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Modifications des statuts de la 
COMPA 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité approuve la modification des 
statuts de la Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis pour ce qui concerne : 

• la culture, 

• la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations, 

• la politique de la ville, 

• la politique du logement et du cadre de vie, 

• l’accompagnement de la pratique sportive. 

  

Mise à jour du règlement intérieur du 
restaurant scolaire 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité approuve la mise à jour du 

règlement intérieur du restaurant 
scolaire (distribué aux familles et disponible 
sur le site Internet), concernant 
principalement les délais de réservation et 
d’annulation selon les modalités suivantes : 

• pour le lundi : le vendredi, avant 12h ; 

• pour le mardi : le lundi avant 12h ; 

• pour le mercredi : le mardi avant 12h, sans 
oublier l’inscription obligatoire auprès de 
l’association C.A.R. ; 

• pour le jeudi : le mercredi avant 12h ; 

• pour le vendredi : le jeudi avant 12h. 
Une omission d’annulation de repas, ou 
encore un repas annulé hors délai, sera 
facturé puisqu’il sera fabriqué. Et tout repas 
non réservé, selon les modalités instaurées, 
sera majoré au tarif délibéré par le Conseil 
municipal.  
 

Compte-rendu  
du Conseil municipal du 9 novembre 2017 

Modification des statuts du SIAEP de 
la région d’Ancenis suite à 
l’adhésion de la commune de Freigné 

Cette modification fait suite à l’adhésion de 
cette commune à la commune nouvelle           
« Vallons de l’Erdre ». 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 
à l’unanimité, approuve cette modification. 

 

Questions diverses 
Départ de Mme Capucine DUPONT, 
coordinatrice TAM (démission pour un 
nouveau poste au SIVOM du secteur de 
Ligné). Recrutement pour son remplacement 
en cours. 

En couverture de ce numéro : 
 

 

La commission communication 
 

En novembre 2017, la commission a souhaité recueillir votre avis sur la parution du Couffé-Info par un sondage 

permettant à chaque foyer de s'exprimer (réponses à retrouver en page 6 de ce numéro). 
 

La restitution de ce sondage apporte des axes de réflexion pour la commission communication. Cependant, il peut 

déjà être apporté des réponses : 

• la parution du Couffé-Info reste bimestrielle du fait de la majorité des foyers satisfaits. 

• le procès-verbal du Conseil municipal est affiché sur un panneau extérieur de la mairie, accessible pour chaque habitant de la commune.   

• le procès-verbal du Conseil municipal sera mis sur le site Internet de la commune en même temps que l'affichage extérieur. 

• le Couffé-Info est un bulletin municipal où il a été fait le choix d'annoncer les événements associatifs. Ceux-ci paraissent également dans 

le bulletin annuel « calendrier des fêtes et animations », sur le site Internet « le calendrier des manifestations » et affichage sur les 

panneaux interne et externe en mairie. 

• chaque année, un planning est adressé aux présidents des associations pour les informer des dates de réception des articles à faire 

paraître dans le Couffé-Info. Un rappel de ces dates paraît dans le Couffé-Info. 

• la commission indique qu'il peut être inclus un lien sur le site Internet de la commune pour les associations possédant un site Internet. Ce 

lien permettrait aux lecteurs d’accéder directement sur le site des associations, ce qui est déjà le cas pour certaines. 
 

La commission reste dynamique et poursuit son travail en lien avec Estelle BARRÉ, agent en communication, pour l'élaboration du Couffé-

Info, du Guide Pratique, de la carte des vœux, du bulletin annuel, de la préparation des cérémonies et du concours photos qui a lieu tous 

les deux ans. 
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Présents : Mme Josiane BOIZIAU, M. Rémy BOURCIER, Mme Martine CORABOEUF, M. Anthony GARNIER, Mme Sylvie LE MOAL, Mme Patricia 
LEBOSSÉ, Mme Sylvie LECOMTE, Mme Suzanne LELAURE, M. Claude LERAY, M. Bruno MICHEL, M. Dominique NAUD, Mme Florence SALOMON, M. 

Bertrand RICHARD, M. Pascal ROBIN, M. Éric SOULARD. 

Absente excusée : Mme Géraldine MOREAU. 

Absents excusés avec pouvoirs : M. Laurent COQUET donne pouvoir à Mme Josiane BOIZIAU, Mme Nathalie COURGEON donne pouvoir à Mme Sylvie 

LECOMTE, Mme Magali JAHAN donne pouvoir à M. Anthony GARNIER. 

Les comptes rendus 
sont disponibles 

dans leur 
intégralité sur le 

site Internet de la 
commune 

www.couffe.fr 
Retrouvez ici les 

résumés. 
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Compte-rendu  
du Conseil municipal du 14 décembre 2017 

Présents : M. Rémy BOURCIER, M. Laurent COQUET, Mme Martine CORABOEUF, M. Anthony GARNIER, Mme Magali JAHAN, Mme Sylvie LE MOAL, 
Mme Sylvie LECOMTE, Mme Suzanne LELAURE, M. Claude LERAY, 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 : Mme Josiane BOIZIAU donne pouvoir à M. Laurent COQUET, Mme Nathalie COURGEON donne pouvoir à Mme Sylvie 

LECOMTE, Mme Patricia LEBOSSÉ donne pouvoir à Mme Magali JAHAN. 

Mise à jour du Régime Indemnitaire 
lié aux Fonctions, Sujétions, 
Expertise et à l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) 
Suite à la parution de nouveaux arrêtés 

ministériels, il est nécessaire de mettre à jour 

le RIFSEEP. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité décide : 

• de modifier la délibération du Conseil 

municipal du 15 décembre 2016 et 

d’instaurer une prime de fonctions, de 

sujétions, d’expertise et d’engagement 

professionnel ; 

• d’autoriser le Maire à fixer par arrêté 

individuel le montant perçu par chaque 

agent ; 

• de prévoir et d’inscrire au budget les crédits 

nécessaires au paiement de ce RIFSEEP.  
 

