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Compte-rendu  
du Conseil municipal du 12 avril 2018 
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Présents : Mme Josiane BOIZIAU,  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, Mme Géraldine MOREAU, M. Dominique NAUD, 

M. Bertrand RICHARD, M. Pascal ROBIN, Mme Florence SALOMON, M. Éric SOULARD. 

Absents excusés avec pouvoirs : M. Rémy BOURCIER donne pouvoir à Mme Suzanne LELAURE, 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 

Demande de subvention exceptionnelle 
de l’OGEC 44 pour l’école Saint-Joseph 
de Couffé 

L’OGEC 44 demande une subvention             
exceptionnelle d’un   montant  de 1 604,00 € pour 
le renouvellement  des livres pour  l’école privée 
Saint-Joseph de Couffé. La subvention de     
fonctionnement 2018  accordée ne comprenait 
pas le   renouvellement. 

Considérant que le changement de programme 
scolaire   nécessite le  renouvellement des livres 
dans les écoles, que les dépenses de            
fonctionnement de l’école primaire publique   
Hugues-Aufray de la Commune sont de 695,85 € 
par élève pour l’année 2017,  que la  participation 
aux frais de   fonctionnement de l’école primaire 
privée  Saint-Joseph de Couffé s’élève à 643,00€ 
par élève pour 2017 et qu’en attribuant une    
subvention exceptionnelle, la participation de la 
commune serait de 652,01€ par élève domicilié 
sur la commune. 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 
une abstention et 18 voix pour, attribue une   
subvention  exceptionnelle de 1 604€ .  

 

Suppression d’un poste permanent 
d’adjoint   technique  

Suite à une délibération du 28 mars 2018       
décidant la création d’un poste permanent     
d’adjoint technique principal de 2e classe, à temps 
complet, à compter du  1er avril 2018 aux services   
techniques, et précisant que la suppression de ce 
poste d’adjoint technique   interviendra au plus tôt 
lorsque l’agent sera nommé sur le nouveau grade, 

Considérant que l’agent est nommé sur le      
nouveau grade   d’adjoint technique principal de 
2e classe, à temps complet, à compter du 1er avril 
2018, le Conseil municipal, après en avoir      
délibéré à l’unanimité, supprime le poste        
permanent d’adjoint technique à temps complet.  
 

 

 

 

 

 

* la mise en œuvre manuelle à 1 010€ HT par 
tonne de liant  répandu. 

Et autorise le maire à signer ce marché et à    
prendre toutes les dispositions   nécessaires à 
l’exécution de cette  délibération. 

Avant-projet viabilisation du site de  
l’ancienne école privée  

Par délibération du 11 janvier 2018, le Conseil 

municipal avait choisi le bureau d’étude Cabinet 

ARRONDEL pour réaliser le permis             

d’aménager et la  maîtrise des travaux de        

viabilisation du site de  l’ancienne école privée 

«rue Saint-Jérôme ».  

Ce bureau d’étude a transmis à la  commune 
deux scénarios du projet  d’aménagement . 

Une estimation chiffrée des travaux de           
viabilisation d’un montant total de 144 903 € HT y 
compris la mise en place d’un poste de          
refoulement.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :  

- Choisit l’avant-projet d’aménagement n° 1 et 
précise que cette décision n’est pas définitive, elle 
permet au bureau d’étude d’avancer sur le projet.  

- Approuve cet avant-projet d’aménagement et 
l’estimation chiffrée des travaux de viabilisation 
d’un montant de 144 903 € HT, et autorise le 
Maire à lancer la consultation des entreprises 
pour les travaux de viabilisation. 

 

Questions diverses  

- Borne recharge électrique pour les véhicules : il 
est précisé que le SYDELA attend le traçage au 
sol avant la mise en service de cette borne.  

- Il est constaté des dépôts sauvages de déchets 
verts sur certaines parties du  territoire de la  

commune. 

Demande d’achat du logement 
locatif N°14 rue des   Vignes par 
le CCAS de Couffé  

Le Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Couffé  a demandé à la commune de lui 
vendre le logement social situé au 14 rue 
des Vignes à  Couffé.  

Le Conseil municipal, après avoir       
délibéré, par 3  abstentions, 2 voix pour 
et 14 voix contre, décide  de ne pas 
vendre ce logement. 

 

Vente du local jeune et (ou) d’un  
garage rue Général de Charette 
de la Contrie  

Considérant la décision du Centre    
Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Couffé de vendre les locaux de la     
bibliothèque, lui   appartenant, situés rue  
Général de Charette de la Contrie. 

Que le local jeune et le garage rue de 
Charette de la Contrie,   appartenant à la 
commune, constituent un ensemble de 
bâti avec les locaux de la bibliothèque,  

Le Conseil municipal, après avoir     
délibéré à l’unanimité, décide de vendre 
le local jeune et d’adjoindre à cette vente 
un garage rue   Général de Charette de 
la Contrie, afin de faciliter la cession.  
 

Attribution du marché Point à 
Temps Automatique (PATA)  

Une consultation simple a été mise en 
place pour les travaux de point à temps 
pour l’année 2018.  

Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré à l’unanimité, attribue le marché 
à l’entreprise  LANDAIS  pour : 

* la mise en œuvre d’un Point à Temps  
Automatique (PATA) comprenant la mise 
à disposition du matériel, d’un chauffeur, 
d’un  manipulateur, 
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Décisions modificatives  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
approuve la  décision modificative n° 1 du budget principal 2018 
de la commune.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
approuve la  décision modificative n° 1 du budget annexe 2018 
logements locatifs.  
 

Eclairage public RD 21 (traversée du bourg)  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
choisit de remplacer des luminaires existants par des luminaires 
à Led avec une possibilité d’abaissement d’éclairage dans la 
nuit. Cette option a été retenue dans le but de faire des        
économies sur le long terme. Cette dépense sera proposée au 
budget 2019.  

Tirage au sort des jurés d’Assises 2019 

Comme chaque année, le Conseil municipal a procédé au tirage au 
sort de 6 citoyens inscrits sur la liste électorale de la commune 
dans le cadre de la préparation des jurés d’Assises 2019 du     

Tribunal administratif de Nantes.  

Commissions/Comité/Intercommunalité  

Maison de retraite de Ligné : la commune de Ligné a été choisie 
pour l’implantation de la nouvelle construction de la maison de 
retraite (EHPAD) par le Conseil d’administration. Le site de 
Couffé n’a pas été retenu.  

-Compte Rendu Comité Consultatif agriculture du 
26/04/2018 

Épandages : il faut effectuer un petit rappel des bonnes      
pratiques et  favoriser le dialogue, si  nécessaire, dans la     
période des épandages de printemps. 

