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Présents :  

Mme Josiane BOIZIAU, M. Rémy BOURCIER, M. Laurent COQUET, Mme Martine CORABOEUF, Mme Nathalie COURGEON,  
M. Anthony GARNIER, Mme Magali JAHAN, Mme Sylvie LE MOAL, Mme Sylvie LECOMTE, 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 Patricia LEBOSSÉ. 

Les comptes rendus sont 
disponibles dans leur 
intégralité sur le site 

internet de la commune 
www.couffe.fr 

Retrouvez ici les résumés. 

En couverture de ce numéro :            
 

 
Ouverture de la saison culturelle 2018-2019 à l’Althéa 

 
Après une première édition très réussie, Le Plus Grand des Petits Festivals revient en septembre. Réservez votre week-end, le collectif 
d’associations CLAF vous réserve de très beaux spectacles. 
La suite de la saison ne sera pas en reste, la commission propose de nouveau des spectacles de qualité et variés : théâtre, concert, film 
d’animation, comédie… 
Le comité culturel, les associations culturelles ainsi que les artistes vous attendent nombreux encore cette saison.  Alors, venez découvrir ou 
redécouvrir notre belle salle : l’Althéa. 
Profitez des avantages offerts par l'abonnement à la saison (PASS) et rejoignez-nous pour vous détendre, découvrir, rêver, partager des 
émotions et de beaux moments de convivialité. 

 

Tous à vos PASS ! 

Choix de l’imprimeur pour les supports de 
communication  
Deux prestataires ont répondu : KALYDEA et 
PLANCHENAULT. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à 
l’unanimité, choisit l’imprimerie PLANCHENAULT :  

-bulletin annuel 2019 (1080 exemplaires) : 
3 038,17 € TTC 

-plan de la commune (2000 exemplaires) : 
2 195,75 € TTC 

-dépliant pour les circuits du patrimoine  
(1500 exemplaires) :  
 925,67 € TTC 

 

Choix du prestataire pour les travaux d’en-
duit d’usure – Programme 2018 
Deux entreprises ont répondu : SAS LANDAIS 
et SAS HERVE. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à 
l’unanimité, choisit l’entreprise SAS LANDAIS 
pour un prix unitaire de 2,60€/m²  soit un mon-
tant total de 30 044,95 € TTC. 
Il est précisé que la quantité de la surface esti-
mée est susceptible de varier (en hausse ou en 
baisse) et dans ce cas la facturation se fera au 
prix unitaire au m². 
 

Choix du prestataire pour les travaux d’amé-
nagement et pour la création d’un théâtre de 
verdure au plan d’eau 
Trois entreprises ont répondu : SAS LANDAIS, 
SAS 2 DTP et SARL CHAUVIRE TP 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 
par 2 voix contre et 1 abstention, choisit l’entre-
prise SARL CHAUVIRÉ TP pour un montant 
total de 14 971,20 € TTC, 
 
P.L.U. - prise en compte du code de l’urba-
nisme en vigueur depuis le 1er janvier 2016 
pour la révision générale du Plan Local d’Ur-
banisme 
La révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
de la commune de Couffé a été prescrite le 16 
juillet 2015. Compte tenu du stade d’avance-
ment de la procédure de révision, il semble 
opportun d’intégrer dès à présent les évolutions 
règlementaires du livre 1er du code de l’urba-
nisme dans le futur P.L.U.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité décide que le P.L.U de la commune 
de Couffé sera régie par les dispositions du 
code de l’urbanisme en vigueur depuis le 1er 

janvier 2016 et en particulier par les articles R. 
151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans 
leur rédaction en vigueur à compter du 1er jan-
vier 2016. 
 
Échange de terrains avec soulte entre les 
consorts CHAILLEUX/BLOND et la commune 
de Couffé au lieu-dit La Noue 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à 
l’unanimité accepte : 
- l’échange de terrains, 
- de verser une soulte d’un montant de 100,00 € 
au consorts CHAILLEUX/ BLOND 
- de prendre en charge la moitié des frais de 
notaire. 
 
Commission Environnement 
Bilan de la collecte de cartons. 
Voilà un an que la mise en place de la collecte 
de cartons usagés destinée aux entreprises de 
la commune a été effectuée. 
Pendant ces douze mois, l’opération a permis 
de recycler environ 12 tonnes de cartons. 

Ce service, exclusivement réservé aux commer-
çants et artisans de Couffé, a engendré un coût  
pour la commune de 660 €. 
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Compte-rendu  
du Conseil municipal du 19 juillet 2018 

La location de la benne et les rotations sont 
payantes mais la matière carton est valorisée. 
La commune a reçu un diplôme du prestataire 
qui gère la collecte (document affiché à l’extérieur 
de la mairie et visible dans la salle du Conseil. 
Les entrepreneurs qui désirent profiter de ce 
service, peuvent le faire à tout moment en se 
renseignant sur les modalités à la mairie. 

Questions diverses 
Les élus disponibles et les services techniques 
de la commune seront sollicités pour la circula-
tion et le stationnement le jour de la rentrée 
scolaire 2018-2019.  
 
Un devis d’un montant de 1 479.29 € TTC pour 
l’achat d’un matériel de sonorisation a été pré-

senté au Conseil municipal, qui a donné un avis 
favorable.  
 Une réunion publique sur la Sécurité rou-
tière pour les essais de mise en place de chi-
canes et d’écluses à l’entrée Est du Bourg sur la 
RD21 » a eu lieu le 14 juin dernier à la salle 
polyvalente. 9 élus et 8 riverains étaient présents.  

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

Attribution de la médaille d’honneur 
communale et récompense 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d'attribuer une médaille 
d’honneur communale à Monsieur Fabrice 
RICHARD, Adjoint technique principal 2e classe, 
médaillé d’argent correspondant à 20 années de 
services. La remise aura lieu lors des vœux du 
personnel de 2019. 
 
Cessions de parties de chemins communaux 
 

Cession d’une partie du chemin communal 
de Cuette à M. Hubert QUINTIN  
M. Hubert QUINTIN domicilié au 164 à Cuette 
44521 COUFFÉ a sollicité la commune pour 
l’acquisition d’une dépendance de la voie 
communale située au lieu-dit Cuette 44521 
COUFFÉ d’une superficie de 100m² classée en 
zone NH2 du PLU.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité constate la désaffectation d’une 
partie de la voie communale citée ci-dessus, 
décide de lancer la procédure de cession prévue 
par l’article L. 161-10 du Code rural, autorise le 
Maire à organiser une enquête publique sur ce 
projet de cession et précise que les frais de 
bornage et de notaire liés à cette cession seront 
pris intégralement en charge par M. Hubert 
QUINTIN. 
 

Cession d’une partie du chemin communal 
de la Verdière à M. Clément ROBERT et Mme 
Julie FAYOLLE 
M. Clément ROBERT et Mme Julie FAYOLLE 

domiciliés à La Verdière 44521 COUFFÉ ont 
sollicité la commune pour l’acquisition d’une 
partie de la voie communale située au lieu-dit La 
Verdière 44521 COUFFÉ d’une superficie de 
18m² classée en zone NH2 du PLU.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, constate la désaffectation d’une 
partie de la voie communale citée ci-dessus, 
décide de lancer la procédure de cession prévue 
par l’article L. 161-10 du Code rural, autorise le 
Maire à organiser une enquête publique sur ce 
projet de cession et précise que les frais de 
bornage et de notaire liés à cette cession seront 
pris intégralement en charge par M. Clément 
ROBERT et Mme Julie FAYOLLE. 
 