Indemnité du Trésorier municipal 
2017 
Le rôle du comptable du trésorier municipal est 

d’exécuter et de vérifier les décisions de 

l’ordonnateur. Par ailleurs, il assure un rôle de 

conseil auprès des communes sur : le 

montage du budget, l’exécution du budget, le 

suivi comptable des marchés publics… 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

par 1 abstention et 18 voix pour, décide de 

maintenir ce taux à 50 % et d’octroyer une 

indemnité d’un montant brut de 299 € pour 

l’année 2017. 
 

Écluses pour la sécurité routière de 
l’entrée Est du bourg sur la RD21 
La commune souhaite expérimenter un 

système de prévention sur la RD21 en 

provenance de Mésanger. 

Le Conseil départemental, par courrier en date 

du 14 août 2017, a émis un avis favorable de 

principe sur une mise en place de chicanes ou 

éc luses  tempora i res .  I l  p ropose 

temporairement, et selon disponibilité, le prêt 

diverses de la commune impliquées dans 

l’accès aux loisirs, à la culture et au sport 

pour tous. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité décide de solliciter cette 

dérogation à compter de la rentrée 2018-2019. 
  

Projet d’acquisition d’un terrain aux 
Pourières à Couffé  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

par 3 voix contre et 16 voix pour, se prononce 

favorablement à l’acquisition du bien 

immobilier situé aux Pourières (prix de vente  

5 000 € HT). 
 

C o m m i s s i o n s  /  C o m i t é s  / 

Intercommunalité 

Commission municipale environnement 

Fleurissement : si le fleurissement en 2017 

était particulièrement réussi, l’amélioration a 

surtout été constatée sur les vasques et les 

jardinières. Celles-ci ont nécessité ¼ 

d’arrosage en moins donc moins de temps 

passé et moins d’eau. 

Pour l’année 2018, le thème retenu est la 

lecture et la musique. Il a été choisi en rapport 

avec l’ouverture de la nouvelle bibliothèque, la 

fête de la musique et le plus grand des petits 

festivals qui seront trois évènements dans 

l’année sur la commune de Couffé. 
 

Divers 

Recrutement d’un coordinateur : M. Lucien 

CARIOU en remplacement de Mme Capucine 

DUPONT à compter du 07 décembre 2017. 

Courrier de l’association C.A.R. concernant un 

sinistre survenu au local jeunes : fin octobre, 

une effraction avec vol a eu lieu dans le local 

des jeunes – ce préjudice (vol de bouteilles de 

jus de pomme confectionné par les jeunes) 

nuit au financement de leurs projets de sorties. 

 

de bordures provisoires pour une durée 

maximale de 9 mois (6 mois d'expérimentation 

+ 3 mois de délais pour aménagement en 

définitif en cas de bilan positif). 

La mise en œuvre des travaux en temporaire, 

puis en définitif, compris la signalisation 

horizontale et verticale, sont à la charge de la 

commune. Le montant prévisionnel est estimé 

à 3 700 € HT pour les travaux temporaires. 

Il sera nécessaire de prévoir une réunion de 

concertation et d'information avec les 

riverains, à laquelle le Conseil départemental 

participera. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

par 3 abstentions, 2 voix contre et 14 voix pour 

décide de valider cette expérimentation.  
 

Dérogation rythmes scolaires à 
compter de la rentrée 2018-2019 
(école publique) 
La commune de Couffé a la possibilité de 

demander une dérogation dans le cadre de 

l’organisation de la semaine scolaire : revenir 

à 4 jours d’école soit huit demi-journées par 

semaine scolaire. 

Cette demande de dérogation est demandée 

suite à la concertation avec les acteurs 

éducatifs de la commune à savoir : les 

associations des parents d’élèves, les élèves, 

le corps enseignant, le comité de pilotage du 

PEDT. L’ensemble de ces acteurs est 

favorable à la semaine de 4 jours d’école. La 

demande de dérogation est motivée par les 

éléments suivants : 

• nécessité d’une pause de la journée du 

mercredi pour réduire la fatigue des élèves ; 

• maintien des horaires des écoles ; 

• harmonisation des jours de classes et 

horaires entre l’école publique et l’école 

privée (actuellement à 4 jours d’école) afin 

de faciliter l’accueil des enfants sur toutes 

périodes et développer une mixité lors des 

activités péri et extra-scolaires ; 

• facilité d’intervention des associations 
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Avenant n°1 à la convention de 
portage foncier du site de l’ancienne 
école privée « rue Saint Jérôme » 
entre l’Agence Foncière de Loire-
Atlantique (AFLA) et la commune de 
Couffé « rue Saint Jérôme »  
Par délibération en date du 12 juillet 2016, le 

Conseil municipal avait accepté les termes de 

la convention de portage foncier du site de 

l’ancienne école privée « rue Saint Jérôme » 

entre l’Agence Foncière de Loire-Atlantique 

(AFLA) et la commune de Couffé.  

L'Agence Foncière de Loire-Atlantique a 

décidé de lancer des travaux de démolition et 

de désamiantage de biens qu'elle porte sur le 

territoire de la COMPA. Les biens portés pour 

le compte de la commune de Couffé sont 

concernés par ces travaux. Suite à une 

consultation lancée à l'automne 2017, 

l'entreprise SAS SEJOURNE de MALVILLE a 

été désignée pour la réalisation de ces 

travaux. Le montant des travaux pour Couffé 

est de 77 729,20 € HT alors que l’estimation 

de ces travaux portée sur la convention initiale 

était de 30 000 € HT. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité approuve l’avenant n°1 à la 

convention.  

 

Choix du bureau d’étude pour le 
permis d’aménager et la maîtrise des 
travaux de viabilisation du site de 
l’ancienne école privée « rue Saint 
Jérôme » 
Une consultation simple a été lancée en 

décembre dernier pour le permis d’aménager 

et la maîtrise des travaux de viabilisation.  

Les deux bureaux d’étude suivants ont 

répondu à cette consultation : 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité choisit le bureau d’étude : 

procédé, pour une expérimentation, à la 

déconnection d’un lampadaire sur deux sur la 

traversée du bourg (RD21) afin de réduire la 

consommation d’électricité car l’éclairage est 

surélevé par rapport aux normes actuelles. 

