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Ouverture de la programmation culturelle 2017-2018 à l’Althéa
La saison 2016-2017 a démarré l’an passé de la plus belle des manières avec « le plus grand des petits festivals ». Le
collectif d’associations culturelles nous a proposé un bouquet de spectacles haut en couleurs !
Pour la programmation 2017-2018, en feuilletant la plaquette que vous trouverez en mairie, dans les commerces et sur
le site internet, vous allez découvrir que la commission a, une nouvelle fois, essayé de vous proposer des spectacles
variés de qualité : du théâtre, un concert, un film d’animation, du comique…
Le comité culturel, les associations culturelles et les artistes vous attendent nombreux encore cette saison. Venez
découvrir ou redécouvrir notre belle salle : l’Althéa. Profitez des avantages offerts par l’abonnement à la saison (PASS)
et rejoignez-nous pour vous détendre, découvrir, rêver, partager des émotions et de beaux moments de convivialité.
Retrouvez le programme et tous les renseignements sur le site internet de la mairie : www.couffe.fr.
Tous à vos PASS !

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

Compte-rendu
du Conseil municipal du 15 juin 2017

www.couffe.fr
Retrouvez ici les
résumés.

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

Choix du modèle de la devise de la
République pour la Mairie et l’école
publique
Issue de la Révolution française, la devise
« Liberté - Egalite - Fraternité » a été définie
comme principe de la République dans la
Constitution de 1848. Elle est inscrite sur le
fronton des édifices publics notamment les
mairies et les écoles.
La loi d’orientation et de programmation pour
la refondation de l’Ecole de la République du
8 juillet 2013 a prévu que la devise de la
République « Liberté, Egalite, Fraternité »
ainsi que le drapeau tricolore et le drapeau
européen soient apposés sur la façade des
écoles.
Après présentation de deux modèles de
devise, le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, a choisi par 14 voix pour le modèle

n°1, et 4 voix pour la version n° 2, la devise
de la République pour le fronton de l’école
publique, et la version unique pour le fronton
de la mairie pour un montant de 223,80€
TTC.

Créations de postes temporaires
pour renouvellement contrats
rentrée scolaire 2017-2018
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité crée le renouvellement des
contrats.

Comptes rendus de Commissions /
Comités

180 enfants inscrits pour la prochaine rentrée
à l’école publique (172 l’année dernière).
Circulation sur le site des écoles : voir page 6.
CR comité consultatif bibliothèque du 15
mai 2017
Calendrier travaux de la bibliothèque : travaux
de gros œuvre en novembre 2017, puis
second œuvre et finition de l’ensemble des
travaux pour ouverture programmée fin mars
2018.

Questions diverses
Projet d’implantation d’un distributeur à pain :
le Conseil est favorable à une implantation à
la place de l’ancienne cabine téléphonique.

Préparation de la rentrée scolaire 20172018 – Circulation sur le site des écoles
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Compte-rendu
du Conseil municipal du 30 juin 2017
Présents : Mme Josiane BOIZIAU - M. Rémy BOURCIER - M. Laurent COQUET - Mme Martine CORABOEUF - Mme Nathalie COURGEON - M. Anthony
GARNIER - Mme Sylvie LE MOAL - Mme Sylvie LECOMTE - Mme Suzanne LELAURE - M. Claude LERAY - M. Bruno MICHEL - M. Bertrand RICHARD
M. Pascal ROBIN - M. Éric SOULARD.
Absents-excusés avec pouvoirs : Mme Magali JAHAN - Mme Patricia LEBOSSÉ - Mme Géraldine MOREAU - M. Dominique NAUD - Mme Florence
SALOMON.

Désignation des délégués des
Conseils municipaux et leurs
suppléants en vue de l’élection des
sénateurs du 24 septembre 2017
En application des articles L. 283 à L. 293 et
R. 131 à R. 148 du code électoral, s’est réuni

Proclamation

Suffrages obtenus

Nombre de délégués

Nombre de
suppléants obtenus

LISTE A

14

4

3

LISTE B

4

1

0

Le maire a proclamé élus délégués les
candidats des listes ayant obtenu des mandats
de délégués dans l’ordre de présentation sur
chaque liste et dans la limite du nombre de
mandats de délégués obtenus, conformément
à la feuille de proclamation jointe au présent
procès-verbal.
Il a ensuite proclamé élus suppléants les
autres candidats des listes pris à la suite du
dernier candidat élu délégué dans l’ordre de
présentation sur chaque liste et dans la limite
du nombre de mandats de suppléants
obtenus, conformément à la feuille de
proclamation également jointe.

CORABOEUF Martine
RICHARD Bertrand
LE MOAL Sylvie
COQUET Laurent
LELAURE Suzanne
BOIZIAU Josiane
SOULARD Éric
LECOMTE Sylvie

• Nombre de suffrages déclarés nuls par le
bureau : 0
• Nombre de votes blancs : 0
• Nombre de suffrages exprimés : 18

INDIQUER LE NOM DE LA LISTE OU DU CANDIDAT TÊTE DE
LISTE (dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus)

des élus

NOM Prénom

le Conseil municipal de la commune de
COUFFÉ.
• Nombre de conseillers présents à l’appel
n’ayant pas pris part au vote : 1
• Nombre de votants (enveloppes ou bulletins
déposés) : 18

Modification de la délibération N°
2017-05-45 du 18 mai 2017 relative à
l a d em a n de d e s ub v e n ti o n
exceptionnelle
Par délibération en date du 18 mai 2017 le
Conseil municipal avait accordé une
subvention exceptionnelle de 150,00 € aux
deux APE de Couffé pour les deux écoles de
la commune dans le cadre de l’organisation de
la fête des écoles de 2017, et précisé que la
subvention serait versée directement au
Comité des Fêtes de Couffé sur présentation
d’une facture de 150,00 € pour la location de
deux barnums.