Commission voirie 
-Information du nouveau dispositif concernant la 
Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) ; le 
maire doit s’assurer de l’existence, de la 
suffisance et de la disponibilité des ressources 
en eau pour la lutte contre l’incendie au regard 
des risques à défendre (loi 2011-525 du 17 mai 
2011). Une ligne budgétaire spécifique à la 
DECI doit être attribuée au budget communal.   
 
-Plan d’eau de l’Ilette : l’emplacement du futur 
kiosque est positionné entre l'allée qui longe la 
route de la Bézinière et le parking du plan d'eau 
dans la possibilité maximum du branchement 
des Eaux Usées, il y aura aussi un  
branchement électrique et eau potable. Les 
fourreaux existants de l'allée Est seront prolongés à 
droite de cette allée pour faciliter le branchement des  

bars  lors de festivités.  Un point sera réalisé lors du 
piquage d'implantation du chantier. 
 
-Enduits d’usure 2018 :   le Comité Consultatif 
valide les routes retenues pour l’application des 
enduits d’usure : Route des Sables ; de la 
Gaubergère aux Noues ; route des Haies, route 
de la RD23/les Haies vers la Verdière. Le 
complément d’enduit disponible sera effectué du 
carrefour  de la Gerbaudrie / Belorderie vers la RD23. 
 
Commission bâtiments 
-Eau potable : globalement, les consommations 
diminuent depuis 2014 en particulier pour 
l’arrosage des terrains de foot avec une gestion 
optimisée de l’eau. L’école Hugues-Aufray fait 
mauvais élève, la consommation est excessive 
en 2017. Les factures ont augmenté en 2017 
dues à une régularisation de 2016. 
 
-Electricité : les consommations ont augmenté, 
en particulier pour les compteurs jaunes, le 
chauffage de l’école est tombé en panne, des 
convecteurs ont fonctionné deux semaines. 
Celles de l’ancienne bibliothèque, du local 
jeune, de la salle polyvalente, du bungalow du 
foot ont aussi augmenté. La consommation de 
l’éclairage public a diminué. Il reste 
l’abonnement du secteur Favrie à régulariser 
avec EDF. 
Les dépenses ont aussi augmenté, certaines 
imputations ont été corrigées, la nouvelle taxe 
sur l’électricité instaurée en 2017 accentue cette 
dépense. 
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Ca y est ! Les vacances sont arrivées.  
Malgré une météo agitée, les enfants ont pu quand même profiter de cette dernière période.  

Vous avez sûrement remarqué à l’entrée du parking de l’école Hugues Aufray, deux 
nouvelles jardinières. Après trois semaines de construction et d’assemblage, deux couches de pein-
ture, des décorations au pochoir et une couche de vernis, les enfants sont fiers de leur travail et ils 
peuvent l’être. 

   Non loin de là, un autre groupe d’enfants partait dans un voyage de mots et d’images à la nou-
velle bibliothèque et découvrait aussi le jeu des échecs.   

Le groupe d’aventuriers de Grande Section et CP est parti explorer le plan d’eau de l’Ilette et s’en est donné à cœur  joie sur le par-
cours sportif.  

Les enfants du groupe de brico-déco et paper-toys ont laissé place à leur imagination pour créer des objets en tout genre : dessin du 
prototype, découpage, accrochage et assemblage. 

L’équipe des TAM est très fière des enfants, de leur implication dans les différents projets et ateliers. Le plaisir de partager et de 
découvrir de nouvelles activités ont toujours été au rendez-vous. 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordé et ces merveilleux moments passés avec les enfants. 
Un chapitre se termine mais l’histoire est loin d’être finie… 

Bonnes vacances à tous ! 

PERIODE 5 

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
 

 Le samedi 7 juillet, la cérémonie de remise des diplômes aux enfants délégués 
de la commune a été l’occasion de les remercier pour leur engagement sur ces deux 
années de mandat, en présence d’élus et de parents. 
La cérémonie s’est terminée par un verre de l’amitié. L’occasion de remercier également 
les parents pour avoir accepté d’accompagner leur enfant durant ces deux années.  
Une nouvelle élection du Conseil Communal d’Enfants sera organisée en octobre 2018 
pour un nouveau mandat de 2 ans. 

RENTREE DES CLASSES

Ecole Hugues Aufray 
 
 173 enfants sont inscrits pour 
cette rentrée scolaire 2018-2019. 
 Le projet de l’année s’articule 
autour de l’ambition à travers différentes 
thématiques :  
-la réussite  
-l’insertion  
-la solidarité  
-la coopération  

Restaurant scolaire 
 
 Pour la prochaine rentrée 
scolaire 2018-2019, les horaires ne  
changent pas. 
Les maternelles déjeunent au premier 
service, puis les primaires au second.  
 
 A ce jour, 305 enfants sont 
inscrits au restaurant scolaire.  
 

Ecole Saint-Joseph 
 
 173 enfants sont inscrits pour 
la prochaine rentrée scolaire 2018. 
 
 Dès septembre prochain, 
l’école entame un nouveau projet qui 
portera sur trois ans :  
2018-2019 : le langage oral 
2019-2020 : le langage écrit 
2020-2021 : le langage corporel 

LES TAM   
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La mairie de Couffé présente au « TEAM & RUN » 
 
Vendredi 29 juin, en soirée, se déroulait la troisième édition de la course « Team & run », évènement sportif et solidaire organisé par la Commu-
nauté de Communes du Pays d’Ancenis pour les entreprises du territoire. 
Pour la première fois, la mairie de Couffé était représentée par l’équipe « Couffé & Co » composée d’un élu (Eric Soulard) et de trois membres du 
personnel (Sabine, du service administratif, Mathieu et Fabrice des services tecniques). 
Retour sur cette expérience :  
 

Tout d’abord pouvez-vous nous indiquer votre résultat à cette course ?  
Nous avons fini 96e sur 294 équipes au départ. 
Nous sommes très contents de notre résultat ; nous ne pensions pas faire aussi bien. 
Dans le classement des équipes mixtes, nous avons fini 30e sur 151 !  
 

Pourquoi participer à cette course ?  
C’est Sabine qui a lancé l’idée et nous avons suivi car l’idée nous plaisait : nous avions envie 
de vivre une expérience entre collègues, un moment de cohésion. C’était aussi l’occasion de 
partager un temps entre personnel et élu différent du contexte de la mairie. 
 

Comment avez-vous vécu cet évènement : course, ambiance ?  
Super ! Une très bonne ambiance, bon enfant, sans esprit de compétition et avec de la soli-
darité entre les coureurs durant la course. Un vrai moment de convivialité aussi bien au sein 
de l’équipe mais aussi avec les autres équipes. Il y avait un vrai esprit de fête. Et il faut le 
souligner, une organisation bien rodée. Il y avait beaucoup de monde pour encourager aussi, 
c’était impressionnant. C’est vraiment une très bonne expérience.  
 

Êtes-vous prêt à recommencer l’an prochain ?  
Oui tout à fait et nous invitons d’autres Coufféens à nous rejoindre !  

La révision du Plan Local d’Urbanisme 
 Suite à la réunion publique du mercredi 4 juillet 2018, les plans de zonage ainsi que le projet de règlement sont exposés en mairie aux 
heures d’ouverture, mais également en ligne sur le site internet de la mairie. 
Il est encore temps d'émettre toute observation, toute suggestion ou toute requête, sur le registre réservé au P.L.U. 
Des courriers peuvent également toujours être adressés à l'attention 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. 

 Inaugurée le 26 juillet dernier, la borne de recharge électrique 
est en service depuis quelques semaines, après un retard lié aux 
intempéries du printemps. 