Chantiers en cours 

Bibliothèque : les peintures sont commencées, 

le bardage extérieur bois est en cours de 

finition. 

Les Mazeries : la pose de 5 mâts d’éclairage 

photovoltaïque sur les abris-bus et les 

passages piétons est terminée. 
 

Questions diverses 

Commune nouvelle : une réunion a eu lieu 

en décembre puis début janvier entre les 

maires de Couffé, du Cellier, de Ligné et de 

Mouzeil. Elle porte sur une réflexion 

concernant la création éventuelle d’une 

commune nouvelle entre ces communes.  

Les conseillers municipaux de ces quatre 

communes sont invités à une réunion  le 27 

janvier 2018 à Ligné.  

Une pré-étude est confiée à KPMG pour ce 
projet, le coût est de 1 600,00 € HT soit 400,00  
€ HT par commune. Il est précisé qu’aucune 
décision n’est prise pour l’instant.  

Le Plus Grand des Petits Festivals est prévu 

les 8 et 9 septembre 2018. La commune 

partenaire de ce festival est sollicitée pour une 

subvention et une aide technique. 

Cabinet ARRONDEL Société Géomètre-

Expert d’ ANCENIS, pour un montant de 

12 400,00 € HT soit 14 880,00 € TTC. 

 

Contrat groupe de couverture 
prévoyance du CDG44 
Par délibération en date du 27 novembre 

2012, le Conseil municipal avait décidé 

l’adhésion de la Commune de Couffé à la 

convention de participation proposée par le 

Centre de Gestion de Loire-Atlantique auprès 

du Groupement APRIONIS – COLLECTEAM à 

compter du 1er janvier 2013 jusqu’en fin 2018. 

Il est proposé à nouveau à la commune de se 

joindre à la procédure de mise en concurrence 

pour la passation d’une convention de 

participation au titre du risque « prévoyance »  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité décide de se joindre à la 

procédure de mise en concurrence et prend 

acte qu'après avoir pris connaissance des 

garanties et tarifs proposés, la collectivité aura 

la faculté de ne pas signer la convention de 

participation souscrite par le Centre de gestion 

à compter du 1er janvier 2019. 

 

C o m m i s s i o n s  /  C o m i t é s  / 
Intercommunalité 

Urbanisme  

Demande de Déclaration Préalable (DP) pour 

la construction d’un garage de 32,84 m²,  le 

Conseil municipal est informé que ce dossier 

fait l’objet d’un contentieux qui est 

actuellement transmis au Procureur de la 

République. 

Cette demande est refusée du fait de son non-

respect du règlement du PLU.  

Éclairage traversée du bourg 

Le Conseil municipal est informé que les 

services techniques de la commune ont 

Compte-rendu  
du Conseil municipal du 11 janvier 2018 

Présents : M. Rémy BOURCIER, 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 : Mme Josiane BOIZIAU donne pouvoir à Mme Sylvie LECOMTE, M. Laurent COQUET donne pouvoir à M. Éric 

SOULARD, M. Dominique NAUD donne pouvoir à M. Pascal ROBIN. 

Absente : Mme Magali JAHAN. 

Prochaines réunions  

de Conseil municipal à 20h,  

Les jeudis 15 février,  

8 et 28 mars 2018 
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Les T.A.M. 
 

Les TAM en spectacle ! 
 

Pour cette deuxième période, les enfants des TAM des classes de 
CE1 au CM2 avaient la possibilité de découvrir deux activités 
d’expression culturelle. Avant  les vacances, les enfants ont proposé 
un spectacle avec un chant et des représentations de théâtre 
d’images « kamishibaï ».  
Une fin d’année artistique ! 

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

Coordinateur TAM - Lucien CARIOU 

Contact : 02 40 96 50 05 

coordinateurtam@couffe.fr 

Que devient la pause méridienne pour la rentrée 2018-2019 ? 
 

Suite au Conseil d’école, 66% des familles souhaitent revenir à la semaine de 4 jours. La municipalité attend la réunion avec la COMPA afin 
de se prononcer. 
Les nouveaux horaires seraient : de 8h50 à 12h et de 13h30 à 16h20 afin d’harmoniser avec l’école St-Joseph en vue de faciliter les 
transports scolaires. 
 

Suite à la réunion de la COMPA, nous rappelons que les 2 objectifs de la réforme étaient de 
proposer de meilleures conditions d’apprentissage et de permettre à chaque enfant l’accès 
aux loisirs. 
Une réflexion commune amène à ce constat : 

• pas de changement à noter au niveau de l'apprentissage ; 

• les après-midi allongent la journée de l’enfant ; 

• les conditions de travail des élèves sont difficiles (trop d’enfants par classe) ; 

• la pause méridienne est trop longue pour les enfants non inscrits aux TAM ; 

• les associations péri et extrasolaires n’ayant plus de créneaux le mercredi matin proposent des activités le soir (parfois jusqu'à 20h) ce qui 
contribue à la fatigue de l'enfant. 

 

D’après les parents d’élèves, 85% des enfants auront un besoin de garde. L’association CAR estime être prête à ouvrir le mercredi matin si 
les subventions sont attribuées. 
 

Autres réflexions : 

• la réforme a permis la mise en place d’une bonne collaboration entre tous les liens éducatifs ; 

• un sondage auprès des enfants va être mis en place oralement pour évaluer leur ressenti ; 

• le problème est plus global que le seul retour à 4 jours, il faudrait envisager de nouveau l’organisation du temps scolaire sur l’année 
complète  (en réduisant peut-être les vacances scolaires). 
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Commission restaurant scolaire 
Bilan 

En moyenne, 282 repas sont servis par jour, en augmentation d’une dizaine par rapport à l’année dernière. Les enfants des 

2 écoles sont répartis en 2 salles ; 2 services sont assurés, le premier pour les maternelles et les CP de l’école Hugues-

Aufray, le second pour les primaires. 

Un agent a été recruté en septembre pour maintenir le taux d’encadrement. 

Le badge confirme la présence de l’enfant et permet la facturation des repas. 