Catégorie de délégués
des conseils municipaux

Qualité
Délégué conseil municipal
Délégué conseil municipal
Délégué conseil municipal
Délégué conseil municipal
Délégué conseil municipal
Délégué conseil municipal
Délégué conseil municipal
Délégué conseil municipal
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Délégué de droit ou élu
Délégué de droit ou élu
Délégué de droit ou élu
Délégué de droit ou élu
Délégué de droit ou élu
Suppléant
Suppléant
Suppléant

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, modifie la délibération N°201705-45 du 18 mai 2017 relative à la demande
de subvention exceptionnelle comme suit :
- accord d’une subvention exceptionnelle de
150,00 € pour les deux écoles de la commune
dans le cadre de l’organisation de la fête des
écoles de 2017,
- précision : la subvention sera versée
directement aux deux APE soit 75 € par APE.

Questions diverses
Demande de subvention supplémentaire
de l’APE de l’école publique Hugues
Aufray
Par courrier en date du 26 juin 2017, l’APE de
l’école publique Hugues-Aufray sollicite la
commune pour une subvention
supplémentaire en vue de l’organisation de la
fête de l’école Hugues-Aufray en 2017.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
par 9 abstentions, 3 voix pour et 7 voix contre :
décide de ne pas accorder cette subvention
supplémentaire.
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Compte-rendu
du Conseil municipal du 20 juillet 2017
Présents : 17 élus présents.
Absents-excusés avec pouvoirs : Mme Patricia LEBOSSÉ et Claude LERAY.

Modification des horaires de la
bibliothèque
Dans le but de mieux adapter le service
proposé aux rythmes des familles, de faciliter
l’accès et la fréquentation au plus grand
nombre d’usagers, une réflexion est menée
autour des horaires d’ouverture.
Dans le projet de mise en réseau de la lecture
publique par la COMPA, il est conseillé que les
bibliothèques dites de proximité ouvrent 8
heures par semaine en moyenne.
A l’unanimité, le Conseil décide de modifier les
horaires (voir page 8), soit 8 heures
hebdomadaires.

Modification du tableau des effectifs
• poste non permanent
territorial du patrimoine

d’adjoint

Par délibération en date du 30 mars 2017, le
Conseil municipal avait créé ce poste à
compter du 10 avril 2017 à raison de 6
heures par semaine pour la bibliothèque et
pour une durée d’un an.
Compte tenu des nécessités de service
liées à l’organisation, au transfert de la
bibliothèque et à l’amélioration de la qualité
de l’offre de service, le Conseil municipal
décide, à la majorité (4 abstentions) de
modifier la délibération N° 2017-03-31
relative à la création de ce poste et fixe la
durée hebdomadaire de travail à 14 heures
à compter du 1er août 2017.

• poste d’adjoint administratif principal
de 2e classe à temps complet
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide
de créer un poste d’adjoint administratif
principal de 2e classe à temps complet pour
le service comptabilité, sachant que
parallèlement, il sera procédé à la
suppression du poste d’adjoint administratif
dont l’agent est démissionnaire, après avis
du comité paritaire du Centre de gestion 44.

Comptes rendus de commissions et
comités/intercommunalité
Bâtiments
Un bilan des dépenses a été réalisé depuis
2014 : 12 % d’augmentation en eau potable
(3 992 €), 25 % d’économie en électricité
(19 104 €), 12,65 % d’économie en télécommunication (1 044 €), 18 % d’augmentation en combustible (1 203 €), soit une
économie totale de 14 823 €.
Agenda AD’AP (accessibilité) : Maison de
l’enfance, restaurant scolaire, épicerie et
toilettes publiques en 2017 ; mairie et école
Hugues-Aufray en 2018.
Point sur une réflexion menée sur le devenir
de quelques bâtiments communaux à moyen
et long terme.

COMPA
Quelques éléments ont été présentés
concernant l’assainissement collectif et non
collectif (voir page 11), les déchets.

Questions diverses
A la demande de l’association « Le Souvenir
Vendéen » pour la pose d’une plaque
signalétique sur le domaine public à proximité
de la statue du général Charette, le Conseil
municipal émet un avis favorable (2 contre, 8
abstentions, 9 pour).

Urbanisme
• Les dossiers étudiés en commission ont été
présentés.
• PLU : étude du zonage (Mazeries, zone
artisanale…).
• Trame verte et bleue : inventaire des haies
et boisements de la commune, point sur la
protection des haies.
• Schéma directeur d’assainissement pluvial
(SDAP) : l’état des lieux du réseau d’eau
pluviale et les points noirs de ce réseau ont
été présentés lors de la réunion de travail du
13 juillet.
• Point sur les comptages routiers.
Vie associative
Forum des associations le 9 septembre 2017.
Ecole et PEDT
L’école Hugues-Aufray a obtenu le label écoécole pour l’ensemble des projets.
Pour le PEDT, le thème retenu est ‘‘Grandir
avec plaisir dans un environnement sécurisé’’
et le projet intergénérationnel est mis en avant.

4
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Prochaines réunions
de Conseil municipal :
à 20h,

le jeudi 14 septembre 2017
le jeudi 12 octobre 2017

Le Conseil communal des enfants
Le premier projet du Conseil communal des enfants : la course d’orientation

Le Conseil communal des enfants et des élus référents ont organisé une course d’orientation le 17 juin dernier. Pour cette journée placée sous
le signe de la détente en famille, 14 équipes, dont 1 du foyer des jeunes, sont parties à la recherche de 12 balises pour répondre aux 12
questions sur le patrimoine de la commune.

Félicitations aux gagnants :

✓ 1er : équipe de M. BRULÉ Pol - une coupe
✓ 2e : équipe de M. JUHEL - 1 PASS pour la saison culturelle 2017-2018 de l’Althéa
✓ 3e et 4e à égalité : équipe de Mme LARDIÈRE et l’équipe de M. GASTINEAU - 1 PASS pour la saison culturelle 2017-2018

Les enfants et leurs parents étaient satisfaits de cette journée, tous souhaitent son renouvellement l’année prochaine.
Rendez-vous est donc pris, à suivre...

MAIRIE : du nouveau dans les services
La municipalité est heureuse d’accueillir deux nouveaux visages dans l’équipe des agents municipaux :
De gauche à droite :

• Capucine DUPONT,
nouvelle coordinatrice
des TAM, a pris ses
fonctions le 21 août
dernier (en
remplacement d’Elodie
BIARD).

Capucine,
Mamadou Gueye,
Directeur Général
des Services
et Sabine.

• Sabine LEGRAS, au
service
comptabilité/restaurant
scolaire, a pris ses
fonctions le 16 août
dernier (en
remplacement de
Stéphanie POULAIN).