 
Pourquoi une 
borne électrique 
sur la commune ?  
-Pour réduire les 
émissions de gaz à 
effet de serre. 
- G a r a n t i r  à 
l’ensemble des 
h a b i t a n t s  d u 
département un 
accès équitable au 
s e r v i c e  d e 

recharge. 
-Rassurer l’usager ou le futur usager du véhicule électrique : avec un 
maillage du réseau de bornes électriques sur tout le département, 
l’usager ne craint plus la panne de batterie. Le Sydela a installé 195 

bornes sur le département, 20km maximum séparant deux bornes. 
 
Quel coût ?  
Le Sydela, organisme qui assure la distribution d’énergie électrique pour 
le compte des collectivités territoriales, prend en charge l’intégralité des 
frais : installation et entretien. 
Une borne électrique telle que celle installée sur notre commune c’est  
8 000 € d’investissement.  
 
Qui peut l’utiliser et comment ?  
Tous les habitants de Loire-Atlantique peuvent l’utiliser en s’inscrivant 
préalablement sur le site internet sydego.fr et une cotisation unique de 12 €. 
Pour les autres, de passage, ou occasionnel, ils peuvent également se 
brancher sur les bornes Sydego à condition de détenir un téléphone.  
Une borne électrique normale (telle celle située sur la commune de 
Couffé), c’est 2 points de charge, 18kwh de puissance. Une recharge de 
100km en 1h vous coutera 3.70 €. 
À savoir qu’il est également possible d’y brancher un vélo électrique. 
Simple d’utilisation, il faut préalablement s’inscrire sur le site internet 

sydego.fr où vous trouverez tous les renseignements nécessaires. 

Mise en service de la borne de recharge pour vos véhicules électriques 
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Collecte et traitement des  
données personnelles - espace famille 

 
 Les données que nous collectons sont uniquement celles 
nécessaires à la bonne utilisation de notre service espace famille. Nos 
employés doivent se conformer à notre accord de confidentialité. Ce 
n’est que dans le cadre des obligations légales que les données per-
sonnelles sont transférées aux agences gouvernementales. 
Nous utilisons vos données pour gérer notre relation avec vous en tant 
que client et pour améliorer nos services et améliorer votre expérience 
avec nous. Nous archivons les données à caractère personnel des 
comptes clôturés selon les règles applicables à la protection de vos 
données uniquement afin de nous conformer à la loi, prévenir des 
fraudes, recouvrer des sommes dues, régler des différents, résoudre 
des problèmes techniques. 
En aucun cas, vos données personnelles ne sont commercialisées ou 
communiquées à des tiers.  
Nous vous remercions de votre confiance. 

Nos amis les chiens 
                                                  
Rappel aux propriétaires : 
 Chaque propriétaire est tenu de mainte-
nir son animal dans l’enceinte de sa propriété par tout moyen à sa 
disposition afin d’éviter que celui-ci reste indésirable en nuisant à la 
sécurité ou à la tranquillité des autres habitants. 
La personne accompagnée d’un chien doit procéder, par tout 
moyen approprié, au ramassage des déjections de son animal 
sur l’ensemble des espaces publics (voirie, espaces verts, jar-
dins...) en se munissant de petits sacs jetables. Un petit geste de 
chacun permet une cohabitation sereine pour tous. 
Si votre chien ne vous obéit pas ou si vous ne savez pas comment 
vous faire obéir, contacter un professionnel du dressage ou du 
comportement animal. Parfois, il n’est nécessaire que de quelques con-
seils pour que votre animal vous comprenne et obéisse. 

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 juillet-
août-septembre 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 

Démarchage abusif : vigilance 
 

Démarchage à domicile 
 La municipalité invite à la plus grande vigilance face aux 
divers démarchages à domicile. 
Il est conseillé de ne pas faire entrer les démarcheurs dans son 
domicile, ni de leur faire visiter son habitation afin d’éviter des repérages. 
Nous vous rappelons que légalement, chacun bénéficie d'un délai 
de rétractation de 7 jours ouvrables pour annuler un contrat ou une 
commande, en adressant à l'entreprise une lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
Démarchage par téléphone 
 Des appels répétés, voir agressifs, sont du démarchage 
abusif. Ne répondez plus et ne transmettez jamais vos coordon-
nées bancaires par téléphone. Une entreprise sérieuse ne vous 
demandera jamais de telles informations par téléphone.  
La municipalité rappelle qu'elle ne missionne aucune entre-
prise pour du démarchage auprès des particuliers. N’hésitez 
pas à signaler en mairie ou en gendarmerie tout démarchage 
suspect. Révision des listes électorales 

 
 L’inscription sur la liste électorale n’est pas automatique en 
cas de changement de communes :  
les nouveaux habitants majeurs sont invités à se présenter en mairie 
avec leur carte d’identité et un justificatif de domicile avant le 31 dé-
cembre 2018 pour pouvoir voter en 2019. 
ATTENTION : Vous êtes électeur à Couffé et vous avez changé 
d’adresse au sein de la commune ? si votre carte d’électeur ne contient 
pas la nouvelle adresse, veuillez en aviser la mairie soit en envoyant un 
mail à l’adresse mairie@couffe.fr ou en vous présentant à l’accueil de 
la mairie. Précisez qu’il s’agit d’un changement d’adresse sur la liste 
électorale de Couffé. Donnez alors votre nom, prénom, ancienne et 
nouvelle adresse à Couffé, si votre changement 
d’adresse occasionne un changement de 
bureau de vote, la modification sera faite 
lors de la prochaine refonte des listes. 

Entretien du cimetière 
 Lors du nettoyage des tombes, merci de déposer les déchets 

à l’endroit prévu à cet effet, dès que possible, afin de permettre l’enlè-

vement en temps utile.  

Après-midi récréatif pour les + 
de 60 ans isolés 
 
Vous avez plus de  60 ans et vivez 
seul(e) chez vous. Si vous 
souhaitez à l’approche de l’hiver 
r o mp r e  l a  m on o to n i e ,  l a 
Commission sociale et le C.C.A.S. 
vous proposent un après-midi 
convivial avec une animation 
spectacle et un goûter :  

le mercredi 14 novembre 2018 à  14h30 
à la salle polyvalente de Couffé. 

Vous  recevrez une invitation, nous vous demandons de retourner 
le coupon-réponse dès réception. En cas d’oubli de notre part ou si 
vous venez d’arriver sur la commune, merci de vous faire connaître 
auprès du secrétariat. (Possibilité de venir vous chercher à 
domicile). 
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L'été étant arrivé et la chaleur aussi, nous 
vous rappelons qu'il est strictement interdit de 
se baigner dans le plan d'eau de l'Ilette. 

La Forge aux Livres 
Bibliothèque municipale 

 
La forge aux livres fait sa rentrée !  

Des animations, de nouveaux services, de nouveaux 

documents : retrouvez toutes les nouveautés de la rentrée à la 

bibliothèque ! 

 

Le temps d’une pause à la bibliothèque… 

Envie de feuilleter un magazine, de vous poser avec une boisson 
chaude ? La bibliothèque vous offre 
désormais un petit espace en libre-
service pour vous désaltérer (thé, 
café, tisane). Nous vous proposons 
également pour cette rentrée 
plusieurs nouvelles revues adulte et 
enfant comme : Ça m’intéresse, 
Système D ou, pour les plus 

jeunes : I love English Kids, Wakou… D’autres nouveaux 

abonnements arriveront d’ici la fin de l’année. 

 

Du 10 octobre au 10 novembre : Tout le monde joue à La 
Forge aux livres ! 