Fermage des terres agricoles communales et CCAS : point 
sur tous les terrains agricoles appartenant au CCAS et à la 
commune de Couffé. Il fait apparaître que certains ont des baux 
sans délibération, d’autres pas de baux mais juste une         
délibération, et dans plusieurs cas, certains exploitent des     
surfaces sans le savoir. 

-Comité Consultatif Voirie et Sécurité Routière du 
28/04/2018 

A) Comité consultatif Voirie  
• Les Thivières : divisions parcellaires de MM.  Chaillou et Roy. 
Dans le cadre de création de plusieurs lots par déclaration  
préalable de division, la mairie avait demandé aux pétitionnaires 
la création d’un trottoir au droit des lotissements. Une démarche 
est en cours pour la réalisation des travaux. 

B)Sécurité Routière 
• Rue des Thivières : plusieurs riverains signalent une vitesse excessive en 
traversée du village. Des comptages routiers on été réalisés face au 161 de la 
rue : la vitesse moyenne est de 35km/h à descendre et 39km/h à monter. Le 
comité consultatif valide la proposition d’une écluse au 340 de la rue entre les 
deux anciennes maisons. 
• Virages de la Verdière : l’accotement s’affaisse dans la courbe face au    
carrefour de la route des Haies, un busage provisoire a été réalisé pour     
maintenir le bord de chaussée. La pose de bordures est à prévoir pour       
renforcer et délimiter la route. 
• Bottereau : une pétition des riverains déposée en mars dernier concernant le 
trafic routier et la vitesse excessive dans la traversée du village. Des        
comptages routiers vont être réalisés pour pouvoir analyser la situation. 
• La Pichaudière RD23 : les riverains du village et des hameaux environnants 
signalent la vitesse excessive sur la route départementale, pourtant limitée à 
70km/h. De nombreux enfants traversent quotidiennement pour rejoindre l’abri 
bus situé à l’angle de la route de la Bourgonnière.  

Course d’orientation du conseil communal d’enfants 
La course d’orientation a eu lieu au plan d’eau de Couffé  le samedi 26 mai. 
Sous un temps très orageux, 26 équipes de 4 ou 5 personnes étaient        
présentes. Après avoir pointé l’heure de départ, les équipes ont récolté les 
indices aux 8 stands présents (foot, handball, pêche, école St-Joseph, école 
Hugues-Aufray, copines et déco, le restaurant scolaire et le conseil communal 
des enfants) et trouvé le mot reliant tous ces indices. Le 1er groupe   a mis 
14mn et a gagné une coupe ; les 3 autres groupes pour 15 mn  ont reçu    
chacun un pass famille (un spectacle à l'Althéa). Les enfants du conseil sont 
très heureux de la course et espèrent qu'elle sera reconduite l'année pro-
chaine avec les nouveaux délégués. Nous regrettons de ne pas avoir pu servir 
le verre de l’amitié à cause de l’orage et des énormes grêlons qui ont gâché la 
fin de la course.  

Un grand merci aux associations et aux écoles présentes. 

 

 

 

Compte-rendu  
du Conseil municipal du 17 mai 2018 

Présents : Mme Josiane BOIZIAU, M. Rémy BOURCIER, M. Laurent COQUET, Mme Martine CORABOEUF, M. Anthony GARNIER,  Mme 
Sylvie LE MOAL, Mme Sylvie LECOMTE, Mme Suzanne LELAURE,  M. Bruno MICHEL, Mme Géraldine MOREAU, M. Bertrand RICHARD, 

M. Pascal ROBIN,  M. Éric  SOULARD, Mme Nathalie COURGEON, Mme Patricia LEBOSSÉ, Mme Florence SALOMON. 

Absents excusés avec pouvoirs :  Magali JAHAN donne pouvoir à Anthony GARNIER, Dominique NAUD donne pouvoir à  Bertrand      

RICHARD, Claude LERAY donne pouvoir à Martine CORABOEUF. 

 

Prochaines réunions  

de Conseil municipal à 20h  

les jeudis 21 juin, 19 juillet,                        
13 septembre 2018 

Sentiers pédestres  

Se promener est un loisir qui peut se faire seul ou en famille permettant de 
s’oxygéner, de découvrir les paysages de notre belle commune. Pour cela, il 
faut être bien équipé : chaussures, chapeau, boissons, de quoi manger et se 
munir d’un petit sac pour les déchets même pour une petite balade. Pour que 
nous puissions profiter encore longtemps de nos beaux sentiers, nous 
devons faire preuve de civisme en respectant l’environnement, en ne 
dégradant pas les sentiers et en respectant les propriétés 
privées.  N’attendons pas que  nos sentiers soient fermés pour réagir… 



 

 

   La révision du PLAN LOCAL 
D’URBANISME  

  
 

Où en est la révision du P.L.U.?  

La révision du P.L.U.  se décompose en 3 phases  d’étude qui seront  
suivies par la suite d’une phase  nécessaire à l’instruction du dossier et à 

l’approbation du P.L.U.  

-1) le diagnostic du territoire : il permet de dégager les grands enjeux   

relatifs au développement de la  commune. 

-2) le projet d’Aménagement et de Développement  Durable de la        
commune : il définit les grandes   orientations du développement communal 
à venir (habitat, économie, espaces et équipements d’intérêt collectif,              
déplacements) et les objectifs de préservation d’espaces agricoles,      

naturels et forestiers et du patrimoine local. 

-3) le zonage, le règlement et les Orientations d’Aménagement et de   

Programmation (OAP), précisant notamment  

a) les conditions pour admettre de nouvelles constructions pour les dix 

années à venir,  

b) les conditions pour préserver des espaces pour leur valeur agricole, 

naturelle et forestière. 

Les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de   Développement 
Durable ont fait l’objet d’un échange avec le public lors d’une réunion   

organisée le 16 mai 2017 à la salle polyvalente. 

La concertation autour de la révision générale du Plan Local  d’Urbanisme 

se poursuit. 

La Commission en charge de la révision du P.L.U. s’est réunie à de     
multiples reprises pour élaborer le nouveau plan de ZONAGE du P.L.U. et 

réfléchir à son REGLEMENT. 

Le ZONAGE du territoire constitue la traduction réglementaire du Projet de 
la commune (P.A.D.D.). Il permet notamment de définir les zones urbaines, 
les secteurs amenés à être urbanisés, les espaces ayant vocation à    
recevoir des activités sportives, récréatives  ou de loisirs, les éléments du 
patrimoine et les espaces naturels, agricoles ou viticoles devant être    

préservés. 

Le REGLEMENT (en cours de finalisation) précise les  règles   d’urbanisme 
pour chacun des secteurs concernés. Des ORIENTATIONS                 
d’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION (OAP) viennent également 

préciser  certaines conditions  d’aménagement de secteurs à  enjeux. 

 

 

Ces nouveaux éléments du projet seront prochainement exposés 
aux Coufféennes et Coufféens, lors d’une  nouvelle réunion      

publique. 