5
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Les T.A.M.

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à venir me
rencontrer. Je suis présente à la mairie, entre 10h et 11h tous
les matins avant les TAM. Vous pouvez également me
contacter par téléphone ou par mail.

C’est la rentrée pour les TAM !
Et nous accueillons une nouvelle coordinatrice des
TAM suite au départ d’Elodie Biard vers de
nouvelles aventures : Capucine Dupont !

Coordinateur TAM
Capucine DUPONT
Contact : 02 40 96 50 05

Les enfants, vous ferez donc la connaissance de Capucine dès la
rentrée. Elle est ravie de cette nouvelle fonction et vous prépare
des activités pour cette nouvelle année. On ne vous en dit pas
plus...

coordinateurtam@couffe.fr

Les TAM, c’est pour qui ? Pour tous les enfants de l’école HuguesAufray de la Grande section au CM2.
A la rentrée, les horaires des activités changent :
• de 11h50 à 12h40 pour les enfants du CE1 au CM2 (avant le
repas)
• de 12h50 à 13h50 pour les enfants de Grande section et CP
(après le repas)
L’inscription est annuelle, c’est un forfait : 0.35 € par séance, soit
50€ par enfant par an.

Enfance-Jeunesse
Infos rentrée !
Circulation parking des écoles le jour de la rentrée
Le 4 septembre, la circulation
sera organisée avec une sortie
supplémentaire, le MATIN
uniquement, le long de la mairie
et de la Maison de l’Enfance, afin
de permettre une sortie sur la rue
du Général Charette de la
Contrie.

Effectif des écoles de Couffé pour la rentrée 2017-2018
• Ecole Hugues-Aufray : 182 enfants
• Ecole Saint-Joseph : 184 enfants

Eco’Raide
La 8e édition du raid sportif éco citoyen pour les jeunes s’est
déroulée du 4 au 6 juillet dernier, sur le secteur de Ligné. 3
jours d’activités, de convivialité, de défis pour le plus grand
plaisir des jeunes de 13 à 17 ans.
Les vainqueurs de l’Edition 2017
entourés d’élus du secteur de Ligné
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Environnement
Une campagne de lutte collective contre les corvidés s’est
déroulée du 31 mai au 14 juin 2017 sur la commune de Couffé en
partenariat avec la FDGDON 44. Lorsque les populations de
corvidés deviennent une source de nuisances et pertes
économiques, il est impératif de procéder à une régulation des
effectifs de ces oiseaux. En fonction de l’exploitation agricole et
du type d’agriculture, le montant des pertes peut atteindre
plusieurs milliers d’euros qui ne sont pas indemnisés (dégâts sur
semis, piquage des bâches d’ensilage, risques sanitaires…).
Cette action a mobilisé vingt personnes bénévoles qui ont reçu
une formation de piégeurs.
Le bilan de l’opération a été de 157 corbeaux et 99 pies.
La municipalité tient particulièrement à remercier les piégeurs
bénévoles qui ont participé à cette opération.

Forum des associations
La commission « Vie
associative » vous invite
à découvrir les activités
de nos nombreuses
associations lors du
forum qui aura lieu le
samedi 9 septembre de
9h à 17h30 à la salle
polyvalente
Afin de clôturer la
journée, un buffet est
proposé par la Mairie aux
membres des bureaux
des associations.

Après-midi récréatif
pour les + de 60 ans isolés
Vous avez plus de 60 ans et vivez
seul(e) chez vous. Si vous souhaitez
à l’approche de l’hiver rompre la
monotonie, la Commission sociale et
le C.C.A.S. vous proposent un
après-midi convivial avec une
animation spectacle et un goûter :

le mercredi 15 novembre 2017 à 14h30
à la salle polyvalente de Couffé.
Vous allez recevoir une invitation, nous vous demandons de
retourner le coupon-réponse dès réception. En cas d’oubli de notre
part ou si vous venez d’arriver sur la commune, merci de vous faire
connaître auprès du secrétariat. (Possibilité de venir vous chercher
à domicile).

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 2001 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

Guide pratique
Le guide pratique regroupant des informations sur
la commune (Conseil municipal, vie économique,
vie associative, infos pratiques) sera distribué dans
quelques semaines à chaque famille ayant des
enfants dans les écoles de Couffé (surveillez les
cartables). Ce guide sera également à votre
disposition début novembre aux endroits suivants :
mairie, bureau de tabac, épicerie, boulangerie,
boucherie-charcuterie, pharmacie, cabinet médical,
salon de coiffure. Il est également consultable sur
le site internet : www.couffe.fr

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.
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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 2017 pour pouvoir voter en 2018.
ATTENTION : vous êtes électeur à Couffé et vous avez changé
d’adresse au sein de la commune ? Si votre carte d’électeur 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 sur la liste électorale de Couffé, donnez
votre nom, prénom, ancienne et nouvelle adresse à Couffé, si votre
changement d’adresse occasionne un changement de bureau de
vote, la modification sera faite lors de la prochaine refonte des
listes.
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A NOTER : IMPORTANT !!!

Bibliothèque municipale
A la rentrée, tous à la bibliothèque !
La bibliothèque fait aussi sa rentrée
avec plusieurs rendez-vous à venir…

la bibliothèque sera fermée du 25 septembre au 03 octobre,
pour changement de logiciel.

Pour la réouverture, le 04 octobre,
NOUVEAUX HORAIRES :

Du côté des petits
Petitpatapons est de retour !
Jeux de doigts, comptines, chansons et
petites histoires pour les tout-petits de 0 à 3
ans. Un vendredi par mois, à 10h. Parents,
grands-parents, assistantes maternelles,
venez partager un moment de complicité
autour des livres !
Vendredi 22 septembre et Vendredi 20 octobre à 10h,
à la bibliothèque (gratuit, sur inscription).

Horaires à compter du 4 octobre 2017
Les mercredis ..............
Les vendredis .............
Les samedis ................
Les dimanches ............