La confection des repas se fait en suivant les recommandations et la 

validation d’une diététicienne, respectant le comportement alimentaire des 

enfants et l’équilibre des repas, évitant le gâchis des aliments, privilégiant les 

circuits courts bio des fournisseurs locaux et majoritairement de France. 

Un repas de Noël a été servi le 21 décembre. 

Tri et gestion 

Des pesées ont été effectuées sur une période de 31 jours d’où les résultats suivants : 65 g de déchets par enfant et par 

jour, 600 g de déchets verts par an. 

L’acquisition d’un composteur est souhaitée pour le recyclage vert et pour une démarche pédagogique auprès des enfants. 

Des affiches de sensibilisation autour du gaspillage alimentaire sont apposées. 

Divers 

Un trombinoscope des agents de la pause méridienne est affiché au restaurant scolaire et dans les 2 écoles. 

Un exercice incendie a eu lieu le 5 décembre pour les grands et le 8 décembre pour les petits. 

• 62 foyers lisent le Couffé-Info : « Pour avoir des nouvelles sur 
la commune, connaître l’actualité, les projets de la commune, le 
cadre de vie et les mesures administratives, le lire et le garder 
dans l’année, avoir envie et besoin de savoir ce qui se passe 
dans la commune, habiter en dehors du bourg n’est pas une 
raison pour s’isoler, chercher les numéros de téléphone dans 
les infos pratiques, connaître les animations ». 

 

• 33 foyers sont satisfaits de la parution bimestrielle : « C’est 
suffisant car il ne se passe rien sur la commune, une commune 
qui se meurt, période satisfaisante pour obtenir suffisamment de 
matière, les programmes sur toute cette période sont clairement 
énoncés et définis, c’est une mesure économique et 
environnementale qui correspond aux besoins, moins de papier, 
cela est suffisant, moins de frais, par économie parution 
suffisante ». 

 

• 30 foyers ne sont pas satisfaits de la parution bimestrielle : 
« Les infos n’ont plus le même intérêt, durée trop longue entre 
deux parutions, oubli des animations du 2e mois, information 
trop tardive (ex. Conseil municipal, comptes rendus 
commissions), ingérable pour les infos des associations qui à 
l’arrivée ne présentent plus d’intérêt, parution pas assez 
fréquente, un déchet de plus des arbres en moins, difficile de 
retenir les dates de parution, difficulté d’anticipation pour les 
associations, difficile de se remémorer les activités ou les 
manifestations deux mois à l’avance, le lien avec les acteurs et 

les actifs de la commune s’étiole, le mensuel était plus simple 
pour retenir toutes les dates des différentes manifestations, 
n'est plus adapté pour faire part des activités culturelles et 
associatives, la parution mensuelle permet une meilleure 
visibilité sur la commune, sur le site Internet les comptes rendus 
sont mis trop tard, il est important d'avoir les infos tous les mois 
même si elles sont réduites ». 

 

• 5 foyers consultent le Couffé-Info sur le site Internet de la 
commune :  
« Essentiellement pour le scolaire » (1 commentaire). 

 

• 56 foyers ne consultent pas le Couffé-Info sur le site 
Internet de la commune : « Pas  d'ordinateur ou n'utilisent pas 
Internet, ce n’est pas la même démarche, pas encore assez à 
l’aise avec l’informatique et Internet, plus simple sur le bulletin 
papier, moins pratique et manque de temps, n’y pense pas, un 
site Internet doit donner des infos ponctuelles, pas de la 
génération écran,  la lecture papier est un moment de détente, 
des panneaux d’affichage seraient un plus dans le bourg, la 
consultation sur papier est plus claire – consultation du compte 
rendu du Conseil régulièrement sur le site, n’y pense pas et cela 
éviterait du papier et des impressions, version papier bien 
agréable et pratique quand il n’y a pas d’Internet à disposition, 
garder la version papier pendant deux mois, difficulté par 
rapport à l’âge, lire sur papier est plus intéressant ». 

Commission Communication 
Réponses au sondage sur la parution du Couffé-Info 

(Suite de l’article de la commission page 2) 

Sur 1 080 exemplaires distribués, 64 foyers ont répondu, parmi eux : 
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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 2002 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 

Éclairage public 
 

La traversée du bourg est équipée d’un éclairage public très 
intense par rapport aux normes actuelles (200 %). Une période 
d’essai d’un point lumineux sur deux est testé depuis le 9 janvier 
dernier, afin d’étudier différentes solutions plus économiques.  

 

  

 

Conteneur vêtements 
Le conteneur du relais a été déplacé. Vous pouvez désormais 

déposer vos vêtements près du service technique dans le bas du 

bourg « le Pont-Taillis ». 

Sur le réseau Biblio’Fil :  

Des rencontres d’auteurs 

Dans le cadre du Prix « Lire en Pays d’Ancenis », le réseau vous 
propose deux rencontres :  
✓ Rencontre avec Maëlle Guillaud, auteure de « Lucie ou la 

vocation », le 16 février, 19h, à la bibliothèque 
de Loireauxence (Varades) ; 

✓ Rencontre avec Gilles Marchand, auteur de « Une bouche sans 
personne », le 23 mars, 19h, à la médiathèque Claire 
Bretécher du Cellier. 

 

Biblio’fil et la carte unique de prêt :  empruntez et réservez 

des documents dans l’ensemble des 27 bibliothèques de la 

Communauté de communes du Pays d’Ancenis ! 

Depuis le 15 janvier 2018, une carte unique de prêt gratuite est 
proposée aux habitants de la COMPA pour une offre encore plus 
diversifiée. Elle donne accès à l'ensemble des ressources 
documentaires des bibliothèques et vous permet d’emprunter jusqu'à 
15 documents (dont 3 DVD et 2 nouveautés par type de document 
maximum) pour une durée d'un mois. Il est possible d'emprunter et 
de rendre ses documents dans les 27 bibliothèques du réseau.  
Pour avoir plus de renseignements et tout savoir sur la vie du réseau 
(animations, expositions, spectacles, rencontres d’auteurs…), un site 
unique : bibliofil.pays-ancenis.fr 
 

HORAIRES de la Bibliothèque 

Les mercredis .......  de 15 h 00 à 17 h 30 

Les vendredis  ......  de 16 h 30 à 18 h 30 

Les samedis .........  de 10 h 00 à 12 h 00 

Les dimanches .....  de 11 h 00 à 12 h 30  
 

Pour tous renseignements  (animations, bénévolat, inscriptions…) 

contactez Mélanie Roussety-Guégan responsable de la bibliothèque 

par le site : bibliofil.pays-ancenis.fr / rubrique « nous contacter »  

 ou par téléphone au : 02 40 96 37 28 

Les rendez-vous à venir... 