A l’occasion de la Fête du jeu organisée par le SIVOM, qui aura 
lieu le samedi 10 novembre à Couffé, l’équipe de la bibliothèque 
vous invite à un mois d’animations autour du jeux : livres jeux, 

chasse au trésor virtuelle, atelier et exposition LEGO…  

 

  Du 10 octobre au 10 novembre :  

Exposition LEGO ! Du monde d’Harry Potter 
aux vaisseaux Star Wars, en passant par des 
mondes imaginaires, découvrez des 

constructions incroyables tout en LEGO ! 

  Les rendez-vous JEUX en octobre   

  Vendredi 12 octobre (17h30-19h30, tout 
public) : soirée jeux, des jeux pour tous les 

âges à découvrir en famille ou entre amis ! 

  Mercredi 31 octobre (15h00, dès 3 ans) : Spectacle Pop UP 
par la Compagnie Ilôt 135. Un spectacle de lecture d'albums 
jeunesse en 2 temps : la lecture ludique à 2 voix d'un album 

jeunesse et sa reconstitution théâtrale. 

Programme complet et détaillé des animations sur bibliofil.pays-

ancenis.com et à la bibliothèque… 

 

 

Et toujours, le rendez-vous des tout-petits :  Petitpatapons  

Jeux de doigts, comptines, chansons et petites histoires pour les tout

-petits de 0 à 3 ans.  

Vendredi 28 septembre et vendredi 26 octobre à 10h00, à la 

bibliothèque  (gratuit, sur inscription) 

 

Prix des lecteurs « Lire en Pays d’Ancenis » 

La 7e édition du prix « Lire en pays d’Ancenis » sera lancée le 
vendredi 12 octobre à Freigné à 19h00, avec une lecture d’extraits 
des 6 titres sélectionnés par Le Théâtre du Reflet. La sélection est à 
découvrir à la bibliothèque et tout au long de l’année. Des 

animations autour des livres sélectionnés auront lieu sur le réseau. 

 
 
 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  
 
 
 
 
La bibliothèque recherche des bénévoles ! 

Vous aimez les livres et vous aimez partager vos découvertes ? 

Vous êtes à l’aise avec l’informatique ? Vous souhaitez participer 

activement à la vie culturelle de Couffé ? 

N’hésitez plus, rejoignez l’équipe de la bibliothèque et venez 

partager vos idées ! 

Vous assurerez les permanences d’ouverture, vous participerez aux 

choix des livres et aux animations. 

La nouvelle bibliothèque a besoin de vous ! 

Toutes les animations sont gratuites.  
Renseignements et inscript ions par téléphone :  

02 40 96 37 28 ou sur http://bibliofil.pays-ancenis.fr,  
« nous contacter » 

Bibliothèque La Forge aux livres  
7 rue Saint Jérôme 44521 Couffé  

A VENDRE bâtiment de l’ancienne bibliothèque  
Et l’ancien local jeune 
Située au 12-14 rue Général Charrette de la Contrie 
Surface : 145m²   - DEP : en cours   -   Prix net vendeur : 110 000€ 
Les offres d’achat, par écrit, sont à déposer en mairie de Couffé,  
25 rue du Général Charettte de la Contrie, 44521 COUFFE 
Pour visiter le bien, s’adresser au secrétariat de la mairie 
Date limite de remise des offres : 02 novembre 2018. 

http://bibliofil.pays-ancenis.fr
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Les rendez-vous à ne pas manquer sur 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 ................................................  Sortie de l’association 
Samedi 15……… ....... Amis du Moulin de la Tessaudière ....  Fête de village ………………………. .................... Salle polyvalente 
Vendredi 21 ................ ALC ...................................................  Assemblée générale .............................................  Althéa 
Dimanche 23 ……… .. De la Pierre au Donneau…………….. Fête de village………………………………………..Salle polyvalente 
Vendredi 28  ............... Amicale des Retraités .......................  Marche Interclub  .......... ... .................................... Salle polyvalente 
Samedi 29  ................. Couffé Animation Rurale ...................  Bourse aux vêtements  . . ...................................... Salle polyvalente 
Samedi 29 ……… ...... Copines et Déco…………… .............  Assemblée générale ………………………………..Salle des chênes 

 

OCTOBRE 
Vendredi 5 … ............. Amicale des Retraités …................... .Après-midi détente …………………………………. Salle polyvalente 
Samedi 6  ................... Comité culturel ………………… ........  Programmation : EKO……………………… .......... Althéa 
Dimanche 14  ............. APE St-Joseph  ................................. .Vide-grenier ………………….…………………. ..... Salle Polyvalente 
Vendredi 19  ............... ADSB (Don du Sang)  .......................  Collecte de sang ........... . ...................................... Salle polyvalente 
Samedi 20  ................. Comité des fêtes ………… ................  Soirée Terre & Mer ………………………………… Salle de sports 
Samedi 20… ............... Festival Ce soir je sors mes parents   Les bruits du noir ……………………………… ......  Althéa 
Samedi 27  ................. VMLC ………… .................................  Soirée Pot-au-feu ………………………………… .. Salle polyvalente 
27 et 28 …… .............. FCOC ……………………………… .... .Tournoi en salle ……………………………………..Salle de sports 

 
NOVEMBRE 
Du 2 au 4  ................... Au Temps le Dire … ..........................  Exposition « Commémoration centenaire 1914-18 » Salle polyvalente 
Mercredi 7 .................. Commission vie associative … .........  Calendrier des fêtes ……………………….. .......... Salle des chênes 
Samedi 10  ................. Commune de Couffé et SIVOM … ....  Jeux en Fête    ……………. .................................. Salle polyvalente 
Dimanche 11  ............. AAC / Municipalité  ............................  Commémoration du 11 novembre 1918 
Dimanche 11  ............. Les amis du Hâvre ……… ................  Concours de belote … .......................................... Salle polyvalente 
Mercredi 14 ................ Commission sociale et CCAS  ..........  Après-midi récréatif  .............................................. Salle polyvalente 
Samedi 17  ................. Municipalité  ......................................  Ste-Barbe  ............................................................. Salle polyvalente 
Samedi 17  ................. Les Amis du Hâvre  ...........................  Concours de pêche aux carnassiers  ................... Plan d'eau de l’Ilette 
Dimanche 18  ............. APE Hugues-Aufray …… ..................  Vide ta chambre  … .............................................. Salle polyvalente 
Dimanche 18  ............. Palets Coufféens …………… ............  Concours de palets ……… ................................... Salle de sports 
Vendredi 23  ............... Comité de Jumelage  ........................  Assemblée générale  ............................................ Salle des Chênes 
24, 25, 30  .................. Commedia  ........................................  Spectacle  ............................................................. Althéa 
Samedi 24  ................. La Conquérante Musique  .................  Soirée cassoulet  .................................................. Salle polyvalente 
Dimanche 25 .............. ADSB  ...............................................  Concours de belote  .............................................. Salle polyvalente 
Mardi 27  .................... Commedia  ........................................  Spectacle  ............................................................. Althéa 

AVIS AUX ASSOCIATIONS 

Articles pour le bulletin annuel 2019 
Rappel : les associations ayant répondu positivement à la demande d’article pour le prochain bulletin annuel 

qui sera distribué en janvier 2019 sont invitées à envoyer les documents (texte + photo) par mail à : 

mairie@couffe.fr avant le 10 octobre 2018 

Guide pratique 
 Le guide pratique regroupant des informations sur la commune (Conseil municipal, vie économique, vie associative, infos 

pratiques) sera distribué dans quelques semaines à chaque famille ayant des enfants dans les écoles de Couffé (surveillez les car-

tables). Ce guide sera également à votre disposition courant novembre aux endroits suivants : mairie, bureau de tabac, épicerie, 

boulangerie, boucherie-charcuterie, pharmacie, cabinet médical, salon de coiffure. Il est également consultable sur le site internet : 

www.couffe.fr  
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Le Plus Grand des Petits Festivals 
 