REUNION PUBLIQUE                   
LE MERCREDI 4 JUILLET 2018     

A 19H30  

A LA SALLE POLYVALENTE 
 

Madame le Maire et son équipe de travail, assistées du  Bureau 
d’Etudes A+B Urbanisme et Environnement exposeront l’état          
d’avancement des réflexions et des  orientations du projet de P.L.U. et 
laisseront place à des échanges avec le public, pour répondre à des 
interrogations ou débattre autour de sujets s’inscrivant dans un intérêt  

collectif. 

 

Comment participer à la concertation sur le projet du 
P.L.U.   

La réunion publique du 4 JUILLET PROCHAIN sera l’occasion     

d’échanger à nouveau avec l’équipe œuvrant sur le projet du P.L.U. 

A compter de cette date, chacun d’entre vous est convié à consulter des 
panneaux qui exposeront le projet de ZONAGE du P.L.U. qui n’a à  
l’heure actuelle qu’un caractère provisoire. Les projets de  REGLEMENT 
et d’ORIENTATIONS d’AMENAGEMENT et de  PROGRAMMATION 

(OAP) resteront également à  disposition du  public en Mairie. 

Il est encore temps d’émettre toute observation, toute suggestion 

ou toute requête. 

Pour toute observation plus personnelle ou individuelle, le registre   
réservé au P.L.U. demeurera à votre disposition pour que vous  puissiez 
y déposer toute suggestion ou requête qui pourraient être prises en   

compte dans la finalisation du dossier de P.L.U. 

Des courriers peuvent également toujours être adressés à l’intention de 

Madame le Maire. 

Ces observations continueront à être examinées par la Commission et 
permettront le cas échéant d’affiner le projet, dès lors que ces demandes 

s’inscrivent dans l’intérêt collectif et de la réglementation générale.  

. 

REUNION VOIRIE – SECURITE  

 LE JEUDI 14 JUIN 2018  

A 19h30  

 A LA SALLE POLYVALENTE  
Réunion publique  prévue le jeudi 14 juin 2018 à 19h30 à la salle 
polyvalente pour présenter le projet   d’aménagement de voirie 

pour la sécurité à l'entrée du bourg côté Mésanger (RD21) 
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Conseil communal des enfants 

 

 

 
 

                 Les T.A.M. 
 
 
 

Vous avez des questions ? 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 

Les enfants du Conseil communal d’enfants ont travaillé sur  plusieurs projets ce 2e trimestre : 

LE JARDIN PARTAGE 

- C’est un jardin ou l’organisation et le travail sont faits en commun avec les citoyens de notre commune. 

- C’est un lieu  de ressources qui contribue au renforcement du lien social entre tous. 

- C’est un lieu de partage, les enfants du conseil feront les premières plantations (pris sur notre budget  réservé au Conseil 
communal). Nous comptons sur la citoyenneté des habitants de notre commune pour continuer à faire vivre notre 
jardin, soit en récoltant, en respectant  le partage, et en replantant des légumes ou des fleurs. 

- Les bénévoles de la bibliothèque nous aideront pendant l’été pour l’arrosage. 

- Nous recherchons toujours un bénévole pour aider nos 2 responsables du jardin Maxence et Malo. 

- Les plantations ont eu lieu le 4 mai à 18h par le Conseil d’enfants. 

- Le jardin est mis en place devant la bibliothèque. 

- Nous remercions M. Laurent CHAILLOU pour nous avoir fabriqué nos entourages bénévolement. 

- Les conseillers d’enfants ont voté pour une devise pour notre jardin  :   

              « SEMONS, JARDINONS ET PARTAGEONS TOUS ENSEMBLE » 

- L’inauguration du jardin partagé aura lieu le 2 juin vers 11h15 en même temps que l’inauguration
           de la bibliothèque 

VENEZ NOMBREUX ENCOURAGER NOS ENFANTS DU CONSEIL COMMUNAL 

 

Le soleil et la chaleur sont de retour pour le plus grand 

plaisir de tous, mais surtout pour les enfants du jardin/

potager qui ont pu constater les résultats de leurs efforts. 

Le groupe de percussions corporelles et cup song s’en 
donne à cœur joie, nous nous laissons bercer par ce    
rythme chaleureux. Fermez les yeux ! On se croirait en 
plein carnaval de Rio.  Non loin de là, les enfants de la 
Zumba dansent à tout va. Avec une chorégraphie         
entraînante, difficile de rester immobile.  

Notre petit groupe de bricoleurs à plus d’un outil dans sa 
caisse pour se fabriquer des masques de super-héros ou 
bien encore des bracelets magiques.  

Pas de doute, l’été arrive à grands pas. Nous allons     

entamer la dernière période avant la fin des TAM. Toute 

l’équipe se prépare à terminer cette aventure, avec encore 

de jolis projets pour finir l’année, en beauté ! 
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Semaine de la PREVENTION 
ROUTIERE 
Du 16 au 20 avril, les 2 écoles et la mairie  ont mis en place la semaine 
de la sécurité routière : 

- Permis internet                                                 

- Permis vélo et piétons 

- Intervention de la gendarmerie 

- Intervention des pompiers  

- Intervention du service civique du SDISS 

- Intervention de l’infirmière scolaire 

- Vidéo de la COMPA sur les dangers dans les transports scolaires 

- Chasse aux panneaux 

- Visite de la caserne des pompiers d’Ancenis pour les plus jeunes 

Les enfants et les enseignants ont apprécié cette semaine de la   
prévention routière. Nous remercions tous les intervenants qui nous ont 
permis de  réaliser ce projet. 

 

 

 

 

 

Visites à nos aînés                                     

Pour fêter le printemps, les élus et les bénévoles de « Partages et       
Sourires » ont rendu visite aux résidents des maisons de retraite pour 
leur offrir un brin de muguet accompagné d’une rose ainsi que le bulletin  
municipal.  

 
Ils sont toujours ravis d’avoir des nouvelles de Couffé (Oudon, Teillé, 
Riaillé, Le Loroux-Bottereau, Le Cellier, Ligné, Les Touches, Drain, 
Trans-sur-Erdre, Ancenis, Saint-Laurent-des-Autels et Saint-Julien-de-
Concelles). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mme EMPROUX Marie -Thérèse - Mme MOISAN Marie -Annick 

  Bilan Téléthon 

 
Dominique BOURGEOIS, référent du Téléthon sur la commune de 
Couffé, remercie les associations pour leur mobilisation et  annonce les 
résultats pour 2017 : 

 

- Couffé…………………….….           3 864,40 euros 

- National……………………...  89 189 384,00 euros 

- Pays de la Loire…………….    5 480 374,00 euros 

- Pour les Organisateurs du 44N      184 049,00 euros 

 

Et transmet les remerciements suivants : 

 

- Laurence TIENNOT-HERMENT, présidente de l’AFM-Téléthon : 
« Grâce au Téléthon, c’est-à-dire à vous, 8 médicaments de thérapie 
génique sont développés et testés en ce moment-même. Les familles 
attendent avec impatience les résultats de ces essais. Au nom de ces 
familles, je tiens à adresser aux donateurs, aux bénévoles et aux    
partenaires du Téléthon, notre profonde reconnaissance. MERCI ». 