Pour les plus grands, de 4 à 10 ans

de 15 h 00 à 17 h 30
de 16 h 30 à 18 h 30
de 10 h 00 à 12 h 00
de 11 h 00 à 12 h 30

(Rappel Horaires jusqu’au 24 septembre)
Les mercredis .............. de 16 h 00 à 17 h 30
Les vendredis ............. de 18 h 30 à 19 h 30
Les dimanches ............ de 11 h 00 à 12 h 30

Animation Kamishibaï : une séance
de contes particulière, avec le
Kamishibaï, un petit théâtre à histoires
japonais.
Des histoires en images de petits
héros venus d’ailleurs…
Mercredi 25 octobre, à 15h, à la bibliothèque
(gratuit, sur inscription).

Et toujours…

Pour les CP, c’est gratuit !
Afin de favoriser l’apprentissage de la lecture, l’inscription à la
bibliothèque est toujours gratuite pour les familles ayant un enfant en
classe de CP ! Pensez-y !

Appel à tous les Coufféens
la nouvelle bibliothèque cherche un nom !
L’ouverture de la nouvelle bibliothèque est prévue au
printemps 2018… Après plusieurs mois de travaux,
elle prendra sa place dans l’ancienne salle de la Forge
au 7 rue St-Jérôme.
Habitants de Couffé, adultes et enfants, vous êtes tous invités à
proposer un nom pour votre future bibliothèque !
Vous avez jusqu’au 2 octobre pour nous soumettre vos idées soit par
mail (bibliothèque@couffe.fr), soit en remplissant le bulletin joint dans
le Couffé-Info et en le déposant en mairie ou directement à la
bibliothèque.
La commission bibliothèque retiendra 3 noms parmi toutes vos
propositions, et ces 3 noms seront soumis au vote de l’ensemble des
Coufféens dans le bulletin annuel de Couffé.
Alors lancez-vous, cette bibliothèque est la vôtre, lui trouver un nom
c’est déjà se l’approprier !
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Soutien scolaire : proposé à la bibliothèque par Noël Chenouard,
des cours de mathématiques de la primaire au collège. Renseignezvous !
Prix Lire en Pays d’Ancenis : la 6e édition du prix « Lire en Pays
d’Ancenis » sera lancée début septembre. La sélection des 6 romans
est à découvrir à la bibliothèque.

La bibliothèque recherche des bénévoles !
Vous aimez les livres et vous aimez partager vos
découvertes ? Vous êtes à l’aise avec l’informatique ?
Vous souhaitez participer activement à la vie culturelle
de Couffé ?
N’hésitez plus, rejoignez l’équipe de la bibliothèque et venez partager
vos idées !
Vous assurerez les permanences d’ouverture, vous participerez aux
choix des livres et aux animations.
La nouvelle bibliothèque ouvrira ses portes au printemps 2018, elle a
besoin de vous !

Pour toutes questions sur la bibliothèque,
pour les inscriptions aux animations,
contactez Mélanie Roussety-Guégan
(responsable de la bibliothèque)
par mail à l'adresse suivante : bibliotheque@couffe.fr
ou par téléphone au : 02 40 96 37 28.
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Nouveau sur la commune :
 PRODIGE AUTO 44 :
M. EL OURIAGHLI est à votre disposition pour tout négoce de véhicules neufs ou d’occasion - Le Charbonneau - contact au 06 58 73 56 41

Les rendez-vous à ne pas manquer sur Couffé
SEPTEMBRE
Dimanche 3 .............. Cap Couffé Vélo ............................. Courses de vélos
Samedi 9 .................. Mairie de Couffé ............................. Forum des associations ...................................... Salle polyvalente
Dimanche 10 ............ VMLC ............................................. Sortie de l’association
Samedi 16 ............... Comité culturel ............................... Programmation théâtre Bouli Année zéro ........... Salle Althéa
Samedi 23 ................ Couffé Animation Rurale ................ Bourse aux vêtements ........................................ Salle polyvalente
28 sept-1er oct. .......... Comité de Jumelage ...................... Séjour en Allemagne

OCTOBRE
Vendredi 6 ................ Amicale des Retraités .................... Après-midi détente .............................................. Salle polyvalente
Samedi 7 .................. Comité culturel ............................... Programmation : théâtre Six pieds sur terre ....... Salle Althéa
Dimanche 8 .............. APE St Joseph ............................... Vide-grenier......................................................... Salle Polyvalente
Samedi 14 ................ Comité des fêtes ............................ Soirée Terre & Mer.............................................. Salle de sport
Mercredi 25............... ADSB (Don du Sang) ..................... Collecte de sang ................................................. Salle polyvalente
28 & 29 ..................... FCOC ............................................. Tournoi en salle .................................................. Salle de sport

NOVEMBRE
Samedi 4 .................. VMLC (Vélo Marche)...................... Soirée Pot au feu ................................................ Salle polyvalente
Mercredi 8................. Commission vie associative ........... Calendrier des fêtes ............................................ Salle des chênes
Vendredi 11 .............. AFN / Municipalité .......................... Commémoration du 11 novembre 1918
Vendredi 11 .............. Les amis du Hâvre ......................... Concours de belote ............................................. Salle polyvalente
Dimanche 12 ............ APE Hugues-Aufray ....................... « Vide ta chambre » ............................................ Salle polyvalente
Mercredi 15............... Commission sociale et CCAS ........ Après-midi récréatif ............................................. Salle polyvalente
Samedi 18 ................ Les amis du Hâvre ......................... Concours de pêche ............................................. Plan d’eau
18 & 19 ..................... Commedia ...................................... Spectacle ............................................................ Althéa
Vendredi 24 .............. Comité de Jumelage ...................... Assemblée générale ........................................... Salle des Chênes
24,25 & 26 ................ Commedia ...................................... Spectacle ............................................................ Althéa
Samedi 25 ................ La Conquérante Musique ............... Repas cassoulet.................................................. Salle polyvalente
Dimanche 26 ............ ADSB ............................................. Concours de belote ............................................. Salle polyvalente
Mardi 28.................... Commedia ...................................... Spectacle ............................................................ Althéa
Erratum : une erreur s’est glissée dans le Couffé-Info précédent, il s’agit bien du dimanche (et non du samedi) 3 septembre pour les
courses de vélo du Cap Couffé Vélo.