Du côté des tout-petits  

Petitpatapons  

Jeux de doigts, comptines, chansons et 
petites histoires pour les tout-petits de 0 à 
3 ans. Parents, grands-parents, 
assistantes maternelles, venez partager 
un moment de complicité autour des 
livres !  
Vendredi 23 février et vendredi 23 mars à 10h,  

à la bibliothèque (gratuit, sur inscription). 

Pour les plus grands, à partir de 4 ans 

Bricol’histoire autour des « Super héros », une 
séance de contes suivie d’un atelier bricolage  

Des histoires de super-héros à écouter, suivies d’un 
atelier bricolage sur le même thème... N’hésitez pas 

à venir déguisés, sortez masques et capes pour cette séance de 
contes un peu spéciale !    
Mercredi 28 février à 15h, à la bibliothèque (Gratuit, sur 

inscription). 

Des nouvelles de la future bibliothèque 

N’oubliez pas : vous avez jusqu’au 12 février pour voter 
pour le nom que vous préférez ! 
Les 3 noms proposés sont :  

 La Forge aux livres 
 Le Hâvre des mots 
 La Magie des livres 

(Déposez vos bulletins de vote à la mairie ou à la bibliothèque) 

Bibliothèque municipale 
 

Quoi d’neuf à la bibliothèque ! 
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Les rendez-vous à ne pas manquer sur Couffé 
 

FEVRIER 
Vendredi 9 ................ Gym Danse .................................... Initiation danse .............................................................. Salle polyvalente 
10 & 11 ..................... Loisirs et culture ............................. Spectacle variétés......................................................... Althéa 
Vendredi 16 .............. Amicale des retraités ..................... Marche .......................................................................... Salle polyvalente 
16 - 17 - 18 ............... Loisirs et culture ............................. Spectacle variétés......................................................... Althéa 
Vendredi 23 .............. Amicale des retraités ..................... Après-midi détente interclub ......................................... Salle polyvalente 
23 & 24 ..................... Loisirs et culture ............................. Spectacle variétés......................................................... Althéa 
Dimanche 25 ............ Amicale des retraités ..................... Thé dansant .................................................................. Salle polyvalente 
 

MARS 
Mercredi 7 ................ ADSB (Don du Sang) ..................... Collecte de sang ........................................................... Salle polyvalente  
Samedi 10 ................ FCOC ............................................. Concours de belote ....................................................... Oudon 
Samedi 17 ................ Couffé Animation Rurale ................ Bourse aux vêtements (vente) ...................................... Salle polyvalente 
Samedi 17 ................ Les Amis du Hâvre ........................ Concours de pêche à la truite ....................................... Plan d’eau  
Samedi 24 ................ Commission culturelle .................... Programmation : concert « Les P’tits Gouailleurs » ...... Althéa 
Samedi 24 ................ Le VASE ........................................ Soirée sur résa repas gospel expo témoignages.......... Salle polyvalente 
Dimanche 25 ............ Le VASE ........................................ Journée des créatrices (expo-vente 14h-19h) .............. Salle polyvalente 

Association ADSB Don du sang 
Don du sang 
L’ADSB (Association pour le Don de Sang Bénévole) organise le 

mercredi 7 mars 2018 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 : Tél. 02 40 12 33 62  
EFS44   -   www.dondusang.net 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
17 mars 2018 de 9h à 16h, salle polyvalente de Couffé.  

DEPOT des articles : vendredi 16 mars de 17h à 20h 
Vêtements PRINTEMPS / ETE 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)  

✓ 2.50€ par liste (gratuit pour adhérents et bénévoles C.A.R.) 

✓ 2 listes de 15 articles maximum par famille  
✓ l’association prend 15 % des ventes  
✓ vos listes et étiquettes doivent être préparées  

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

VENTE – Samedi 17 mars  
de 9h à 16h (sans interruption)  
1.00 € forfaitaire par acheteur  

REPRISE – Dimanche 18 mars à 11 H :  
Merci de respecter impérativement ce créneau horaire. 
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Opération Toutes Pompes Dehors 
En 2018, la collecte de chaussures usagées mais portables se 
déroulera du 24 mars au 9 avril 2018 dans les points de collectes 
habituels. A Couffé : route de Mouzeil à 50 m de la boucherie. 
  

Multi-accueil au Cellier 
Vendredi 8 décembre, les familles fréquentant les haltes-garderies 
Les Libellules et les lucioles du SIVOM du secteur de Ligné se sont 
réunies pour le traditionnel spectacle de Noël. 
Petits et grands ont accompagné poisson arc-en-ciel parti à la 
recherche de ses couleurs ! Ce fut une aventure riche en 
rencontres, le tout agrémenté de musique, de décors de mer et 
d’un envol de jolies bulles… C’est autour d’un verre de l’amitié que 
cette soirée s’est clôturée. 
Au Cellier : transformation de la halte-garderie Les Lucioles, 
gérée par le SIVOM du secteur de Ligné, en multi-accueil à 
compter du 27 août 2018. Cette structure proposera à vos enfants 
âgés de 0 à 4 ans un accueil régulier ou occasionnel du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30. Sa capacité d’accueil journalière sera 
de 18 places. Encadrés par une équipe de professionnelles, vos 
enfants pourront évoluer dans un espace adapté et sécurisé : le 
premier pas pour eux vers la socialisation. 
Pour tous renseignements, prendre contact au 02 40 25 31 88. 
Horaires actuels des structures : 

• Les Lucioles à Le Cellier : mardi, jeudi, vendredi de 8h à 17h30 
au Pôle enfance jeunesse - Les Gattières - 44850 Le Cellier. 