 

- MICHEL 44N : « La coordination 44N vous remercie également de 
vos bons résultats et compte sur vous  pour le Téléthon 2018 ». 

ENVIRONNEMENT                                         
Message  aux  associations 

 
La municipalité de Couffé est impliquée dans la réduction et le      
recyclage des déchets, elle souhaite que tous les acteurs de la vie 
communale soient partenaires de cette démarche. 
 
 Les différentes manifestations organisées par les associations sur le 
territoire de la commune génèrent des déchets divers et variés. 
 
 Afin de réduire l'impact de ces déchets sur l'environnement, la            
municipalité demande  aux associations d'être vigilantes sur le tri et le 
recyclage. 
 
 Des gestes comme trier aux maximum en utilisant les outils à       
disposition sur place, en cas de gros volume, assurer l'orientation vers 
les  déchetteries ou bien encore se procurer des sacs supplémentaires 
fournis par la COMPA en cas de surplus de déchets dit « ménagers », 
faciliteront le travail du personnel communal. 
 
 Ces petites actions, que l'on fait très bien  chez soi, doivent être   
répétées lors de nos activités extérieures. 
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 Pilot’Ages Transport solidaire  
 
L’Assemblée Générale de l’Association PILOT’AGES a eu lieu le 23 mars 2018 à Mouzeil, en présence de Mme CORDIER, 

Conseillère Départementale du Canton de Nort-sur-Erdre et d’une trentaine de personnes (bureau, bénévoles, adhérents). 

L’association exerce son activité sur 3 communes : COUFFÉ  -  LIGNÉ - MOUZEIL 

 

Le nombre d’adhérents est en nette progression :  

- 65 en 2017 contre 40 en 2016 

Les chauffeurs bénévoles ont réalisé :  

- 292 transports (11 300 kms)  contre 124 en 2016 (4 900 kms) 

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le référent de leur commune : 

- COUFFÉ  :  07.68.34.99.70 / - LIGNÉ : 07.68.49.38.75 / - MOUZEIL : 07.68.32.68.26 

Les  animations en juin - juillet de la Forge aux livres 

 
* MERCREDI 6 juin à 15h : animation autour de la réalité virtuelle. Un casque de réalité virtuelle, une console, des manettes et une dizaine de jeux 
pour découvrir en famille la  réalité virtuelle (dès 7 ans)  

* VENDREDI 15 juin à 10h : spectacle « Tout un petit monde » par Natacha Mattenet-Flecniakoska de la Compagnie A l’Orée du Conte (dès 1 an) 

* MERCREDI 27 juin à 15h : Bricol’histoires « Vive L’été ! », une séance de contes suivie d’un bricolage, fabrication de cartes Pop-up (dès 4 ans)  

* VENDREDI 29 juin à 10h : Petitpatapon  - jeux de doigts, comptines, chansons et petites histoires pour les tout-petits de 0 à 3 ans 

* VENDREDI 6 juillet de 18h à 20h : soirée JEUX avec la ludothèque de Varades. Venez en famille, entre amis pour jouer et découvrir de nouveaux 
jeux (tout public)  

Toutes les animations sont gratuites et sur inscription.   

Concours photos           

Nous vous rappelons qu’un concours a lieu sur  

la commune sur le thème « Zoom sur la nature ». 

 

Grands comme petits peuvent y participer. 

Les bulletins d’inscriptions sont à retirer en mairie ou à télécharger 

sur le site internet.  

 

Date de clôture le 31 août 2018  

Objets perdus  

 

La Mairie centralise les objets (non volumineux) 

trouvés sur la   commune :  lunettes, clés, appareils auditifs, vêtements 

attendent leurs propriétaires.  

Ayez le réflexe de venir en Mairie, votre bien s’y trouve peut-être. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV7ebmnsLaAhVCXBQKHQXTAJYQjRx6BAgAEAU&url=http://www.college.orgelet.com/?p=266&psig=AOvVaw3rSMEkLxGv565swb789TN3&ust=1524086411405764
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Les rendez-vous à ne pas manquer sur Couffé 
 
 

JUIN 
Vendredi 1er  ...... Badminton .........................................................  Tournoi nocturne .......................................................  Salle de sports 
Samedi 2  .......... L’Art à Tatouille .................................................  Fête de la musique 
Samedi 2 ........... Bibliothèque, Conseil municipal et COMPA .....  Inauguration bibliothèque « la Forge aux livres » 
Dimanche 3  ...... Comité de Jumelage .........................................  Marche gourmande ...................................................  Salle polyvalente 
Du 7 au 11  ........ Comité de Jumelage .........................................  Séjour en Allemagne 
Samedi 9  .......... Basket club .......................................................  Tournoi Interclub .......................................................  Salle de sports 
8, 9 et 10  .......... Loisirs et Culture ...............................................  Festival ALC..............................................................  Althéa 
Vendredi 15  ...... FCOC ................................................................  Assemblée générale .................................................  Oudon 
Samedi 23  ........ École Hugues-Aufray ........................................  Fête de l’école...........................................................  Plan d’eau de l’Ilette 
Dimanche 24  .... École St-Joseph ................................................  Fête de l’école...........................................................  Plan d’eau 
 
JUILLET  
Dimanche 1er  .... VMLC (Vélo Marche) ........................................  16e édition de la Coufféenne.....................................  Salle polyvalente 
Dimanche 1er   ... Comité des Fêtes ..............................................  Fête du cochon, vide-grenier, feu d’artifice ...............  Plan d’eau 
Mercredi 25  ...... ADSB ................................................................  Collecte de sang .......................................................  Salle polyvalente 
 
AOÛT  
Du 4 au 12  ........ Comité de Jumelage .........................................  Séjour en Bulgarie 
Dimanche 26  .... VMLC (Vélo Marche) ........................................  Trail 100 % Nature ....................................................  Le Haut-Vieux Couffé                           
 
SEPTEMBRE 
Samedi 1er  ........ Club des trois villages .......................................  Fête des trois villages 
Dimanche 2  ...... Cap Couffé Vélo ...............................................  Courses de vélos  
8 et 9  ................ CLAF Diffusion spectacle .................................  Festival « Le plus grand des petits festivals » 
8 et 9  ................ VMLC (Vélo Marche) ........................................  Sortie de l’association 
Samedi 22  ........ Amicale des Retraités .......................................  Concours de belote ...................................................  Salle polyvalente 
Vendredi 28  ...... Amicale des Retraités .......................................  Marche Interclub .......................................................  Salle polyvalente 
Samedi 29  ........ Couffé Animation Rurale ...................................  Bourse aux vêtements ..............................................  Salle polyvalente 

NOUVEAU sur la commune : MENUISIER / PLAQUISTE  
 

 NOUVEL ARTISAN :  Christophe LÉAUTÉ « La Veillarderie »   
 Contact au 09 70 35 75 73  -  mail  clmpc44@outlook.fr   -  site : www.clmpc44.fr.  