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Articles pour le bulletin annuel 2018
Rappel : les associations ayant répondu positivement à la demande d’article pour le prochain bulletin annuel
qui sera distribué en janvier 2018 sont invitées à envoyer les documents (texte + photo) par mail à :
mairie@couffe.fr avant le 10 octobre 2017
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Courses cyclistes le dimanche
3 septembre, organisées par CAP COUFFE VELO
- 9h30 départ des D1 D2 et D3 D4 (pass cyclismes) ;
- 13h30 départ de la course Cadets : finale du challenge cadets
du Pays d'Ancenis, sponsorisé également par la COMPA ;
- 15h45 départ de la course 3e catégorie et juniors.
Le circuit : le départ et l'arrivée se feront à la salle omnisport,
ensuite le Chêne-Tiennot, le Vigneau, Le Charbonneau, le
Jarrier, la Bénerie, le Pas, la Grée, la Chapellerie, La
Tessaudière, le Moulin de la Tessaudière, la Pinetière, le ChênePierre, route de Mésanger.
Les usagers pourront emprunter le circuit dans le sens des
coureurs.

Gym’Danse : reprise des cours
Gym’Danse a le plaisir de vous
annoncer la reprise de ses cours de
danse en ligne et danse de couple
pour l’année 2017/2018 avec « Anne
Sauvêtre » professeur de la
Chapelle-Basse-Mer. Nous vous
invitons nombreux à venir découvrir
notre activité les 12, 19 ou 26
septembre lors de nos soirées
découvertes à la salle polyvalente
de Couffé.
Pour tout renseignement téléphoner au :
06 72 07 71 05 ou 06 08 82 52 48 ou 06 98 18 12 00

Loisirs & Culture

APE St-Jo : vide-grenier 8 octobre

* INSCRIPTIONS AUX ATELIERS

L’Association des Parents d’élèves de l’école St-Joseph de Couffé
organise le dimanche 8 octobre un VIDE-GRENIER à la salle
polyvalente de Couffé (intérieur/extérieur).
Réservations au 06 18 29 04 55 ou 06 83 03 48 92
apesaintjoseph@gmail.com
Restauration sur place - entrée libre

(théâtre, danse, éveil musical et
chorale) : elles auront lieu, en
présence des intervenants, le
vendredi 8 septembre 2017 de 17 h à
20 h à l'ALTHEA. Pour tout
renseignement :
alc.ateliers@gmail.com
Pour vous inscrire, vous pouvez
également venir au Forum des
associations de Couffé qui aura lieu
le samedi 9 septembre 2017 de 10 h
à 17 h 30, salle polyvalente.

Association ADSB Don du sang
Don du sang
L’ADSB (Association pour le Don de
Sang Bénévole) organise le mercredi
25 octobre de 16h à 19h30 une
collecte de sang à la salle polyvalente
de Couffé.
Un espace enfants est prévu.
Faites un geste !
Offrez une chance à la vie !
Pour tout renseignement :
EFS44 - Tél. 02 40 12 33 62
www.dondusang.net

* ASSEMBLEE GENERALE : l'assemblée générale de l'ALC
aura lieu le vendredi 29 septembre 2017 à 20 h à l'Althéa.
Venez nombreux !

Amicale Laïque : inscriptions
INSCRIPTIONS 2017-2018
COURS DE ZUMBA - PILATE - GYM DYNAMIQUE :

Le samedi 09 septembre 2017 de 10h à 12h, salle polyvalente
✓ Zumba :
le lundi de 20h30 à 21h30
✓ Pilate :
3 séances au choix le mercredi
de 17h30 à 18h30, de 18h30 à
19h30 et de 19h30 à 20h30
✓ Gym dynamique :
le mercredi de 20h30 à 21h30
Cotisation annuelle : 1 cours 120€, 2 cours 125€, 3 cours 130€.
Début des cours fin septembre 2017 ; certificat médical
obligatoire lors de l’inscription pour les nouvelles adhérentes (si
déjà donné pour la saison 2016/2017 il est valable 3 ans).
Pour plus de renseignements : amicalelaiquecouffe@gmx.fr
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Inscriptions au Marché de Noël
Le Comité de jumelage de Couffé organise un Marché de Noël le
dimanche 10 décembre 2017 de 10h à 18h, salle polyvalente.
Vous êtes particulier,
commerçant, etc., vous
souhaitez présenter vos
objets, vos produits, alors
n’hésitez pas et contactez dès
maintenant Annie Ménoret au
02 40 96 50 97.
Tarif de l’emplacement : 10 € (une caution de 20 € sera
demandée à l’inscription).
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COMPA
Collecte exceptionnelle de pneus
Du vendredi 22 au samedi 30 septembre 2017
à la déchetterie du Cellier

*Lehee Jan Maine Environnement de Candé (49).

Lundi, mercredi et samedi : 9h-12h30 / 14h-17h45,
vendredi : 14h-17h45

Acceptés : les pneus des véhicules automobiles des particuliers,
les pneus des véhicules 2 roues des particuliers (moto, scooters,
trials, cross, enduros…).
Conditions d’acceptation en déchèteries : sans jantes, exempts
de tous corps étrangers (gravats, terre, métaux) et d’eau, non
souillés (huile, peinture).
Pensez à la reprise « 1 pour 1 » ! Les professionnels sont tenus
de reprendre vos pneus usés gratuitement lorsque vous en
achetez des neufs, c’est le principe du « 1 pour 1 ».
Refusés : les pneus avec jantes, pneus des véhicules légers
provenant des professionnels, pneus des poids-lourds, de génie
civil, pneus agraires, d’ensilage (il est rappelé que les pneus
usagés issus de l’ensilage sont de la responsabilité des
agriculteurs).
TRIER SES DECHETS C’EST BIEN, LIMITER LEUR
PRODUCTION C’EST MIEUX !

Assainissement non collectif :
nouveaux tarifs vidanges
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA)
gère l’assainissement non collectif auprès des 25 communes du
territoire. Pour favoriser l’entretien régulier des installations, elle
propose aux habitants des prestations facultatives à tarifs
préférentiels. Le point sur les tarifs et les démarches…
Quel tarif pour quelle prestation ?