• Les Libellules à Couffé :  lundi et vendredi de 9h15 à 16h15 
hors vacances scolaires à la Maison de l’Enfance à Couffé. 

Comité de jumelage 
L’année 2018 sera encore chargée pour le « Comité de 
Jumelage » au niveau de ses organisations. 
Les premières festivités commenceront en mai 2018 avec la fête 
de l’Europe. A cette occasion le Comité de jumelage accueillera 
ses amis anglais de WELLOW du 18 au 21 mai et ses amis 
allemands de BOGEL du 17 au 21 mai. 
Le 18 mai sera consacré à la fête de l’Europe (Thème : 
Allemagne) avec les enfants des écoles et la participation de la 
chorale de BOGEL. En soirée, tout le monde se retrouvera à 
Varades pour un dîner allemand et des animations culturelles 
avec la chorale de BOGEL à nouveau et des interventions de nos 
partenaires allemands. Cette soirée étant organisée dans le 
cadre des inter-comités de jumelage du Pays d’Ancenis. Cette 
soirée est ouverte à toutes les personnes intéressées par la 
culture et les traditions allemandes. Renseignements auprès de 
Noël CHENOUARD au 06 26 51 07 45. 

• 03 juin 2018 – Traditionnelle marche gourmande ; 

• 07 au 11 juin 2018 – Séjour à BOGEL (Allemagne) dans le cadre 
du 1 125e anniversaire de la création de la commune de BOGEL. 
Renseignements auprès de Daniel PAGEAU au 06 11 81 88 25 ; 

• 05 au 15 août 2018 – Séjour à GOURKOVO (Bulgarie) dans le 
cadre de notre 15e anniversaire de jumelage. Le transport 
s’effectuera en avion (la date pourra être légèrement modifiée en 
fonction des vols de départ et arrivée…). L’hébergement à 
GOURKOVO (4 jours) se fera en famille. Sinon au programme 3 
jours sur les côtes de la « mer Noire » et 2 jours à SOFIA 
(hébergement à l’hôtel) avec visite de la capitale, du monastère de 
RILA et de la région. 
Si vous êtes intéressés, merci de contacter Annie MENORET 
au 02 40 96 50 97, car nous avons déjà besoin de connaître à peu 
près le nombre de participants pour le coût du transport ; 

• 09 décembre 2018 – Reconduction du marché de Noël. A cet 
effet le Comité de jumelage remercie les exposants, les 
animatrices, le Père Noël et les nombreux visiteurs sans oublier 
l’ensemble des membres du Comité qui ont permis la réussite de 
cette première édition du marché de Noël 2017. 

Erdre et Loire Initiatives 
Depuis bientôt 25 ans, Erdre et Loire Initiatives,  et plus récemment 
IDELISS, acteurs de l’ESS, interviennent sur le Pays d’Ancenis 
auprès de vous, particuliers, mais également dans vos entreprises, 
collectivités et associations.  
 
Nous accompagnons les demandeurs d’emploi vers leur 
métier de demain, grâce aux missions que vous nous confiez dans 
les secteurs : 
✓ du service à la personne ;  
✓ de  l’éco-construction, de la confection ;  
✓ de l’entretien d’espaces naturels et d’espaces verts ;  
✓ de la manutention… 

 
Les chiffres clés de 2017 : 

• Plus de 72 000 heures de travail  

• Plus de 245 salariés   

• Plus de 300 clients 
  
L’accompagnement des salariés passe par la mise en place 
d’actions concrètes liées à l’emploi, la formation et la mobilité via la 
location de scooters et voitures. 
 
Si vous êtes demandeurs d’emploi, rejoignez-nous ! 
Si vous partagez les valeurs de l’Économie Sociale et 
Solidaire, mobilisez les compétences de nos services ! 
 
En nous contactant au 02.40.83.15.01 
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Compa 
 

Raid Loire en famille : inscrivez-vous dès avril ! 

 
 
 
 
 
 
 
Organisée par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA) et le Département de Loire-Atlantique, la septième 
édition se déroulera le dimanche 10 juin 2018 à Oudon et Le 
Cellier. Le principe ? Par équipe de 3 (1 adulte et 2 enfants ou 2 
adultes et 1 enfant), les participants enchaînent des activités 
sportives de pleine nature : VTT, canoë, course d’orientation, tir à 
l’arc et découvrent ensemble l’environnement et le patrimoine 
local. De quoi passer une journée sous le signe du sport, de la 
nature et de la convivialité !  
Programme complet et inscriptions : à partir d’avril 2018 sur le site 
internet du Département de Loire-Atlantique : www.loire-
atlantique.fr 
Un évènement en partenariat avec l’association Plein Air Ancenien 
Canoë Kayak et les communes d’Oudon, Le Cellier et Ingrandes-
Le Fresne-sur-Loire. 
  

En 2018, (re)vivez la folie Harpes au Max ! 

Les 17, 18, 19 et 20 mai 2018, 
rendez-vous sur le Pays d’Ancenis à 
l’occasion du Festival International de 
Harpes. Porté par la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA), en partenariat avec la ville 
d’Ancenis et Les Harpes Camac 
(unique facteur de harpes en France), 
cet évènement a pour vocation 
d’accueillir des artistes professionnels 
et amateurs du monde entier. Harpe 
classique, world, pop-rock, jazz ou 
celtique… laissez-vous surprendre ! 
Informations pratiques, programmation et billetterie sur 
www.harpesaumax.com 
 

Les déchèteries du Pays d’Ancenis se modernisent 

Parmi les grands projets en cours de la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis (COMPA), figure la modernisation 
des cinq déchèteries du territoire. Pour garantir plus de sécurité et 
de confort aux usagers, plusieurs mois de travaux sont 
nécessaires. Le point sur la déchèterie du secteur de 
Loireauxence (Varades). 
 