 D’ici un mois l’été touchera à sa fin, pour autant, nous 
n’abdiquons pas et décidons dès à présent que le temps des festi-
vités à Couffé n’est pas encore terminé ! 
Le CLAF Diffusion spectacles vous convie à sa 3e édition du 
« Plus Grand des Petits Festivals ». 
 En effet le week-end 
du 8 et 9 septembre 2018 le 
bourg sera en partie fermé à la 
circulation mais ouvert au  
public pour lui permettre de 
venir rire, chanter, s’émouvoir, 
danser, en un mot vibrer à 
toutes les propositions 
artistiques que le CLAF a sé-
lectionnées pour vous. 
 Dès le vendredi soir 7 
septembre, à partir de 21h30, 
une balade nocturne dans le 
bourg de Couffé vous sera 
proposée. Un parcours émaillé 
de surprises artistiques, de 
suspense et d’une pincée de frissons. Une deuxième tournée 
vous sera offerte à partir de 22h30.  
Cependant attention le nombre de places étant réduit, pour plus 
de confort merci de vous inscrire dès à présent sur le mail : 

 leplugranddespetitsfestivals@gmail.com (prix libre) 

  

 Ouverture officielle du festival le samedi 8 sep-
tembre à 15h00, pour ensuite profiter de façon continue des diffé-
rents spectacles au cœur du bourg et ce, jusqu’au dimanche soir. 
Vous pourrez trouver sur notre site internet tous les détails de la 
programmation (leplusgranddespetitsfestivals.org)   
 Sans doute est-il nécessaire de rappeler ici, que l’entrée 
de ce « plus grand des petits festivals » est totalement libre, ce 
qui veut dire que vous ne paierez pas de droit d’entrée. En re-
vanche vous pourrez à votre discrétion, participer lorsque les 
chapeaux vous seront tendus après chaque spectacle, et vous 
restaurer (un stand végétarien fera son apparition cette année) 
sur place. 
 C’est avec une impatience non contenue que nous vous 
attendons nombreux à ce rendez-vous. Sachez que nous y 
avons mis toute notre folie, notre envie de vivre, notre bon-
heur de rencontrer, en un mot, notre humanité ! Venez avec la 
vôtre et ensemble nous partagerons un moment festif, familial et 
convivial. La vie et le monde nous appartiennent à tous, alors n’abdi-
quons jamais ! 

 
 
 
 
 

 
Trail du pont noyer 100 % nature  
Organisé par le Vélo Marche Loisirs Couffé (VMLC) 
 

Le dimanche 26 août à Couffé 
Ouvert à tou(te)s, liciencié(e)s ou non licencié(e)s,  
certificat médical, licence sportive ou 
décharge sur place.  
Inscription 5 € 
Départ à 9h00 du village « le Haut Vieux 
Couffé » 
9km (80D+) / 18 km (280 D+) 
Renseignements : 06 38 55 59 44 / 06 
86 66 80 37- www.vmlc.fr 
 
 

 
 

Soirée pot-au-feu   
 

 
 

Le Vélo Marche Loisirs Coufféen organise sa soirée pot-au-feu le 
samedi 27 octobre 2018 à 19h30 précise  

à la salle polyvalente de Couffé. 
Le pot-au-feu sera suivi d’une soirée dansante. 
Le prix du repas s’élève à 18 € pour les adultes, 10 € pour les 
enfants de 5 à 12 ans et 5 € pour les enfants de moins de 5 ans. 
La boisson à table est comprise dans le tarif. 
Les réservations, avant le 23 octobre 2018, se font auprès de  
Françoise Bourgeois, Le Vigneau à Couffé avec le règlement à 
l’ordre du VMLC. 
Pour plus de renseignements, contact au 06 35 93 57 99. 

Circulation modifiée durant  
« Le Plus Grand des Petits Festivals » 

 
 A partir du jeudi 6 septembre 18h00, l’avenue des 
Chênes sera interdite à la circulation. De même que la rue des 
Marronniers à partir du samedi 8 à 13h00. 
La D21 au sein du bourg, sera également interdite à la circulation 
à partir du dimanche 9 septembre 13h00. 
Il sera également impossible de stationner sur l’ensemble de 
l’avenue de la Roche à partir du vendredi 7 à 17h00  
Toutes ces restrictions seront applicables jusqu’au lundi 
10 septembre 8h00.  
Par conséquent, les riverains devront anticiper leurs déplace-
ments durant cette période. 
En vous remerciant pour votre compréhension.  

mailto:leplugranddespetitsfestivals@gmail.com
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CAP COUFFE VELO organise ses 

courses cyclistes le dimanche 2 septembre 
2018. 

 
Trois courses seront organisées : 
9H30 : Course des Départementaux D1 D2 et D3 D4 
13H30 : 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. 
15H45 : 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 à la Salle des Sports. 
Le circuit passera par le Chêne Tiennot, le Vigneau, ZA du 
Charbonneau, Le Jarrier, le Rondier, le Pas, la Bénerie, le Moulin 
du Pas, la Grée, la Chapellerie, la Tessaudière, le Moulin de la 
Tessaudière, le Chêne Pierre, le Plan d’Eau, Route de Mésanger, 
rue du Stade. 
Nous demandons aux riverains d’emprunter le circuit dans le sens 
de la course à partir de 8h30 et jusqu’à 19h00. 
Nous nous excusons pour le désagrément occasionné. 
Nous vous y attendons nombreux. 
Sportivement, l’équipe organisatrice. 
 
 

Association Loisirs & Culture 

* INSCRIPTIONS AUX ATELIERS  

Les inscriptions aux ateliers de l'ALC (théâtre, 
danse et chorale adultes) se dérouleront, en 
présence des intervenants : 

le lundi 3 et le mardi 4 septembre 2018 
de 18h30 à 20h00 à la salle ALTHEA 
Pour  tou t  rense ignement  : 

alc.ateliers@gmail.com   

Les cours débuteront semaine 38 (soit à 
partir du lundi 17 septembre). 
Jours des ateliers : 
- Chorale adultes : le lundi de 20h30 à 22h00 
- Théâtre : le lundi de 18h00 à 20h00 (2 groupes) 
- Danse : le mardi (petits à partir de 5 ans) et le mercredi 
(ados et adultes) 
Les horaires et les groupes seront définis en fonction du 
nombre d'inscriptions et des âges. 
 

A S S E M B L E E  G E N E R A L E  
L'assemblée générale de l'ALC aura 
lieu le vendredi 21 septembre 2018 à 
19h00 à l'Althéa. 

Venez nombreux ! 