Inscriptions à l’école Hugues-Aufray de Couffé pour la rentrée 2018-2019 
École Hugues-Aufray - École maternelle et primaire -16 rue des Vignes - 44521 Couffé 
 
Votre enfant est né en 2015 ou 2016. Il est encore temps d’inscrire votre enfant à l’école Hugues-Aufray pour la prochaine rentrée scolaire. 
Pour cela, rendez-vous à la Mairie avec votre livret de famille et le carnet de santé de votre enfant, qui vous délivrera un certificat d’inscription. 
 
Après cette première étape, contactez la directrice de l’école qui : 
- vous fera visiter l’école, 
- vous informera sur le fonctionnement et répondra à vos questions.  
 
Contact : Katia LEBRUN au 02.40.96.52.06 ou ce.0442050p@ac-nantes.fr  
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Association ADSB Don du sang 
 

L’ADSB (Association pour le Don de Sang 
Bénévole) organise le vendredi 25 juillet 2018 
de 16h à 19h30 une collecte de sang à la salle 
polyvalente de Couffé. 
Un espace enfants est prévu. 
En hiver et au printemps, je donne mon sang… 
Pour tout renseignement : Tél. 02 40 12 33 62  
EFS44   -   www.dondusang.net 

                     
Rando de La Coufféenne 

Courses cyclistes du 2 septembre  
CAP COUFFÉ  VÉLO organise ses courses cyclistes :     

              le dimanche 2 septembre 2018 

Trois courses seront organisées : 

- Course Départementaux D1 D2 D3 et D4 

- Course Cadets, course faisant partie du Challenge Cadets du Pays       
d’Ancenis en association avec la COMPA, le Vélo Sport Mésanger, Erdre et 

Loire  Cyclisme et le Vélo Club Ancenien. 

- Course 3e catégorie et juniors 

Ces courses se dérouleront toute la  journée du dimanche,  

à partir de 9h30.  

Le circuit sera le même que les années  

précédentes . 

    DÉPART  ET  ARRIVÉE   

    SALLE DES SPORTS  
 

NOUS VOUS Y ATTENDONS NOMBREUX 

SPORTIVEMENT 

Cyno Ring Club Couffé 
Le club canin de Couffé organise :  

les samedi 25 et dimanche 26 août 2018 son concours annuel de 
« RING », sur son terrain à la Veillarderie : rendez-vous dès 8 heures du 
matin pour les deux journées d’épreuves qui  devraient se terminer vers 
18h00. 

Il faut beaucoup d’entraînement et de passion pour pratiquer cette discipline. 
Elle est très complète car elle rassemble trois types  d’épreuves  différentes : 

- des épreuves de plat ou d’assouplissement : ce sont des épreuves   

d’obéissance. Exemples d’épreuves : le chien doit suivre son maître avec la 

laisse ou sans la laisse. Il doit rapporter un objet. 

- des épreuves de saut : le chien doit effectuer des sauts en longueur ou en 

hauteur, des franchissements de palissades. 

- des épreuves de mordant : ce sont des exercices d’attaque ou de défense 

durant lesquels le chien est confronté à des personnes vêtues d’un costume de 

protection pour qu’il puisse mordre n’importe quelle partie du corps. 

Football Club Oudon Couffé  

La saison 2017-2018 se termine …  

Place à 2018-2019 

Après une nouvelle saison riche en évènements, le Football club Oudon Couffé 
tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 15 Juin 2018, à 19h30   

stade du Chêne à OUDON. 

Temps fort dans la vie d’un Club ! Ce rendez-vous  est un  moment privilégié 
pour faire le bilan global de la saison écoulée et envisager l’avenir en toute   

sérénité.  

Toute personne souhaitant participer activement à la vie du Club,  à son pouvoir 
décisionnel ou intégrer les différentes commissions  mises en place au sein du 
Club, peut prendre contact auprès du  président du FCOC,  Hugues DUPONT -  

tél 06 60 31 80 55 - hugues.dupont.fcoc@gmail.com 

Inscriptions et réinscrptions pour la saison 2018/2019. 

Permanence unique à Couffé : vendredi 29 juin de 18 h 30 à 20 h 30 au stade      
municipal de Couffé (bungalow). 

Permanence unique à Oudon : vendredi 22 juin  de 18 h 30 à 20 h 30  au stade du 
Chêne à Oudon.  

Renseignements  :  Nathalie  RICHARD : 02 40  96 57 40  - nfrichard@orange.fr 

Catégories Masculines et Féminines distinctes  

(les enfants nés après 2013 n’ont pas l’âge requis pour une  inscription) 

 RV sur le  site : www.fcoc.fr 

17e Edition — Rendez-vous le 1er juillet 

10 km à l’Ouest d’ANCENIS / 25 km à l’Est de NANTES 

* CYCLO  60 - 85 km 

* VTT  33 -  38 - 52 - 57 km 

* VTC  20 - 30 km 

* MARCHE  9 - 12 - 18 - 25 km 

Tarif  : 6 € (gratuit pour les  -  de 12 ans)  

 A l’arrivée, une assiette garnie vous sera offerte  

Parking à vélos surveillé  

INSCRIPTION : de 7h30 à 10 h  - Salle Polyvalente de COUFFÉ 

RENSEIGNEMENTS : 06 63 06 82 17 - Site : www.vmlc.fr 

 

Vide grenier  La Gazillardière à Couffé                  
Dimanche 8 juillet de 9h à 18h   

10e édition  
         ANIMATIONS ET RESTAURATION 

   Organisation : Cric Manivelle et Cie  

 

9€ les 3 mètres  -  Infos & Résa : 06 98 73 28 09  

 



 

 

* Fête du cochon 
 Dimanche 1er juillet à Couffé  

5 courses de cochons 

 > Fête foraine  

> Restauration permanente 

> Dîner spectacle  

  (Groupe Louisianne Brass  Band  -   Les Euphoristes) 

* Vide grenier 
     De 9 h à 18 h   -  À l’étang de l’Ilette    

      Entrée gratuite  

Emplacement : 5 mètres  -  10 € 

Inscriptions : 02 40 96 51 53  -  06 81 73 93 99   -  06 95 16 85 47 

Videgreniercfccouffe@gmail.com avant le 27 juin 

23 H  - Feu d’artifice  
Organisation :  Municipalité et Comité des Fêtes   

 

Soirée Cabaret  Terre  -  Mer 
 

Samedi  20 octobre  à 20 h * Soirée TERRE  - MER  

 - Plateau de Fruits de Mer ou Plateau du Terroir 

  

SPECTACLE « Orchestre  Oasis » et « Yann JAMET - Imitateur » 

 

Tarif : 40 € - Réservations avant le 1er Juillet 2018 : 

06.81.73.93.99 ou 02.40.96.51.53 

 

Organisation et réservation :   

auprès des membres du Comité  des  Fêtes  

Fête de la Musique  
 

Le samedi 2 juin 2018, à 20 h, Couffé  

sera en fête pour sa fête de la musique, 
 

Organisation :  l’Art à Tatouille  
 

Venez écouter et danser  
avec de nombreux groupes. 
 