Des objectifs communs : 

• maintenir la couverture du territoire pour que les déchèteries ne 
soient pas à plus de 15 minutes de route pour chaque habitant ; 

• mieux trier les flux de déchets et augmenter, pour certains sites, 
les espaces dédiés ; 

• généraliser la collecte des Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques (D3E) et donc, avoir les mêmes filières de tri 
sur tout le territoire ; 

• avoir une zone de dépôt pour les objets réutilisables et destinés 
à l’Ecocyclerie du Pays d’Ancenis ; 

• améliorer l’accessibilité des usagers en termes de circulation et 
de sécurité ; 

• disposer de locaux de stockage et de bureaux. 
 

Zoom sur les travaux à Loireauxence (Varades) 
La déchèterie restera sur le même site avec un léger 
agrandissement. Le quai va disparaître pour laisser place à une 
« déchèterie à plat ». Le déchargement  des déchets se fera à 
même le sol pour tous les déchets (déjà le cas pour les déchets 
verts et les gravats). Les Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE), les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) et les 
objets destinés au réemploi seront collectés dans des locaux 
fermés. A l’ouverture, les usagers circuleront dans un sens unique 
pour davantage de sécurité. 
A noter : fermeture de la déchèterie pour travaux jusqu’à juin 2018. 

Pendant la fermeture de la déchèterie située à Loireauxence 
(Varades), les 4 autres déchèteries seront accessibles aux 
horaires habituels : 
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Forum des Métiers, de la 
Formation et des Entreprises du 
Pays d’Ancenis 

Samedi 3 février 2018 
9h - 13h et 14h - 17h 

Trouver sa voie grâce au Forum des métiers 
Tous les deux ans, le Forum des métiers, de la formation et des 
entreprises du Pays d’Ancenis est le rendez-vous incontournable 
pour l’orientation et la formation des jeunes, collégiens, lycéens et 
des adultes en reconversion professionnelle. 
Coordonnée par le Comité de Bassin d’Emploi (CBE) du Pays 
d’Ancenis depuis 2003, en partenariat avec les établissements 
scolaires publics et privés du Pays d’Ancenis, les différentes 
associations de parents d’élèves, les communes du territoire, les 
entreprises locales, la manifestation s’appuie sur l’implication 
bénévole de près de 350 intervenants et d’une centaine de 
bénévoles.  

« Pour cette 11e édition, des cafés-débats thématiques d’un format 
de 30 minutes permettront de profiter collectivement des 
témoignages de professionnels puis d’échanger en posant des 
questions », indique Roger Classine, administrateur du CBE en 
charge du Forum. « 5 pôles seront proposés aux visiteurs, le pôle 
métiers et ses 8 espaces distincts, (citons par exemple les 
espaces « agriculture, environnement, agroalimentaire », « droit, 
administration, finances », «métiers industriels » et bien d’autres 
encore). Un 2nd pôle sera dédié aux entreprises et en regroupera 
une trentaine, d’autres pôles seront consacrés aux établissements 
scolaires du Pays d’Ancenis (Lycées), à l’enseignement supérieur 
et l’enseignement professionnel et enfin un pôle orientation pour 
tous » complète Jonathan Allain, chargé de mission au CBE. 
Cette action est soutenue par la COMPA, la Région Pays de la 
Loire, le Conseil départemental de Loire-Atlantique, la ville 
d’Ancenis et les autres communes du territoire.  
Rendez-vous le samedi 3 février 2018, de 9h à 13h et de 14h à 
17h, salle de La Charbonnière (Espace Landrain) à Ancenis. 
Ouvert à tous (jeunes, adultes en reconversion professionnelle). 
Entrée libre. 
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Forum micro entreprise à Ancenis 
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PARKINSON, NE RESTEZ PAS 
SEUL(E) face à la MALADIE  
 

Vous habitez le Pays d’Ancenis ou le Sud-Loire proche.  

Si vous-même, votre conjoint ou l’un de vos proches, êtes atteint de 

cette maladie neuro-dégénérative, sachez qu’une antenne France 

Parkinson locale est à votre écoute.  

Active depuis début 2011, elle propose aux adhérents (malades + 

aidants) en alternance, 1 semaine sur 2, à la salle Nelson Paillou – 

rue des Jeux Olympiques à Ancenis : 

• un atelier de psychomotricité le mercredi de 10 h à 11 h 30  ; 

• un atelier de Qi Gong (gymnastique chinoise) le jeudi de 14 h 30 

à 16 h. 

Toute personne intéressée peut bénéficier d’une séance 

« découverte » gratuite dans chaque discipline. 

13 

Par ailleurs, des rencontres, ouvertes à tous, sont programmées, en 

principe, 1 samedi par mois de 10 h à 12 h à l’Espace Corail à 

Ancenis.  Au programme : 

• temps d’écoute et d’échanges ; 

• occasionnellement, intervention extérieure sur un sujet précis ; 

• moment ludique (belote, jeux de société, etc.), si le timing le 

permet ; 

• temps convivial, toujours très apprécié, avant de repartir vers 

notre quotidien. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter, en toute 

discrétion, l’un ou l’autre des 2 référents de l’antenne, eux-mêmes 

parkinsoniens : 

Guy ALLIGAND  / Bouzillé au 02.40.98.11.09 / 06.81.64.48.98 / 

guy.alligand@orange.fr 

André BELLEIL / Mésanger au 02.40.83.27.34 / 06.44.78.76.55 / 

ambelleil@yahoo.fr 

PORTES OUVERTES pôle formation des Pays de la Loire 
 

Pour vous inscrire aux journées portes ouvertes des 3 février et 24 mars 

Rendez-vous sur : 

https://www.formation-industries-paysdelaloire.fr/portes-ouvertes-janvier-mars/  

 

Le 3 février de 9h à 17h : 

Venez à la journée Portes Ouvertes du pôle formation, le 
samedi 3 février prochain, afin de découvrir les différents 

métiers des industries technologiques. 

Des mini-conférences seront organisées lors de cette journée 
pour vous informer en détails sur les formations proposées en 
alternance et en continue, sur les financements possibles, sur 
la recherche d'une entreprise, le rythme, les conditions 

d'accès aux formations ... 