Vous souhaitez profiter de ces tarifs ?
✓Remplissez le formulaire d’engagement disponible sur
www.pays-ancenis.com (Rubrique Vie quotidienne/ Agir pour
l’environnement/ Traiter ses eaux usées) et retournez-le au
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la
COMPA, qui assurera la liaison avec le vidangeur agréé* ;
ou
✓Rapprochez-vous du SPANC pour obtenir ce formulaire :
• par téléphone : 02 40 96 31 89 (lundi, mardi, jeudi et
vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30) ;
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• par courriel : spanc@pays-ancenis.com ;
• par voie postale (en prenant le soin de nous indiquer vos
coordonnées téléphoniques).
✓Après la réalisation des travaux, vous recevez la facture du
Trésor Public dans votre boîte aux lettres.
Renseignements : Communauté de Communes du Pays
d’Ancenis (COMPA) - Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) - Centre Administratif « Les Ursulines » - BP
50201 - 44156 ANCENIS Cedex – www.pays-ancenis.com

Les assistantes maternelles
✓1e journée départementale des assistantes maternelles
La Caf organise le samedi 30 septembre 2017 à La Beaujoire
une journée spécialement dédiée aux assistantes maternelles de
Loire-Atlantique. Elles pourront échanger, partager et enrichir
leurs pratiques autour de conférences, d’ateliers et de stands.
Toutes les infos sur www.caf.fr
✓Un nouveau site internet a ouvert le 21 juin dernier :
Vous êtes à la recherche d’un mode de garde pour votre
enfant ? Le Département de Loire-Atlantique vous aide à trouver
l’assistante maternelle qui vous correspond grâce à son
nouveau site internet assmat.loire-atlantique.fr
Dédié aux parents et futurs parents, et construit en partenariat
avec la Caisse d’allocations familiales, ce site du Département
propose des contenus enrichis pour les familles. Avec
assmat.loire-atlantique.fr, vous pourrez :
• Connaître les disponibilités et les conditions d’accueil des
assistantes maternelles près de chez vous, sur votre trajet
quotidien ou à proximité de votre lieu de travail.
• Accéder à leurs coordonnées et leur profil détaillé (nombre de
places, horaires…)
• Localiser le Relais assistantes maternelles/ Relais petite
enfance (RAM/RPE) de votre secteur qui pourra vous aider
dans vos démarches
• Obtenir les informations pratiques sur ce mode de garde
Des services et des informations adaptées à vos besoins
Élaboré en partenariat avec de nombreux professionnels de la
petite enfance (RAM/RPE, assistantes maternelles,
associations), le nouveau site assmat.loire-atlantique.fr facilite
vos recherches et vous oriente vers les bons interlocuteurs à
chaque étape : recrutement, contrat de travail, salaires, congés,
fin du contrat…
Vous êtes assistante maternelle ?
assmat.loire-atlantique.fr vous
propose de nouveaux services : mise
à jour des disponibilités actuelles et
futures, déclarations d’accueil en
ligne, actualité, agenda, annuaire…
Pour être les premières ou les
premiers à bénéficier de ces
nouveautés, créez dès maintenant
votre compte et renseignez vos
disponibilités.
Une place se libère ou votre situation évolue ? À tout moment,
connectez-vous et modifiez vos informations.
Rendez-vous dès maintenant sur assmat.loire-atlantique.fr
et créez votre compte en quelques clics.
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Ce soir, je sors mes parents !
Cap au nord-ouest
pour la 14ème édition !
En 2017, le festival Ce soir, je sors mes parents s’installe sur les
communes de Ligné, Joué-sur-Erdre, Mouzeil, Riaillé, Teillé et
Trans-sur-Erdre. Du vendredi 20 au dimanche 22 octobre, petits
et grands seront plongés dans l’ambiance divertissante du temps
fort automnal.
En plus des 13 spectacles programmés sur les 3 jours, de
nombreux rendez-vous :
• jusqu’au festival : des ateliers à partager « Le périple
gourmand ». Baladez-vous en Pays d'Ancenis et découvrez 6
histoires d’épices différentes comme une quête pimentée avec la
Cie Mirelaridaine. Ces 6 épices formeront les ingrédients de base
d’une recette à déguster lors d’un grand goûter à la fin du festival
(dimanche 22) ! Dans les 6 communes, différents ateliers sont
proposés (cuisine, photo, loisirs créatifs…). Détails sur
www.pays-ancenis.com
• des ateliers parent-enfant à partager en duo : des moments
privilégiés avec les artistes du festival !
• le dimanche : le festival pose ses valises à Ligné pour une
journée festive ! Au programme, de nombreuses animations et
surprises pour tous !
13 spectacles, 13 compagnies, 20
représentations… Marionnettes,
danse, théâtre, musique, conte, arts
de la rue… autant de bonnes raisons
de savourer la nouvelle édition du
festival !
Ouverture de la billetterie lundi 2
octobre. Points de vente : mairie de
Ligné et Office de Tourisme du Pays
d’Ancenis (accueil d’Ancenis) et
billetterie en ligne sur www.paysancenis.com
Plus d’infos et le programme sur
www.pays-ancenis.com
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) – Centre
administratif « Les Ursulines » - 44150 Ancenis

La maladie de Lyme
Les maladies vectorielles sont des maladies
infectieuses transmises par des vecteurs. Les
moustiques sont les vecteurs les plus connus,
mais il en existe d’autres comme les tiques,
les mouches, les puces, etc. Pour se protéger
de la maladie de Lyme, il faut se protéger des
tiques, particulièrement entre avril et
novembre où elles sont plus actives.
Retrouvez toutes les infos de prévention :
flyers en mairie ; infos sur le site de l’inpes
Santé publique France, par ce lien :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/maladies tiques/index.asp
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Mission locale : jeunes 16/25 ans
. Garantie Jeunes
Un accompagnement intensif, d’1 an, vers l’emploi
et/ou la formation pour les 16/25 ans éloignés de l’emploi
avec une allocation mensuelle de 450€
Prochaine rentrée : 4 septembre
Pour plus d’informations, contactez-nous !
. Orientation scolaire :
En recherche d’une école pour septembre,
pensez au 2e tour d’affectation !
Des questions sur votre orientation : prochaine permanence à la
Mission Locale, mercredi 13 septembre, avec Corinne Girard,
psychologue de l’Education Nationale du CIO de Châteaubriant.
Pour prendre rdv, contactez-nous !
. L’armée de terre informe et recrute !
Permanences les 1ers mercredis du mois,
sur rendez-vous, à la Mission Locale.
Contact : CIRFA Nantes 02 28 24 20 40
Mission Locale - Espace Corail - 30 place Francis Robert - 44150
Ancenis - www.missionlocalepaysancenis.fr - Tél : 02.40.96.44.30