Bar et restauration toute la soirée.  
 
 
 

    Association : Loisirs et Cullture  
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Festival   

«Le plus grand des petits festivals»   
   

     8 ET 9 SEPTEMBRE 2018  

                à COUFFÉ  
 

Festival d'arts de la rue avec des spectacles 
pour les grands et les petits pendant les  2 
jours :  
* des concerts le samedi soir, 
* des ballades animées le dimanche matin. 
 
 

              3e  ÉDITION 
 
Tout ça au coeur du village et dans la bonne humeur !  

   
Rendez vous incontournable à la rentrée - A faire en famille ! 

Journée du patrimoine de pays et 
des moulins    
Du Samedi 16 juin au 16 septembre 2018 

 

Riche de plusieurs dizaines de photos collectées chez les habitants de 
Couffé mettant en scène des animaux et des hommes, il nous est  
apparu intéressant de vous les présenter.  

 

   Retrouvez cette exposition 

 insolite chez vos commerçants  

   et professionnels de santé. 

 

THEME  

L’ANIMAL ET L’HOMME  

 

Ces clichés seront regroupés et présentés les 3 et 4 novembre 2018, 
salle polyvalente, en complément de notre prochaine exposition      
consacrée au centenaire 1914/1918.   

Association Patrimoine « Au temps le dire »  
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Assainissement non collectif : 
nouveaux tarifs vidanges 
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) gère 
l’assainissement non collectif auprès des 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 (du lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30) 
* par courrier :  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. 
*Lehee Jan Maine Environnement de Candé (49) 
Renseignements : Communauté de Communes du Pays  d’Ancenis 
(COMPA) - Service Public d’Assainissement Non Collectif (SNANC) - 
Centre Administratif « Les Ursulines » - BP 50201 – 44156 ANCENIS 
Cédex -  www.pays-ancenis.com 
 

 
 

 
Prestations  Unité  Redevance 

 Vidange des fosses et microstations et nettoyage du  
préfiltre     

 *jusqu'à 3000 L inclus Forfait  135 € 

 *de 3001 à 4000 L inclus Forfait  152 € 

 *de 4001 à 5000 L inclus Forfait  168 € 

 *au-delà de 5000 L Forfait  185 € 

 Nettoyage d'ouvrages annexes (bac dégraisseur, poste  
de relevage, auget…) 

Forfait  32 € 

 Intervention d'urgence (quel que soit le volume) Forfait  190 € 

 Déplacement sur site sans intervention  Forfait  97 € 

Eco R’Aide 2018 : les inscriptions 
sont lancées !  
La 9e édition d’Eco R’aide se prépare et s'agrandit… Cette année, 
l’évènement sportif et éco-citoyen  organisé par la  Communauté 
de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA), en partenariat avec 
la  commune de Loireauxence et les structures jeunesse du Pays 
d’Ancenis, se déroulera du mardi 3 au jeudi 5 juillet.  

En 2018, l’Eco R’aide s’installe sur le secteur de Loireauxence et 
promet de nouvelles épreuves inédites ! Au programme : bike and 
run, tir à l’arc, VTT, canoë, tir laser… ainsi que des épreuves        
éco-citoyennes (paddle, boule de sable, quizz…). Deux équipes          
supplémentaires rejoindront l’aventure Eco R’Aide. Au total, 80 jeunes 
de 13 à 17 ans, répartis sur 20 équipes, sont attendus pendant 3 
jours pour aller à la conquête des trophées !  

Côté campement, esprit convivial et bonne humeur seront assurés 
avec : les repas en  commun, les veillées, la soirée surprise…   

Une fois de plus, les  organisateurs ont concocté un programme  
réjouissant pour les équipes ! Pour participer, il suffit de constituer 
son équipe de quatre membres, filles et/ou garçons et être nés entre 
2001 et 2005.  

Inscrivez-vous vite !  

Places limitées à 20 équipes de 4 personnes, fin des             
inscriptions le 31 mai.  

Coordonnées des structures jeunesse à contacter : Secteur 
d’Ancenis  

» Ancenis : Service Enfance Jeunesse  

- Mairie d’Ancenis - Tél : 02 40 83 87 07  

» Mésanger : Foyer des jeunes  

- 85 rue Cornouaille - Tél : 02 40 83 38 60 

ou 07 64 38 32 77  

 

 Nouveau Service   
 

A compter du 1er mars 2018, la Mairie d’Ancenis propose aux usagers d’effectuer leurs démarches administratives 

en ligne via  son  Espace Citoyens. Cette plateforme offre notamment la prise de rdv en ligne pour les dépôts de demande et les retraits de titres 
d’identité (passeport et cartes  nationale d’identité). 

Vous y trouverez les renseignements pour la pré-demande, la liste des pièces à fournir. Vous recevrez un mail de confirmation et un rappel de rdv. 

L’accès à ce service se fait via le site internet www.ancenis.fr. Une icône est présente en dessous de l’agenda de la page d’accueil  : 

       > Cliquez sur ce lien pour effectuer votre demande de rendez-vous : Espace Citoyens  

Pour toutes informations , vous pouvez joindre : Service Accueil 02 40 83 87 01 ou Service Communication 02 40  83 73 02 

https://www.espace-citoyens.net/ancenis/espace-citoyens/Demande/ChoixTypeDemandeCache


 

 

La MFR Val d'Erdre à Riaillé  
                          

Ouverture  du CAPa Jardinier Paysagiste           

par apprentissage  
 

Jardinier Paysagiste est un métier qui peut être exercé au sein            
d’entreprises du paysage ou des services espaces verts des communes. 
C’est un métier très diversifié ou la passion des plantes, de la création et 
de la conduite du matériel domine. Le jardinier paysagiste réalise les  
aménagements des jardins et les entretient en utilisant du matériel   
adapté et performant.  
 
La MFR conduit cette formation sous statut scolaire par alternance   
depuis 1999 et après un travail avec la branche professionnelle du     
paysage, elle sera également ouverte par la voie de l'apprentissage dès 
la rentrée 2018. 
 