Vous aurez également la possibilité de faire une visite guidée 
et commentée par les apprentis et formateurs (ateliers, salle 
de cours, pause, CDR...) afin que vous puissiez vous plonger 

dans l'univers des technologies industrielles. 

Sur le centre du Mans, plus d'une dizaine d'entreprises seront 

présentes pour vous parler de leurs métiers qui recrutent ! 

Nous vous attendons nombreux le samedi 3 février prochain, 

dans chaque centre du pôle formation, de 9h à 17h ! 

VOUS ÊTES COLLÉGIENS, LYCÉENS OU ÉTUDIANTS : 
visitez notre espace et découvrez nos formations en 

alternance, du CAP à la licence ! 

VOUS ÊTES UN SALARIÉ, UN DEMANDEUR D'EMPLOI : 
créez-vous de nouvelles opportunités professionnelles ou 

évoluez dans votre métier !  



 

 

Prochain Couffé-Info 
n°323 AVRIL-MAI 2018  

Date limite de dépôt des articles :  
avant le 1er MARS 2018 

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

 
 

 
NAISSANCES 
 
 

CHAILLEUX BLOND Thaïs 
Le 14 novembre 2017 
FERRON Salomé 
Le 19 novembre 2017 
BEDOUET ALZI Ladislas 
Le 21 novembre 2017 
ROUSSEAU Malo 
Le 8 décembre 2017 

 

 

 

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 - 02.40.96.37.28 

Horaires : 
Les mercredis ..........  de 15 h 00 à 17 h 30 
Les vendredis  .........  de 16 h 30 à 18 h 30 
Les samedis ............  de 10 h 00 à 12 h 00 
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 2017 

 

 
 

 
 
 
 

 

DÉCÈS 

 

PLANÇON née LE TOLGUENEC Annaïg le 30 octobre 2017 

CHAILLOU Rémi le 17 novembre 2017 

LEPETIT Luc le 14 décembre 2017 

DELOBE Vincent le 13 janvier 2018 

BLENO née LARDEAU Danielle le 16 janvier 2018 

VOIR  

DETAILS  

EN PAGE 7 

 

GAUTIER Paul 
Le 25 décembre 2017 
ROBERT FAYOLLE Gabin 
Le 4 janvier 2018 
DAUDIN Mia 
Le 7 janvier 2018 
AUBIN Marilou 
Le 10 janvier 2018 
FIRMINY Maëly 
Le 17 janvier 2018 

MARIAGE 
 

PLESSIS Géraldine & PATARIN Laurent 
le 25 novembre 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. 

• 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 

 

Correspondant de presse 
 

•  Ouest-France - Yannick BERNARD - 06.25.91.64.47  
 

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. 

• Relais Petite Enfance du SIVOM 02.40.25.40.10 - 06.21.68.11.04 
Permanence au Restaurant scolaire de Couffé le mardi de 9h à 
12h sur rendez-vous uniquement. 

• 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 

• 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 

• C.L.I.C. (centre local d’information et de coordination 
gérontologique). Espace Corail - 2e étage - 30 Place Francis 
Robert - Ancenis - 02 40 96 12 51. 

• Assistante sociale - 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  

• 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 
 
 
 
 
 

 
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. 

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 

• Pompiers ............................  18 

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

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

• Défibrillateur à la mairie ....  (côté mur) 
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SPECTACLE DES VARIÉTÉS 2018 

par l’association Loisirs et Culture 

En février, voilà le spectacle des variétés ! 
Les Folles Années, un voyage dans ces années fantasques et anti-conformistes 
marquées par une aspiration à la liberté et à la joie de vivre. 
Sketchs, danses et chants vous emmèneront dans cet univers. Dans ce monde en 
crise qu’il est bon de se distraire par le spectacle vivant. 

 

Réservations à partir du 29 janvier 2018 au 02 40 96 57 86 
Du lundi au jeudi 18h30-20h30 ; le vendredi 18h30-19h30 - le samedi 11h-12h30 

Tarifs : adulte et + de 15 ans 7,50€ ; 5-14 ans 3,50€ ; 
moins de 5 ans (sur les genoux) GRATUIT ; possesseur du PASS culturel 5€ 
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ANTIGONE 

par la Cie Mots sauvages 

« C’est dans un  dépouillement extrême, uniquement éclairé par la 
force qui habite son âme, que cette jeune femme fragile qu’est 
Antigone pourra nous bouleverser. 
Elle est là, seule, vulnérable et indestructible, fragile et immortelle, a-t-
elle réellement une affection démesurée pour ce frère ? Celui-là ou 
l’autre, après tout peu importe. Elle est juste une décision juste et elle 
ne laisse entrevoir aucune porte de sortie. C’est une ligne droite. 
A tour de rôle, vraiment à tour de rôle, ils essaieront, qui de 
comprendre, qui de la séduire, qui de lui ordonner de changer d’avis. 
En vain. 
Est-ce un sacrifice ? Peut-être… inutile ? Pas sûr… des générations 
d’hommes et de femmes pourront se référer à la force d’Antigone. » 

 

 

LES P’TITS GOUAILLEURS 

Duo de musiciens originaires de la région nantaise, qui revisitent Renaud, le 
gavroche et banlieusard des années 70 à 90. 
Avec la gouaille de Richard et le multi-instrumentiste Florent, les P’tits 
Gouailleurs vous emmèneront dans un univers chaleureux et familial !  

 
  

CONCERT 

SAM 

24 

MARS 
21 H 

SPECTACLE 

Sam 10 fév 20h30 

Dim 11 fév 15h00 

Ven 16 fév 20h30 

Sam 17 fév 20h30 

P 

commune de Couffé 
R 

O 
G 
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R A A T I M M N 

PASS 

THÉÂTRE 

SAM 

14 

AVRIL 
21 H 

Dim 18 fév 15h00 

Ven 23 fév 20h30 

Sam 24 fév  20h30 

PASS 

Ce spectacle aura lieu dans la salle 
polyvalente (et non à l’Althéa) 

Pour ces 2 spectacles : réservations en mairie de Couffé au 02 40 96 50 05 
Tarifs : plein 9€ ; réduit 5 € ; moins de 15 ans gratuit 