Prévention obésité
Les infirmières du Centre de soins infirmiers
du Pays d’Ancenis vous informent :

L’obésité, une maladie en constante augmentation dans le Monde.
En région Pays de la Loire, 30 % de notre population est en
surpoids et 13 % en situation d’obésité (contre respectivement 40%
et 17% en France).
La commission prévention du centre de soins d’Ancenis, en
partenariat avec Harmonie Mutuelle ainsi que la SRAE Nutrition
(structure régionale d’appui et d’expertise) organise une
conférence/débat sur le thème de l’obésité de l’enfant et de l’adulte.
Comment maintenir ou acquérir un équilibre alimentaire sans
passer par des régimes restrictifs, culpabilisants et souvent
inefficaces à long terme ?
Une spécialiste du goût et de l’alimentation sensorielle, ainsi que
deux diététiciennes, nous feront découvrir une autre façon de lutter
contre le surpoids.
Elles nous feront découvrir une approche émergente basée sur le
développement sensoriel, qui permet de retrouver un équilibre
alimentaire tout en gardant le plaisir de manger.
Une association de personnes obèses sera présente pour
témoigner de leur parcours face à cette maladie chronique.
Cette soirée aura lieu le mardi 14 NOVEMBRE 2017 à 20 h à la
salle petite Loire, espace Landrain à la Charbonnière à Ancenis.
Elle est gratuite et ouverte à tous.
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Votre CPAM vous informe

Le SDISS recrute

Vous êtes agée de 25 à 65 ans ?
Pensez au dépistage du cancer du col de l’utérus !
Le cancer du col de l’utérus
touche plus de 3 000 femmes
chaque année en France et
provoque encore plus de 1 000
décès.
Le frottis de dépistage est le
meilleur moyen de lutter contre
cette maladie.
C’est un examen simple et
indolore, pratiqué par votre
médecin (généraliste ou
gynécologue) ou votre sagefemme, qui ne prend que
quelques minutes. Si les
résultats font suspecter une
anomalie, des examens
complémentaires seront
pratiqués.
Retrouvez ces informations sur votre compte ameli, rubrique Mon
espace prévention.
Plus d’infos sur le cancer du col de l’utérus sur ameli.fr, rubrique
Santé : https://www.ameli.fr/sante/themes/cancer-col-uterus/frottisdepistage

Engagement de service civique
Missions auprès du service d’incendie et de secours
de Loire-Atlantique (SDIS 44)
✓ Infos : durée de la mission : 8 mois à compter du mois d’octobre
2017, 24h par semaine ; thématique : Education pour tous ;
nombre d’engagés de service civique recherchés : 2 ; lieux :
Groupement de Riaillé - ZA les Fuseaux. 224 rue des Chênes 44440 RIAILLE.
✓ Missions : les engagés participeront à la sensibilisation de la
population à la prévention des risques de sécurité civile et à la
promotion du volontariat chez les sapeurs-pompiers.
✓ Profil recherché : âgé de plus de 18 ans et de moins de 26 ans
à la date du recrutement ; motivé, disponible, esprit d'initiative,
sens du contact et des relations humaines ; titulaire du permis B ;
missions à pourvoir sur le département de Loire-Atlantique.
Pour tout renseignement, contacter Isabelle Robin, mission
citoyenneté, 02.28.09.81.74 - Site internet : www.sdis44.fr

Association Pilot’Ages
L’association Pilot’Ages a pour
objectif d’offrir dans chaque
commune un service de
transport solidaire basé sur le
bénévolat et l’échange afin de
lutter contre l’isolement des
personnes sans moyens de
transport.

Comment ça fonctionne ?
Vous avez des difficultés de déplacements (pas de véhicule, des
difficultés pour conduire, besoin de faire les courses, consultations
chez le médecin ou un spécialiste, etc.). Un groupe de bénévoles
est à votre disposition pour vous emmener et vous accompagner.

Combien ça coûte ?
✓Adhésion de 5 € par an
✓Coût du transport : 0,35 € par kilomètre (nombre de kilomètres
calculé au départ du domicile du bénévole)
✓Un forfait de 3 € est demandé pour les trajets inférieurs à 10km.
✓A la fin de la course, le bénévole fera signer un reçu à la
personne transportée.

Qui appeler ?
Il suffit de téléphoner au moins 48 h à l’avance au correspondant de
votre commune :
✓ Couffé : 07 68 34 99 70
✓ Ligné : 07 68 49 38 75
✓ Mouzeil : 07 68 32 68 26
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La Préfecture se modernise
Ne perdez plus de temps aux guichets !
Les procédures de délivrance des titres sont désormais
dématérialisées. Il n’est plus nécessaire de se rendre en préfecture
pour de nombreuses démarches administratives. Elles peuvent être
effectuées en ligne, 24h/24, 7j/7. C’était déjà le cas pour la
demande de carte nationale d’identité depuis le 1er mars 2017. Cela
s’étend désormais aux permis de conduire et aux cartes grises...
Le plan « préfectures nouvelle génération » transforme
considérablement les modalités de délivrance des titres
réglementaires que sont la carte nationale d’identité, le passeport, le
permis de conduire et la « carte grise ». L’État s’inscrit dans cette
révolution numérique pour simplifier encore davantage les
démarches des particuliers et rendre les services publics plus
efficaces et plus réactifs. C’était une demande forte d’un grand
nombre d’usagers. Il est désormais possible de faire de
nombreuses démarches administratives en ligne. Objectifs :
proposer aux usagers un service de meilleure qualité et renforcer
quatre missions prioritaires des préfectures et des sous-préfectures
au service des territoires, des élus, des chefs d’entreprise, des
partenaires associatifs, et au bénéfice de la sécurité des Français et
du respect de la loi.
Pour plus de renseignements : Préfecture de la Loire-Atlantique
6 Quai Ceineray - 44000 Nantes
02 40 41 20 20
prefecture@loire-atlantique.gouv.fr

Vaccinations contre la grippe
Permanences des infirmières Sylvie LEHY (02.40.83.65.12) et
Christelle OUARY (06.87.87.99.75) au Cabinet de Couffé situé
6 Place St-Pierre, de 15 h 00 à 15 h 30 aux dates suivantes :
✓ Les mercredis 18 et 25 octobre ;
✓ le samedi 4 novembre ;
✓ les mercredis 8, 15 et 22 novembre
Vaccinations possibles aux permanences de 8h, sans RDV ; autres
jours et horaires possibles sur RDV.
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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 ...................................
Mardi-Mercredi-Jeudi ...........
Vendredi ..............................
Samedi .................................