 

 
 
 

   Inscriptions 2018/19 
 

Zumba - Pilate - Gym dynamique 
 

Le samedi 1er septembre 2018 de 10h00 à 12h00, salle des Chênes 
- Zumba : le lundi de 20h30 à 21h30 
- Pilate (3 séances au choix) : 
le mercredi      - de 17h30 à 18h30, 
         - de 18h30 à 19h30, 
         - de 19h30 à 20h30. 
- Gym dynamique : le mercredi de 20h30 à 21h30 

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

Début des cours fin septembre 2018. 
Certificat médical obligatoire lors de l’inscription pour les nouvelles 
adhérentes. 
Pour plus de renseignements : amicalelaiquecouffe@gmx.fr 
 

 
 

  COURS DE DANSE 
 
Vous souhaitez passer un moment de détente et apprendre des 
pas de danse en ligne et la danse de couple ? 
Seul(e) ou en couple, rejoignez-nous tous les mardis soir à la salle 
polyvalente de Couffé, à partir du 11 septembre 2018. 
Les cours sont animés par Anne SAUVÊTRE, professeure de danse. 
Nouveaux horaires cette année : 
-19h00 Danse de couple perfectionnement 1 : danses de 
bal (valse, tango, paso, boston, rock, quick-step, chachacha…) 
-20h00 Danse en ligne (disco, chachacha, rock, salsa, bachata, 
coupé décalé, charleston, tango…) la plus connue étant le 
madison. 
-21h00 Danse en couple perfectionnement 2 : danses de bal 
(westcoast, salsa, bachata, kizomba…). 
Le 11 et le 18 septembre, nous vous accueillons pour un cours de 
danse découverte, sans engagement, venez essayer ! 
Pour plus de renseignements : Tél : 06 68 12 34 89  
Mail : gymdansecouffe@gmail.com  ou rejoignez-nous  
sur  notre page Facebook : « Gym danse Couffe » 
 

 

Association ADSB Don du sang 
 
L’ADSB (Association pour le Don de 

Sang Bénévole) organise le mercredi 
19 octobre de 16h00 à 19h30 une 
collecte de sang à la salle polyvalente 
de Couffé. 
Un espace enfants est prévu. 
Soyez sport, donnez-vous à 100 pour 
sang !  
Pour tout renseignement :  
EFS44 - Tél. 02 40 12 33 62  
www.dondusang.net 

mailto:alc.ateliers@gmail.com
mailto:gymdansecouffe@gmail.com
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Vide-greniers le 14 octobre 2018 
L’Association des Parents d’élèves de l’école St-Joseph de 

Couffé organise son vide-greniers annuel : 
le dimanche 14 octobre à Couffé, salle polyvalente  

(Exposants en intérieur et extérieur). 
Renseignements et réservations au 06 71 44 35 56 

videgreniercouffe@hotmail.fr  
Restauration sur place - Entrée libre 

 

Association patrimoine 
''Au temps le dire'' 

 
- Samedi matin 15 septembre 2018 
À partir de 10 heures, vente de 100 boules de pain cuit au four à 
bois au village de  la Métellerie. 2€ la boule, au  profit du Téléthon.   
-Samedi 3 novembre et dimanche 4 novembre 2018 
Deux expositions, salle polyvalente, entrée gratuite. 
1) Centenaire 1914/1918, ''les Coufféens dans la Grande Guerre''. 
2) Présentation de 85 clichés, 1892 à nos jours, relatant la vie des 
Coufféens sur le thème ''l'animal et l'homme''. 

 
 

Concours de chiens de Travail  
les 25 et 26 août 2018 
Animations équestres le samedi 25 

Rassemblement et balade moto le dimanche 26 
 

 Le club canin de Couffé organise les samedi 25 et di-
manche 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 prati-
quer 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 ob-
jet.  
- des épreuves de saut : le chien doit effectuer des sauts en lon-
gueur 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’im-
porte quelle partie du corps.  
 L’association organise un rassemblement et une 
balade Moto le dimanche 26 août 2018 :  
Accueil 10h00, café offert. Départ à 11h00 de « la Veillarderie » à 
Couffé. Une boisson sera offerte à l’arrivée.  
Parcours d’environ 90km, entrecoupé d’une pause rafraîchisse-
ment. Une participation financière de trois euros par casque sera 
demandé pour la balade. 
 Le samedi 25 août 2018, nous aurons le plaisir de rece-
voir la Compagnie Caval Production qui réalisera des animations 
équestres. 

Caval Production organise et réalise des animations et spectacles 
équestres sur toute la France (principalement le grand ouest). 
L’entrée est gratuite - Bar et restauration rapide sur place tout le week-end. 

 

Bourse aux vêtements-Foire à la 
puériculture -  Adultes et enfants 

 
Couffé Animation Rurale organise une bourse aux 
vêtements le samedi 6 octobre 2018 de 9h00 à 16h00, 
salle polyvalente de Couffé. 
Dépôt le vendredi 5 octobre de 17h00 à 20h00 de 
vêtements automne/hiver uniquement et chaussures 

de bébé jusqu’au 22 (propres et sans trou, coudre les lots), maté-
riel de puériculture en bon état, jouets d’éveil uniquement en bon 
état et complet.  
Exemple d’étiquette pour la vente :  
Bien étiqueter chaque article sur support 
autocollant (pas d’agrafe ni de scotch) 
- 2,50 € par liste—gratuit pour les ad-
hérents de l’association CAR et les 
bénévoles 
- 2 listes de 15 articles maximum par famille 
- l’association prend 15% des ventes 
- vos listes doivent êtres préparées 
Liste et étiquette disponibles sur le site : www.asso-car.fr 
Renseignements : envoyer un SMS au 06 03 65 80 35. 
Vente le samedi 6 octobre 2018 de 9h00 à 16h00 sans interrup-
tion avec une participation de 1 € forfaitaire par acheteur. 
Reprise des invendus le dimanche 7 octobre 2018 à 11h00. 
Merci de respecter impérativement ce créneau horaire.  

 
Comité de jumelage 
 

Assemblée générale   
 Vous êtes cordialement invité à participer à l'Assemblée 
générale du Comité de jumelage qui se déroulera le  
Vendredi 23 novembre 2018 à 20h30 à la salle des Chênes. 
A l'ordre du jour : rapport moral du président, bilan financier, élec-
tions, présentation des projets du comité et vidéo rétrospective de 
l'année 2018. 
Nous rappelons que le comité de jumelage est ouvert à tous les 
habitants de Couffé, aux écoles et à ses asso-
ciations et que vous y serez accueillis avec 
plaisir. 
  

Marché de noël  
 Le Comité de Jumelage de Couffé 
organise son 2e marché de Noël le dimanche 9 
décembre 2018 de 10h00 à 18h00 à la salle 
de polyvalente de Couffé. 
Vous êtes particuliers, commerçants, artisans, 
et vous souhaitez présenter vos produits, vos réalisations et autres 
objets artisanaux, alors n'hésitez plus et contacter dès maintenant 
Annie MENORET au 02 40 96 50 97 pour vous inscrire ou deman-
der des renseignements complémentaires.  
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 Prévention suicide 
 

 La commission prévention de l’Association centre de 
santé région d’Ancenis -  centre de soins infirmiers, en parte-
nariat avec Harmonie Mutuelle et le GPS : Groupe Prévention 
Suicide de Vallet, organise une conférence/débat sur la préven-
tion du suicide.  
Cette soirée gratuite et ouverte à tous, aura lieu le mardi 13 
novembre 2018 à 20h00, salle de la petite Loire, espace E. 
Landrain à la Charbonnière à Ancenis. 
Un médecin psychiatre ainsi que d’autres intervenants spécialisés 
animeront cette soirée. 
Les questions suivantes seront abordées : 

- Définir le processus suicidaire 
- Savoir le déceler 

           - Savoir le prévenir et l’empêcher 
Depuis le 8 avril dernier, nous intervenons à  

l’espace santé des Oliviers à St-Géréon : 277 rue du clos Martin,  
avec ou sans rendez-vous 

Contacts pour renseignements et/ou adhésion : 02 40 83 02 98   
contact@acsra.fr 

 

 
 

Prévention canicule 
 

L’été n’est pas fini,  
restez vigilant ! 

