organise une 
bourse aux vêtements adultes et enfants et foire à la puériculture 
le samedi 4 mars 2017 de 9h à 16h, salle polyvalente de Couffé.  

DEPOT des articles : vendredi 3 mars de 16h à 19h 
Vêtements AUTOMNE/HIVER UNIQUEMENT et chaussures de 

bébé jusqu’au 22 (propres et sans trou – coudre les lots)  
 matériel de puériculture en bon état  
 jouets d’éveil uniquement en bon état et complet  
 bien étiqueter chaque article sur support 

autocollant (pas d’agrafes ni de scotch)  

 2.50€ par liste – gratuit pour les adhérents 

de l’association C.A.R. et les bénévoles  
 2 listes de 15 articles maximum par famille  
 l’association prend 15 % des ventes  
 vos listes doivent être préparées  

Liste et étiquettes disponibles sur le site : www.asso-car.fr  
Renseignements : 06 03 65 80 35  

VENTE – Samedi 4 mars de 9 h à 16 h (sans interruption)  
1.00 € forfaitaire par acheteur  

REPRISE – Dimanche 5 mars à 11 H : Merci de respecter 
impérativement ce créneau horaire. Le vendeur n’ayant fait aucune 
vente sur aucune de ses listes sera remboursé du prix de celles-ci. 
 

Recyclage du papier 
Dans le cadre de son projet éco-école, la coopérative scolaire de 
l'école Hugues Aufray organise une nouvelle opération de 
recyclage du papier. Une benne de l'entreprise PAPREC sera sur 
le parking de la salle polyvalente du vendredi 28 avril jusqu'au 
mardi 9 mai. Venez y déposer papier, journaux, magazines, 
catalogues... 

Info jeunes 16/25 ans 
 

. Un accompagnement intensif vers l’emploi 
et la formation pour les 18/25 ans éloignés de 
l’emploi 
 
. Forum Jobs d’été / alternance 
Rendez-vous le samedi 4 mars 2017 
9h – 13h -Salle de la Charbonnière Espace 
Landrain – Ancenis ; venir avec des CV ! 
 

. Formation orientation professionnelle pour jeunes BAC et +, 
sur Ancenis 
Objectif : définir et valider un projet professionnel 
Formation gratuite et rémunérée pour demandeur d’emploi 
 

 
 
 
 
 
Début : 16 mars au 6 juillet (dont 6 semaines de stage) 
Inscription auprès de votre conseiller Mission Locale ou Pôle 
Emploi 

 
http://www.missionlocalepaysancenis.fr 
(Abonnement gratuit aux offres d’emploi et actualités) 
Tél : 02.40.96.44.30 
Accueil avec un conseiller tous les mardis et jeudis sans rendez-
vous. 
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La Compa 
 
Un Espace Info Énergie 
sur le Pays d’Ancenis  

Des conseils pour se chauffer, rénover, construire ou faire des 
économies au quotidien. Rendez-vous désormais à l’Espace Info 
Énergie. La mise en place de ce dispositif s’intègre dans le cadre 
du Plan Climat Air Energie Territorial (PCEAT) approuvé en juin 
dernier par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA). Les habitants du Pays d’Ancenis y trouveront : des 
informations et des conseils gratuits sur la maîtrise de l'énergie, la 
réduction des consommations et le développement des énergies 
renouvelables, ainsi que sur le montage financier d’un projet tel que 
le changement de chaudière, l’installation de fenêtre à double 
vitrage…, avec la présentation des aides financières possibles. 
Permanences :  ½ journée par semaine à : Ancenis (dans les 
locaux de la COMPA, près du Théâtre Quartier Libre), Ligné 
(Maison des permanences, rue du Centre), Saint-Mars-la-Jaille 
(salle de la bibliothèque) et Loireauxence (Varades-Maison des 
permanences, rue du Parc).  
 

Pour prendre rendez-vous (gratuit) : contactez un technicien de 
l’Espace Info Énergie au 0 810 140 240. 
 

Plus d’infos sur http://www.pays-ancenis.com/fr/vie-quotidienne/agir
-pour-lenvironnement/faire-des-economies-denergie/ 
 
 

Habiter Mieux en Pays d’Ancenis ça 
continue ! 

Fort de son succès, le programme 
Habiter Mieux en Pays d’Ancenis 
se poursuit pour une durée d’un 
an. Initié en 2014, le programme 
permet aux propriétaires occupants 
et bailleurs de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé et 
d’aides financières afin de réaliser 
des économies d’énergie. La 
Communauté de communes du 
Pays d’Ancenis a missionné le 
bureau d’études CitéMétrie pour 
guider les participants de A à Z 
dans leur projet : établissement 
d’un diagnostic thermique, 
proposition de scénarii de travaux, 
contrôle des travaux effectués, 
gestion des demandes de 
subventions… 
 
Renseignements :  
CitéMétrie 02 85 52 33 31 - www.pays-ancenis.com 
  
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) – 
Centre administratif « Les Ursulines » - Quartier Rohan – 44140 
Ancenis Suivez-nous sur Facebook ! (COMPA44150) 
 