DÉCÈS
JOUNEAU née COSNEAU Jacqueline
le 21 mai 2017
RICHARD Olivier
GOIZET Camille
le 3 juin 2017
Le 4 mai 2017
CROSSOUARD Naelya QUIGNON née BERNARD Marie
le 28 juin 2017
Le 17 mai 2017
BIDET Daniel
CLAUDE Salomé
le 25 juillet 2017
Le 20 juin 2017
DELATTRE Miya
BONNET Gilles
Le 18 juillet 2017
le 20 juillet 2017
LEVOYER Claéra
Le 24 juillet 2017
ROUSSELIERE Lino
Le 7 août 2017

NAISSANCES

9h-12h
9h-12h30
9h-12h et 14h-17h
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
eric.soulard@couffe.fr

josiane.boiziau@couffe.fr

Permis de construire et déclarations préalables
Demandes déposées en juin et juillet
AURILLON Maxime
clôture - Château de la Roche
LABBE Pascal
Clôture - 3 impasse de la Réunion
VINCENT Romain
Modification de façades - Bel Air
BRIAND Jean
Panneaux photovoltaïques sur garage - 10 rue des Plantes

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

HAYE Michel
Fenêtre de toit - 5 impasse de la Guadeloupe
MAINFRAIS David
Pose d’un muret - 302 les Thivières
CLAUDE Sébastien
Clôture - 223 la Pinetière

14 rue du Général Charette de la Contrie
44521 COUFFÉ
Nouveaux horaires au 4 octobre 2017 :
Les mercredis .......... de 15 h 00 à 17 h 30
VOIR
Les vendredis ......... de 16 h 30 à 18 h 30
DETAILS
Les samedis ............ de 10 h 00 à 12 h 00
Les dimanches ........ de 11 h 00 à 12 h 30
EN PAGE 7
Prochain Couffé-Info
n°321 NOVEMBRE-DECEMBRE2017 et JANVIER 2018
Date limite de dépôt des articles :
avant le 1er OCTOBRE 2017
Les articles et visuels (photos, logos, etc.) sont à adresser par email
à mairie@couffe.fr
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CLOUET Fabian
Habitation - Les Thivières

LARDEUX Joël
Hangar - Le Haut-Cuette
BERRA Frédéric
Fenêtres de toit - 2 bis les Mazeries
COLLINEAU Jean-Louis
Panneaux photovoltaïques - La Chevallerie
BOURCIER Cécile
Surélévation toiture/modifi. destination bât. - La Hte-Rougaudière
SOULARD Eric
Carport - 522 les Mazeries
GAEC de la Landrouillère
Rénovation dépendance/création hangar - la Landrouillère
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Services d’urgence
• Médecin ..............................

• C.A.F. (Caisse d’Allocations Familiales) - www.caf.fr Espace

15 (SAMU)

• Pharmacie de garde ............ 3237
• Défibrillateur à la mairie ..... (côté mur)

Infirmiers

Permanences vaccination contre la grippe : P.13

• 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.
• Mélanie DUPAS-MONTAGNER et Jérôme MONTAGNER,
infirmiers à domicile 24/24 au 07 85 36 12 05
1 rue du Stade à Couffé
Permanence au cabinet sur RdV du lundi au samedi : 7h-9h
• 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 - adolescence
• 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 : Audrey DELAUNE
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
• Maison des adolescents - écoute et soutien pour les 11-21 ans
Antenne Nord : 02.40.51.55.60 - www.mda44.fr

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
15

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
Maison de l’Habitant – 12 rue du Président Herriot - 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

Accueil des déchets polluants : peintures, solvants, huiles
produits de traitement, phytosanitaires…
1er samedi du mois de 14h à 18h
• CALENDRIER DE COLLECTE DES DECHETS
COMPA « gestion des déchets » au 02.40.96.43.22
Ordures ménagères
Zone agglomérée

Tous les lundis

Zone rurale

Lundis des semaines paires

Sacs jaunes
Lundis des
semaines paires

A noter :
Report d’une journée si jour férié dans la semaine
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.
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SAM

PASS

16
SEP
21 H

BOULI ANNÉE ZÉRO
Bouli Miro est un personnage à part dans l’œuvre de Fabrice
Melquiot. Créé en 2002, ce personnage de gros petit garçon grandit
au fil des pièces et de leurs mises en scène.
Et si avant la vie, il y avait déjà quelque chose ? C’est la voix de Bouli,
en boule dans le ventre de Mama Binocla, qui se pose déjà tout un tas
de questions sur ce qui l’attend à l’extérieur. Ce nouvel épisode nous
emmène jusqu’à l’épicentre où tout commence, avant même la
naissance du héros….

SAM

7
OCT
21 H
THÉÂTRE

PASS

SIX PIEDS SUR TERRE
Cie La Tribouille
Dans ce monde en mouvement, la Tribouille vous présente Six Pieds
sur Terre, une comédie d’anticipation sur le choix et le non choix, la
transformation personnelle et sociale, choisie et subie. Au fil des
scènes, les histoires se croisent, se percutent, se répondent, se lient et
se délient, des personnages se prennent les pieds dans le tapis. Super
héros de papier, vendeurs de cosmétiques au bord du burn-out,
hommes et femmes augmentés aux pieds d’argile, planificateurs du
futur, humanité gavée qui flirte avec son point de bascule…
Et à la fin… ON MARCHE ENCORE.

Réservations auprès de la Mairie de Couffé au 02.40.96.50.05

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

Conception-impression du Couffé-info : mairie de Couffé et commission communication municipale

THÉÂTRE

La Cie les Alizés