Les contrats d'apprentissage pourront être signés avec les entreprises 
du paysage ou les services espaces verts des communes. Plusieurs 
structures se sont déjà engagées.  
 
La MFR accompagnera tous les jeunes intéressés et motivés dans la  
recherche d'une entreprise aussi bien pour un contrat d'apprentissage 
que pour un stage (statut scolaire).  
 
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS : 02 40 97 80 48 / 
mfr.riaille@mfr.asso.fr / www.mfr-riaille.com Temps & Parenthèse  

 

C’est une association qui a pour but d’accueillir les personnes en      
situation de handicap ou porteuse de maladies  neurodégénératives et /
ou vieillissantes - A partir de 18 ans, vivant à domicile ou en institutions. 

Les missions de l’association :                                                                                              
- Proposer un service innovant  sur le  pays  d’Ancenis et  une alternative 
entre le domicile et l’institution,                                                                   
- Permettre du répit aux aidants pour les personnes vivants à domicile et 
une rupture pour les résidents vivant en institution,                                                                                          
- Proposer des après midi d’activités de loisirs, culturelles adaptées,                                                                                                 
- Conserver et restaurer le lien social,                                                                                 
- Rompre avec l’isolement et la monotonie du quotidien. 

Les après-midi  seront un lieu de ressource et d’échange. 

L’accueil est itinérant, nous interviendrons dans 5 communes du Pays 
d’Ancenis, pour être au plus proche du domicile et institution des      
personnes : 

- Le lundi : Riaillé  - Salle Municipale                                                                                     
- Le mardi : Loireauxence (Varades) - Centre Médico Social                                              
- Le mercredi : Ancenis  - Hall de la Charbonnière ou salle de la Corderie                        
- Le jeudi : Freigné  - Salle des associations                                                                       
- Le vendredi : Ligné  -  Maison des associations 

 

Inscription : Madame Pichon ou  Madame Delaunay au  06.17.42.59.88 / 
06.20.91.94.76 

La prestation d’activité est de 35€       
Transport possible à partir du domicile.                                                                                     
 
Contact également par mail à asso.tempsetparenthese@gmail.com 

Paroles de pères  
 

La CAF de Loire-Atlantique organise un groupe de  
parole pour les pères séparés ou en instance de      
séparation : 

* pour échanger sur les contributions financières, le lieu de résidence de 
l’enfant, le droit de visite, 

* animé par deux professionnels (un travailleur social et un psychologue) 
pour faciliter la prise de parole, la discussion et l’écoute.  

Les séances mensuelles ont lieu de 19h30 à 21h et sont  gratuites. 
 

Prochains rendez-vous : 

*  Nantes :  5 juin et 27 juin                                                                             
-  Maison de l’Action Sociale - Rue Mie Thérèse  Eyquem                                                    

*  St Nazaire :  19 juin                                                                                  
- Antenne CAF - 10, place  Pierre Sémard                                                                        

Inscriptions au 02 53 55 17 02 ou  

polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr 

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-loire-

atlantique/actualites/annee/2018/donner-la-parole-aux-pères      
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Le cercle de voile de Vioreau 
Le  dimanche 3 juin à Joué-sur-Erdre  
 

De nombreux participants sont attendus pour  cette course  sur          
différents  supports à voile (dériveurs, catamarans, planches  à  voile, 
vieux gréements…). Le but est de réaliser le maximum de  tours  d’un 
parcours de 6  heures. La  course est ouverte à tous (adhérents et non-
adhérents).  

Les relais sont autorisés et le nombre de participants par bateau non 
limité.      

Ambiance conviviale.  

    Pour les curieux, c’est l’occasion de venir assister 

           à un joli spectacle sur le lac de Vioreau ! 

 

Bar et restauration sur place  

*  DEPART : 11 H  

 

* Inscription : à partir de 9 h   

* 5 €  par participant    

 

Renseignements : 06  61 53 51 03  

 cerclevoilevioreau.fr  

mailto:mfr.riaille@mfr.asso.fr
file:///C:/Users/MaryAnnick/Desktop/danse/COUFFE/www.mfr-riaille.com
mailto:asso.tempsetparenthese@gmail.com
mailto:polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr
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Prévention canicule  
Comme chaque année, à l’approche de l’été, nous appelons votre 
vigilance en cas de canicule : s’hydrater régulièrement en buvant de 
l’eau…  

 

 

La faucheuse a de nouveaux 
messages 

POUR VOUS ! 
 

La Faucheuse 44 fait son apparition sur 
YouTube 

 

Depuis décembre 2015, la Faucheuse 44 multiplie les apparitions et 
les messages : à l’arrière des bus urbains à Nantes, sur Facebook et 
Twitter, sur le réseau Lila, dans les cinémas de l’agglomération 
nantaise…. Et pourtant, elle frappe toujours autant. 

Pour la seule année 2018, 21 personnes ont croisé sa route dans le 
département. Autant de vies et de familles brisées par ces drames. 
Depuis le 2 mai, YouTube est son nouveau terrain de jeu avec 
toujours le même principe : des messages directs et sans 
concession.  

La Faucheuse 44 ? C’est l’anti-héros de la lutte pour la sécurité 
routière en Loire-Atlantique. Elle est ce drame qui guette les usagers 
de la route et qui peut frapper à tout moment, à n’importe quel âge, 
à n’importe quel endroit… Et pourtant, dans 9 cas sur 10, ces 
accidents mortels auraient pu être évités. Alcool, stupéfiants, 
vitesse, téléphone, refus de priorité… Le relâchement général des 
comportements est en effet à l’origine de la quasi-totalité des 
accidents mortels.  

« Sur la route, il n’y a pas de fatalité. Si chacun respectait les règles, 
ces drames de la route n’auraient jamais eu lieu. Il est de notre 
devoir, de notre responsabilité de répéter inlassablement les mêmes 
messages. Chaque année, notre objectif est de convaincre et c’est 
ce que nous faisons à travers la Faucheuse 44. Elle distille, avec le 
ton décalé que nous lui connaissons, ses messages à travers deux 
vidéos qui sont diffusées sur YouTube », explique Nicole Klein, 
préfète de la région Pays de Loire, préfète de la Loire Atlantique.  

Contact :  

Préfecture de la Loire-Atlantique 

Sce de la communication interministériellle  

02.40.20.91 / 92 - pref-communication@loire-atlantique.gouv.fr 

 

Opération tranquillité vacances 
avec la Gendarmerie nationale 
L’opération tranquillité vacances est un dispositif de la Gendarmerie 

nationale permettant la surveillance  de votre logement pendant 

votre absence. 

Pour en bénéficier : avant de partir, vous devez signaler à la 

brigade de gendarmerie d’Ancenis, votre départ en vacances.  

Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront    

effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme en        

week-end. 