 

Recrutement de familles d'accueil  
ACCUEIL FAMILIAL THERAPEUTIQUE ADULTES 44          
Nous recherchons des familles d'accueil à temps plein pour 
accueillir des adultes présentant un handicap psychique stabilisé, 
ne disposant pas de suffisamment d'autonomie pour vivre seuls.  
Les familles bénéficient d'un accompagnement de proximité par les 
équipes médico-psychologiques du service. Elles sont embauchées 
dans le cadre d'un contrat de travail de droit public avec salaire, 
indemnisation pour frais, formation continue, congés. 
Contacter :  ACCUEIL FAMILIAL THERAPEUTIQUE ADULTES 

Forum d'Orvault 

36, rue Jules Verne - 44700 ORVAULT 

Tél: 02.40.48.65.28 - Fax: 02.40.48.89.19 

Email: aft.nantes@ch-blain.fr 

 

Jeunes lycéens étrangers 
Allemands, Mexicains, Slovaques, 
cherchent une famille d’accueil  
 

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers 
viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges 
Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre 
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le 
français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette 
expérience, ils vivent en immersion dans une famille française 
pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de 
familles françaises bénévoles.  
Paul, jeune Allemand résidant au cœur de l’Allemagne, a 15 ans. Il 
souhaite venir en France pour une année scolaire à partir de 
septembre 2017. Il aime faire du sport et du piano, regarder des 
films et courir. Il étudie le français depuis 4 ans et rêve de trouver 
une famille chaleureuse, qui l’accueillerait à bras ouverts.  
Ignacio, jeune Mexicain de 15 ans, a de nombreux hobbies : il 
pratique le basketball, adore le théâtre, visite des musées, voyage, 
cuisine et fait du camping. Il souhaite venir en France pour une 
année scolaire à partir de septembre 2017. Il aime notre culture et 
souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille 
française. 
Simona, jeune Slovaque de 17 ans, est passionnée par la culture 
française. Elle souhaite venir en France pour une année scolaire à 
partir de septembre 2017. Elle aime cuisiner, faire du sport, lire, et 
regarder des films. Elle rêve de maîtriser la langue française. 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et 
constitue une expérience linguistique pour tous.  « Pas besoin d'une 
grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez 
soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent 
accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 
 
Renseignements :  
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           
Magali Guinet - 02.99.46.10.32 
magali@cei4vents.com 
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Votre CPAM vous informe 

Les antibiotiques ne sont pas des médicaments anodins. Leur 
surconsommation peut entraîner l’apparition de bactéries 
résistantes difficiles à soigner. Elles provoquent chaque année 
plus de 12 500 décès en France. En prenant des antibiotiques 
uniquement lorsque c’est indispensable, vous contribuez à 
préserver leur efficacité.  
Beau cou p  de 
m a l a d i e s 
cou ran tes  de 
l’hiver telles que le 
rhume, la grippe, 
la bronchite ou la 
p l u p a r t  d e s 
angines et des 
o t i t e s ,  s o n t 
d’origine virale.  
Dans ces cas-là, les antibiotiques sont inutiles et n’aident pas à 
guérir plus vite. Ils n’agissent que contre les maladies d’origine 
bactérienne, comme la cystite ou la pneumonie. Utilisez-les 
uniquement si votre médecin le juge nécessaire, en respectant les 
doses prescrites et la durée du traitement.  
En cas de virus, il est normal que les symptômes persistent 
plusieurs semaines. Quelques gestes simples peuvent vous aider 
à les soulager : 
 Boire suffisamment d’eau. 
 Adapter son activité physique. 
 Prendre des médicaments contre la fièvre ou la douleur 

sur prescription de son médecin ou conseils de son 
pharmacien. 

 

Utilisez les antibiotiques uniquement si votre 
médecin le juge nécessaire, en respectant les 
doses prescrites et la durée du traitement.  
 
Rendez-vous sur ameli-sante.fr pour plus 
d’infos ! 

 

 

 

Conférence-débat : sommeil 

En présence d’un médecin du 
sommeil et de la vigilance et 
d ’ u ne  s o ph ro l og u e  : 

Conférence-débat « le 
sommeil quand on 
vieillit : du rêve à la 
réalité » 

Vendredi 10 février 2017, de 
14h à 16h30, salle Gandon à 
Mésanger (270 rue des 
Chevaliers de Malte), entrée 

libre et gratuite.  

Information auprès du CLIC : 

02 40 96 12 51 (9h à 13h) 

Chèque autonomie 

Un service du département. 

Le département de Loire-Atlantique agit au quotidien pour faciliter le 

maintien à domicile des personnes âgées.  