En cas de malaise, 
 appelez le 15 

 

Campagne de vaccination  
pour la grippe 

 
• Mesdames Sylvie LEHY et Christelle OUARY, infirmières, assu-
rent des permanences pour le vaccin contre la grippe à leur cabinet  
6, place Saint-Pierre, les mercredis 17, et  24 octobre, 7, 14, 21 et 
28 novembre de 15h00 à 15h30 et les mardis 13, 20 et 27 no-
vembre de 11h00 à 11h30. 
Les vaccinations sont également possibles aux permanences de 
8h00 sans RDV et les autres jours et autres horaires sur RDV. 
Tel : 02 40 83 65 12 ou 06 87 87 99 75. 
 
• Mélanie et Jérôme MONTAGNER, infirmiers, proposent des per-
manences pour le vaccin contre la grippe dans leurs locaux 1, rue 
du stade du 16 octobre au 15 novembre 2018 tous les mardis de 
14h00 à 16h00 sans RDV. 
Tel : 07 85 36 12 05  
 
 
 
 

 
recrute sur le Pays d’Ancenis 

Pour des missions ponctuelles et variées comme : 
 -Aide à domicile 

 -Aide jardinier 
 -Entretien de locaux 
 -Petite enfance (pour septembre) 

 -Petits travaux de bricolage 
 

Pour toute demande de renseignements,  
merci de nous contacter au 02 40 83 15 01. 

 
Pré requis : avoir 18 ans et être inscrit à Pôle emploi 

mailto:contact@acsra.fr
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La halte-garderie LES LUCIOLES 
devient multi-accueil 
  

 A partir du 27 aout 2018, la halte-garderie située sur la 
commune du Cellier devient le multi-accueil.  
Le multi-accueil propose un accueil collectif régulier et occasion-
nel par des professionnels de la petite enfance. C’est une espace 
ludique, d’éveil et de socialisation et un lieu d’échange et 
d’écoute pour tous les parents.  
Un changement de statut pour un accueil réservé à partir du 27 
août aux enfants de 0 à 4 ans. Les horaires d’ouverture sont 
également modifiés pour ouvrir du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30.  
Plus de renseignements auprès de la directrice : Séverine 
GRANDJEAN au 02 40 25 31 88 ou  
par mail : lesluciolessivomligne@orange.fr 

Journée nationale des aidants 
 
 « A l’occasion de la 9e journée nationale des aidants, 
l’Escale Les Moncellières, un des services du Pôle Ligérien Les 
Moncellières, propose avec le soutien d’un ensemble de parte-
naires un temps fort dédié aux aidants.  
Au programme : pièce de théâtre proposée par la compagnie 
ERGATICA suivie d’un temps d’échange animé par Antony Torzec, 
une exposition photos « portraits d’Aidants » et un temps de con-
vivialité au cours duquel un ensemble de structures et associa-
tions seront présentes pour répondre à toutes questions. 
A noter : samedi 6 octobre 2018 ouverture des portes dès 
14h. Début du spectacle à 14h45 salle Alexandre Gautier-
Varades-Loireauxence.  Gratuit et ouvert à tous sur inscription 
auprès de l’Escale Les Moncellières au 02 41 39 66 95 ou 
par mail : escale-moncellieres@orange.fr »   

Sos urgences mamans 
Pays d’Ancenis 

 
 L’association qui commence à se faire connaître, a pour 
seul but d’assurer un dépannage immédiat, occasionnel et ponctuel 
à des parents obligés de faire garder leurs enfants dans l’urgence :  
défaillance de la garde habituelle, maladie de l’enfant, rendez-vous 
imprévu pour une mère au foyer ou autre raison. 
Elle ne fonctionne qu’avec des bénévoles, uniquement en période 
scolaire, du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00. Aucune adhésion, 
seule une participation financière de 7 €(minimum) par demi-journée 
est demandée pour couvrir les frais de fonctionnement de l’associa-
tion. 
Un seul numéro d’appel : 02 51 14 18 61, la téléphoniste de perma-
nence vous mettra en relation avec une maman d’accueil pour vos 
besoins de garde.  
Ce précieux service qui repose uniquement sur le bénévolat, SOS 
URGENCES MAMAN, fait donc appel aux bonnes volontés dispo-
nibles minimum un jour par mois pour garder des enfants chez eux 
ou à son domicile ou pour assurer une permanence téléphonique. 
Une assurance couvre cette activité et les frais de déplacements 
sont remboursés.  
Rejoignez notre équipe en appelant le 02 51 14 18 61. 

Lire et Faire Lire : un appel à 
bénévoles pour transmettre aux  
enfants le plaisir de la lecture 
 

 Donner le goût de la lecture aux enfants et les sensibili-
ser à la littérature tout en favorisant le lien intergénérationnel, 
telles sont les missions de Lire et 
Faire Lire. 
Lire et faire lire est un programme 
d’ouverture à la lecture porté notam-
ment par l’Udaf 44 sur le départe-
ment. 
Le principe est simple : des bénévoles 
de plus de 50 ans lisent des histoires à voix haute aux en-
fants des écoles ou autres structures pédagogiques, une fois par 
semaine, durant l’année scolaire. 
L’Udaf 44 propose des journées de formations gratuites et non 
obligatoires aux lecteurs bénévoles. Ces formations portent sur le 
choix du livre, la lecture à haute voix, la gestion de groupe, les 
contes traditionnels et contes détournés, … 
L’Udaf 44 recherche actuellement des lecteurs bénévoles pour 
intervenir sur les communes d’Ancenis, Couffé, Maumusson, 
Mouzeil pour la rentrée 2018-2019. 
Si vous souhaitez vivre une expérience littéraire unique, contac-
tez l’UDAF 44 qui se fera un plaisir de vous renseigner sur les 
lectures proposées dans votre commune. 
Contact : Nicolas BODAIRE - 02 51 80 30 04 - 
 info@udaf44.asso.fr 

Réunion d’information et de découverte  
de la Ligue contre le cancer 

 
Le mardi 16 octobre 2018 – Espace Edouard Lan-
drain - salle "Loire" boulevard Kirkham à Ancenis à 
18 h00. Gratuit en accès libre. 
Tout au long de l’année la Ligue est présente à vos 
côtés grâce aux bénévoles, salariés et profession-
nels de la Ligue.  
Notre association souhaite renforcer ses actions sur le pays 
d’Ancenis. Ce rendez-vous est l’occasion de nous rencontrer, 
pour vous présenter nos missions et nos futurs projets. 
Associations locales, sportifs, commerçants, élus locaux, particu-
liers sensibles à notre cause nous comptons sur votre présence.  
 Renseignements : 02 40 14 00 14  (Jean-Michel FADET ). 