 Gendarmerie d’Oudon : 02 40 83 60 01 

 Gendarmerie de Riaillé : 02 40 97 82 17 



 

 

Prochain Couffé-Info 
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Date limite de dépôt des articles :  
avant le 1er JUILLET 2018 

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

 
 

NAISSANCES 
BUREAU Amandine 
Le 30 mars 2018 
 
RAITIERE Abbie 
Le 4 avril 2018 
 
PICHOT Noé 
Le 16 avril 2018 
 
BAUDOUIN Esteban 
Le 20 avril 2018 
 
HUOU Timoty 
Le 1er mai 2018 
 
DÉCÈS 

ARBOUT-COLLIAT Louise  
Le 17 mars 2018 
 

MOREAU Céline 
Le 1er mai 2018 

 

 

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) 

 
 

7 rue Saint-Jérôme 

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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FERME LES SAMEDIS 
du 1er juillet 

au 25 août inclus 
GASTINEAU Suzie 
Le 09 mai 2018 
 
GICQUEAU Mélina 
Le 11 mai 2018 

 

 

 

Permis de construire et déclarations préalables  

Demandes déposées en   mars-avril 2018 

 
 

GARNIER Natacha 

Mise en place d’une enseigne sur une façade - 2 bis, rue St Jérôme 
 

BRAUD Marc 

Création d’un abri de bois  - 3, Avenue des Chênes  
 

CHAILLOU Bruno 

Création d’un abri de terrasse - 30, La Bézinière 
 

ROIG François 

Modification de l’aspect extérieur d’une construction (ouverture)   -      
128, Bas Vieux Couffé 
 

FAVREAU Eric  

Bardage bois + tonnelle   - 572 , rue de la Sucrerie  
 

MENOIS Sébastien  

Réalisation d’un préau - 421, La Gruère 

 
 

  

 



 

 

 

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 
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Services d’urgence 

• Gendarmerie ................................  17 

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

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

• Centre  Anti-Poison .....................  02 40 16 33 60  (CHU Nantes) 

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 

6 place Saint-Pierre 

• Mélanie DUPAS-MONTAGNER et Jérôme MONTAGNER, infirmiers à 
domicile 24/24 au 07.85.36 .12 .05  

1 rue du Stade à Couffé  

• 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 - 06.25.91.64.47  

•  Echo d’Ancenis - Isabelle JAMET - 06.72.49.72.59 

Enfance - adolescence 

• Puéricultrice : Centre médico-social de Ligné  

235 rue des Acacias - 02.40.77.06.70  

• Relais Petite Enfance du SIVOM 02.40.25.40.10 - 06.21.68.11.04  

• Halte-garderie "Les Lucioles"  

 Pôle enfance-jeunesse – Les Gattières – Le Cellier  -  02.40.25.31.88  

 Maison de l’enfance à Couffé -  06.34.04.44.43 

• Accueil périscolaire : "Les Galipettes" rue de Bogel  

02.40.83.14.49 ou 06.19.22.01.99 

• 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)  - Tél 36 46 

1 rue du Dr Bousseau à Ancenis: - 08.11.70.36.46 

 

 

 

 

 

• M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole) : Espace Corail  

30 place Francis-Robert – 2e étage – 06 .87.60.60.62  

• Transport Solidaire « Pilot’Ages » 

Pour Couffé : 07.68.34.99.70 

• C.A.F. (Caisse d’Allocations Familiales) -  Maison de l’Etat      

(Sous-Préfecture) rue du Dr Bousseau à Ancenis  

Téléphone : 0 8.10. 25 .44 .10  -  www.caf.fr   

• A.D.T. (Aide à Domicile pour Tous)  -  02.40.88.29.19 

www.aideadomicilepourtous.org 

Agence ADT :   

*  7 rue Saint-Laurent – 44130 Blain - 02.40.79.89.76  

* 24 route de Nantes – 44170 Nozay - 02.40.51.91.17 

• 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 

CMS - 235 rue des Acacias à Ligné 

• 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)  

Maison de l’Habitant – 12 rue du Président Herriot - 44000 
NANTES – 02.40.89.30.15 

ANCENIS : Espace Corail  -  30 place Francis-Robert                   
02.40.89.30.15 

LIGNÉ : 43 rue du Centre   au    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 

Lundi  08h30-12h30, 14h00-16h30  

Mercredi  08h30-12h30, 14h00-16h30  

Vendredi  08h30-12h30, 14h00-16h30  

Mardi, Jeudi , Samedi, Dimanche : Fermé  
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La Forge aux livres  
a ouvert ses portes ! 

  

Journée exceptionnelle le SAMEDI 2 JUIN, dès 10h :  
Inauguration de La Forge aux livres  

 
¬ 10h (rendez-vous sur le parking des école) : balade contée 
menée par  la  conteuse  Natacha   MATTENET-
FLECNIAKOSKA  de   la  compagnie  A l’orée du conte.  Cette  
déambulation  festive   sera  accompagnée par la Fanfare S’Kon 

Peuh de Couffé. 

¬ 11h15 : inauguration du jardin partagé  du  Conseil  communal 

des enfants, installé devant la bibliothèque. 

¬ 11h30 : inauguration de la bibliothèque. Un vin d’honneur sera 

offert à cette occasion par la municipalité. 

Mélanie et l’ensemble des bénévoles de la bibliothèque 
ont le plaisir de vous  accueillir depuis le 16 mai :  
à La Forge aux livres (7 rue Saint-Jérôme). 
 

Depuis le 16 mai et jusqu’au 06 juillet,  chaque         
semaine, une animation est proposée (programme  
en page 7). 

Profitez de ces rendez-vous pour découvrir votre  nouvelle  
bibliothèque, un espace chaleureux et  convivial où il fait 
bon se  poser, se rencontrer,  échanger…  
 

Des nouveaux services vous sont également proposés :  
accès Internet, prêts de DVD, animations autour du          
numérique, nouvelles revues…  

IMPORTANT! HORAIRES D’ÉTÉ 
(DU 7 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE INCLUS) 
 
Mercredi : 15h-17h30 
Vendredi : 16h30-18h30 
Samedi   : 10h-12h 
LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE LE DIMANCHE MATIN. 
 
FERMETURE ESTIVALE : 
DU SAMEDI 14 JUILLET AU DIMANCHE 29 JUILLET 

 HORAIRES (en dehors de la période estivale ) 

Mercredi ……………… de 15 h à 17 h 30 

Vendredi ……………… de 16 h30 à 18 h 30 

Samedi …………………de 10 h à 12 h  

Dimanche ………………de 11 h à 12 h 30  

Pour tous renseignements (animations bénévolat, inscriptions)  : 

Contactez Mélanie Roussety-Guégan, responsable bibliothèque  

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

ou par téléphone au  : 02 40 96 37 28  