En faisant le choix du Chèque autonomie pour 
les bénéficiaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (l’APA), il simplifie et sécurise le 

paiement de leur aide à domicile. 
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Prochain Couffé-Info 
n°318 AVRIL - MAI 2017  

Date limite de dépôt des articles :  
avant le 1er MARS 2017 

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

 
 

NAISSANCES 
 
 

GUÉRON Liam 
le 25 septembre 2016 
 

COLLINEAU Melvin 
le 16 octobre 2016 
 

GAUD Aëlys 
Le 20 octobre 2016 
 

MONNIER Céleste 
Le 28 octobre 2016 
 

GIQUEL Romain 
Le 23 novembre 2016 
 

MARIAGE 
 
 

LARDIÈRE Julien 
& BOUTHINON Stéphanie 
Le 17 décembre 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  ...................................  9h-12h 
Mardi-Mercredi-Jeudi ...........  9h-12h30 
Vendredi ..............................  9h-12h et 14h-17h 
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 février-mars 2017 

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  
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Permis de construire et déclarations préalables  
Demandes déposées en oct-nov-déc 2016 

 

 

KABITI Maël 
Mur de clôture - la Verdière 
 

JAHAN Manuel 
Véranda - la Bigotière 
 

HUTEN Nicolas 
Garage - 20 le Bottereau 
 

JUTEAU Laurence 
Installation de panneaux photovoltaïques - 1 rue des Antilles 
 

ROUSSELIÈRE Yohan 
Mur de clôture - 29 la Gruère 
 

TESTARD Jean-Michel 
Véranda - 4 impasse des Rosiers 
 

BERNAT Daniel 
Extension habitation et construction garage - 203 la Boissenotière 

 

COLLINEAU Jean-Louis 

Modification hangar - la Chevallerie 
 

MELUC Vincent 
Extension habitation, réfection façade annexe et construction 
garage - 43 rue de la Vallée du Hâvre 
 

PINEAU Jean-Baptiste 
Véranda - la Galotinière 
 

BRAUD Marc 
Extension habitation - 3 avenue des Chênes 
 

GAUTIER Jérémy 
Piscine - 190 la Roseraie 

 

JOFFREDO Geneviève et BONNEAU Anthony 
Mur de clôture mitoyen - 5 et 7 rue Coluche 
 

FOUCHER Gérard 
Serre - La Rivière 

 

SUHARD Jérémy 
Extension habitation - la Gaubergère 
 

SERVANT Nicolas 

Garage - 170 les Plantes 

 

BAUDOIN Christophe 

Extension habitation et modification façade - 128 la Richevardière 
 

MAIRIE de Couffé 
Transformation d’une ancienne salle de classe en bibliothèque 
municipale - 7 rue Saint-Jérôme 

DÉCÈS 
 
 

COLLINEAU née PAGEAU Cécile 
le 1er novembre 2016 
 

DA COSTA Arnaud 
le 25 novembre 2016 

FERMÉ  
le mardi 14 mars 2017 

CERCLIER Antonin 
Le 5 décembre 2016 
 

GABARD Raphaël 
Le 16 décembre 2016 
 

PERROUIN Apolline 
Le 1er janvier 2017 
 

BREHIER Quentin 
Le 3 janvier 2017 
 

RIVIÈRE Paul 
Le 12 janvier 2017 



 

 

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 19h30 - Dimanche 9h à 13h  
Levée du courrier :  
du lundi au vendredi à 15h45 et le samedi à 11h 

 

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 :  

6 - 8 février ; 10 - 12 mars 
 

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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LES VARIÉTÉS 

 

L’association Loisirs et Culture présente son 
nouveau spectacle de variétés 2017. Un voyage en 
terre inconnue, un voyage inattendu, les variétés 
2017 reviennent. 
Un voyage pour faire la fête avec plein de sketchs. 
Un voyage où l’on danse, 
Un voyage dans le temps en chantant ! 

Les dates en février 2017 : 

  samedi 11 

  dimanche 12 

  vendredi 17 

  samedi 18 

  dimanche 19 

  vendredi 24 

  samedi 25 

ETIENNE BOISDRON TRIO 

 

Concert 

« Attaché au mariage entre la musique et le voyage, 
l'accordéoniste Etienne Boisdron s'est inspiré des 
événements petits et grands qui jalonnent une 
existence et a créé un récital musical coloré et intime 
qui nous invite à parcourir le long chemin qu'est la 
vie. Toujours fidèle à son sens de la mélodie, et dans 
ce voyage aux confins des sentiments, il embarque 
avec lui deux excellents musiciens, Etienne Arnoux-
Moreau à la guitare et Daniel Trutet au violoncelle. 
Ce trio nous transporte dans un tourbillon des sens et 
nous offre un florilège d'images tel une bande 
originale déroulant sous nos yeux la longue histoire 
de la vie. On se sent bercés dans cet océan de 
couleurs poétiques aux sources de l'âme et du coeur. 
Avec l'ensemble « Etienne Boisdron TRIO », nous 
sommes conviés à un voyage musical généreux et 
propice au rêve. » 

Réservation : Loisirs et Culture 

 au 02 40 96 57 86 

Les vendredis et samedis à 20h30  
Les dimanches à 15h 

Réservations auprès de la Mairie de Couffé au 02.40.96.50.05 

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