Déchets verts  
Le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit.  
Cette combustion est peu performante et pollue. Alors n’hésitez 
plus ! Valorisez les ! Soit par le biais de compostage domestique, 
soit en réalisant du broyage et du paillage ou encore en les dé-
posant en déchetterie.  

mailto:escale-moncellieres@orange.fr
mailto:info@udaf44.asso.fr
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NAISSANCES 
 

 

GUILLET Hugo 
Le 26 mai 2018 
 
BERTAUD Adelin 
Le 13 juillet 2018 
 
VINCENT Sarah 
Le 17 juillet 2018 
 
GIRARDIN Charlie 
Le 29 juillet 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  ...................................  9h00-12h00 
Mardi-Mercredi-Jeudi ...........  9h00-12h30 
Vendredi ..............................  9h00-12h00 et 14h00-17h00 
Samedi .................................  9h00-12h00 

Permanences des élus :  
Les demandes de RdV sont à effectuer à l’accueil au 02 40 96 50 05 

 Martine CORABOEUF, Mme le Maire de Couffé, reçoit sur RDV  

 Bertrand RICHARD adjoint bâtiments - urbanisme - travaux - voirie, 

reçoit sur RDV 

 Laurent COQUET adjoint finances - ressources humaines - agriculture 

environnement, reçoit sur RDV 

 Sylvie LE MOAL adjointe affaires scolaires - restaurant scolaire  

rythmes scolaires, reçoit le samedi matin sur RDV 10h-12h 

 Josiane BOIZIAU adjointe publications - tourisme - fêtes et 

cérémonies - site internet - affaires sociales, reçoit le samedi matin  

sur RDV 10h-12h 

 Eric SOULARD, adjoint animations culturelles - bibliothèque - sport  

vie associative, reçoit sur RDV 
 

Adresses courriels des élus : 

 Maire : martine.coraboeuf@couffe.fr 

 Adjoints :  bertrand.richard@couffe.fr   lcoquet152@orange.fr   

 sylvie.lm63@gmail.com   josiane.boiziau@couffe.fr    

 eric.soulard@couffe.fr 

 Conseillers délégués : 

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

 
 

14 rue du Général Charette de la Contrie 

44521 COUFFÉ 

 
Les mercredis ..........  de 15h00 à 17h30 
Les vendredis  .........  de 16h30 à 18h30 
Les samedis ............  de 10h00 à 12h00 
Les dimanches ........  de 11h00 à 12h30  
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Permis de construire et déclarations préalables  
Demandes déposées en juin et juillet 

 

 
 

EVIN Marc 
Construction préau - 260 la Bourgeonnière 

TROCHU Olivier 
Modification de la façade extérieure (ouverture) - 4 impasse de la croix Pasquier 

MARTIN Guillaume  
Modification entrée -  384 la Mettelerie 

ETOURNEAU Vincent 
Mur de clôture + chenil -  31 la Roseraie 
FERRE  Alain 
Construction d’un préau -  190 la Bitière 
GAEC de la Vallée du Hâvre 
Construction d’un hangar à fourrage - la Pauvardière 
FAVREAU Eric 
Clôture - rue de la Sucrerie 
JUHEL Youri 
Construction d’une véranda - 05 rue Jules Verne 
OGER Sophie 
Construction d’une pergola - 54 le Bottereau 
DESORMEAUX Arnaud 
Extension de garage -  575 les Mazeries 
MOREAU Rodolphe 
Installation panneaux photovoltaïques - 103  la Boissenotière 
PADIOLEAU Sylvie 
Clôture -  335,  les Thivières 
LEBRUN David 
Construction habitation -  229 les Mazeries 
CLAUDE Ludovic 
Construction d’un logement pour du locatif -  119 la Bézinière 
HARDY Daniel 
Construction d’une bergerie -  la Butte 
QUIGNON Rémy 
Modification d’une ouverture - 14 rue du château 
OUARY Christian 
Modification de façade - 5 place Saint-Pierre 
BEZIE Emmanuel  
Mise en place de plotelets - 6 rue des Pressoirs 
CLAUDIC Alain 
Construction d’une piscine - 196 la Roseraie 
SCI RAITIERE 
Construction d’un atelier de stockage - Z.A. du Charbonneau 

DÉCÈS 
 

RICHARD, née PIAU Annick 
Le 12 juillet 2018 
 
BERTHEAU Felix 
le 23 juillet 2018 
 
CAHIER Yves 
le 23 juillet 2018 

MARIAGES 
 
GLACET Audrey & LAMARCHE Franck   
le 23 juin 2018 

   Rectificatif 
 Suite à la parution de la cession du fond artisanal de 
l’entreprise LANDRE sur le dernier Couffé Info, l’entreprise rap-
pelle qu’elle ne ferme pas, il s’agit simplement d’un changement 
de statut ! L’entreprise individuelle effectivement a cessé d’exister 
mais la SARL David LANDRE a pris sa succession dans l’exploi-
tation du fond artisanal sans changement de personnel ni de 
mode de fonctionnement.  
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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 

 Gendarmerie .................................  17 

 Pompiers ......................................  18 

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

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

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

 Défibrillateur à la mairie ..............  (côté mur) 

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 à Couffé 

 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 

Aide à la personne 

  ● Carine GERMAINE aide-soignante (aide aux personnes à domicile :     j    
service à la personne, aide aux aidants, garde d’enfants, services                                                                                     

ménagers   

    T. 06 25 46 66 90 – E-mail : carine.paco@hotmail.fr 

 ● Stéphanie MOISAN (service à domicile, assistance aux personnes) 

     La Guillardière – 44521 COUFFÉ 

      T. 06 25 70 72 33 – E-mail : moisan.stef@gmail.com 

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  

 Multi-accueil "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 

Maison de l’Etat -1 rue du Dr Bousseau à Ancenis - 08 11 70 36 46 

 

 

 

 

 

 

 M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole) : Espace Corail à Ancenis -  

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 : 08 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 

 

 

 

 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. 

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

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

Vendredi  08h30-12h30, 14h00-16h30  
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Réservations auprès de la Mairie de Couffé au 02.40.96.50.05 

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

 

LE PLUS GRAND DES PETITS FESTIVALS 
 

8 ET 9 SEPTEMBRE 2018 
Comme vous le savez peut-être déjà, le 8 et 9 septembre 2018, aura lieu la 
troisième édition DU PLUS GRAND DES PETITS FESTIVALS !  
Pour mémoire, LE PLUS GRAND DES PETITS FESTIVALS c’est deux jours de 
spectacles déjantés au cœur du bourg de Couffé en Loire Atlantique. 
Et cette année, ce sera encore plus dingue pour rire, danser et s’émerveiller ! 
Avec (rien que ça ;-) : 
Kokomo, Birds Airline, Cie les arrêtes du Biftek, Mademoiselle Orchestra, 
Calypso Loire Valley, La Tribouille... et bien d'autres ! 
Venez partager votre passion, loin des standards du divertissement de 

masse, pour défendre la vivacité de la curiosité dans le terroir, hors la grande 

ville. 

DANSE AVEC « EKO »  par la Cie Element 

 
SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 - 21H 
EKO est une pièce fraîche et poétique, c’est une danse d’individus, comme 
une raisonnance. 
Ce trio formé d’un homme et deux femmes raconte une rencontre, un 
souvenir, une histoire d’amour, un clivage informel entre trois individus :  
Un homme - deux femmes,  
Une femme - une femme,  
Un Homme - une Femme 
sur un air de « Falling in Love »… 

LES BRUITS DU NOIR-Cie choc Trio      
 

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 - 20h 
Un spectacle interdit aux adultes qui n’ont jamais eu peur dans le Noir 
Une invitation à plonger avec délices dans le monde sonore, irrationnel et fantasmagorique des petites 
peurs amusantes de Monsieur Maurice. 
Monsieur Maurice, personnage sensible et saxophoniste excentrique, évolue dans une bulle musicale 
joyeuse et contagieuse.  
Mais quand la pénombre arrive ...  il devient silencieux et se met à écouter ces bruits qui ont toujours 
été là, qu’il n’entendait pas et qui semblent soudain l’assaillir  ... 
Il a peur ... et nous amuse énormément ! 
LES BRUITS DU NOIR, spectacle surprenant, drôle et original porte un regard poétique sur les petites 
peurs de la nuit et le pouvoir de notre imagination à transformer les bruits du quotidien en monstres 
effrayants. 
Ce spectacle sans paroles, visuel, musical et poétique, plonge le spectateur dans une expérience 
sensorielle unique, l’immergeant dans un univers sonore singulier. 
Une façon de mieux grandir ensemble, d’apprendre à écouter ...  
Tarif unique  : 2 € 
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