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

Absents excusés avec pouvoirs : Mme Magali JAHAN donne pouvoir à M. Anthony GARNIER, Mme Géraldine MOREAU donne pouvoir à Mme 
Martine CORABOEUF, M. Dominique NAUD donne pouvoir à M. Bertrand RICHARD. 

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 :            
 

 
Agriculture et Environnement 

 
L'agriculture est un processus par lequel les êtres humains aménagent leurs écosystèmes et contrôlent le cycle biologique d'espèces domes-

tiquées, dans le but de produire des aliments et d'autres ressources utiles à leurs sociétés. 

L'agriculture reste une activité professionnelle très importante sur la commune de Couffé. Elle est également très diversifiée avec l’élevage, 

la production laitière, la culture de céréales, la viticulture, le maraîchage bio, les fermes du cheval, l'arboriculture..., et regroupe 30 exploita-

tions. 

Ces activités contribuent à entretenir nos campagnes et jouent un rôle important pour notre cadre de vie. 

Les deux commissions, « agriculture » et « environnement », sont très à l'écoute de tous ces acteurs afin de sauvegarder notre bocage. 

Rapports annuels 2017 : déchets mé-
nagers, assainissement collectif et non 
collectif, prix et qualité du service de 
l’eau (Atlantic Eau)  
 

Le prix et la qualité du service public d’éli-
mination des déchets ménagers 
La COMPA assure la globalité de la compétence 
« collecte et traitement » des déchets. Ainsi, elle 
gère les opérations de collecte, de transport, de 
tri, de traitement et de valorisation des déchets 
ménagers et assimilés.  
En 2017, 7 305,66 tonnes d’OM ont été collec-
tées, soit 114 kg/hab/an, contre 119 en 2016.  
1 469,11 tonnes d’emballages recyclables mé-
nagers ont été collectées, soit 22,33 kg/hab/an, 
ce qui représente une augmentation de près de 
2,5 % par rapport à 2016. 
Concernant les déchetteries, 190 901 passages 
en 2017 contre 196 124 en 2016.  
En 2017 des animations scolaires ont sensibilisé 
à la bonne gestion des déchets, en encoura-
geant la réduction à la source mais aussi en 
informant sur le dispositif de collecte et des 
consignes de tri.  
14 écoles ont été sensibilisées, 39 classes soit 
953 élèves. 
 

Le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement non collectif   
Le nombre d’habitants desservis est d’environ 
22 321 habitants, sur le territoire de la COMPA, 
soit 9 705 installations. Les prestations assurées 
dans le cadre du service se décomposent en 2 
phases : 
- le contrôle de conception et d’implantation, 
- le contrôle de bonne exécution des travaux. 
Le contrôle de conception et d’implantation 
permet de vérifier la conformité de la filière 
d’assainissement prescrite par le bureau 
d’études spécialisé. Celle-ci doit être adaptée à 
la nature du sol, à la géographie du terrain et à 
la capacité d’accueil de l’habitation. 
Après instruction par le SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif), le dossier fait 
l’objet d’un avis : favorable, favorable avec ré-
serves ou défavorable.  
198 contrôles de conception ont été réalisés en 
2017 (8 pour Couffé) : 
- 68 concernant des permis de construire, 
- 130 des réhabilitations d’installations. 
Le contrôle de bonne exécution des travaux 
permet de vérifier que les travaux ont été réali-
sés dans les règles de l’art et que le dispositif 
est en accord avec la filière d’assainissement 
validée. Cette vérification doit être effectuée 

avant la fin des travaux et la remise en état du 
sol. 
Il fait l’objet d’un avis : favorable, favorable avec 
réserves ou défavorable. En cas d’avis défavo-
rable, le propriétaire effectue les modifications 
demandées et demande un nouveau contrôle. 
150 contrôles de bonne exécution des travaux 
ont été réalisés en 2017 (Couffé 4). 
De plus, 170 diagnostics dans le cadre d’une 
vente ont été réalisés (6 à Couffé), et 1 317 
contrôles périodiques. 
 

Le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement collectif 
Compétente depuis 2006 pour la gestion de 
l’assainissement non collectif, la COMPA exerce 
désormais la compétence « assainissement 
collectif » depuis le 1er janvier 2015. Ce transfert 
a pour objectif de rationaliser la gestion de 
l’assainissement sur le territoire, préserver et 
uniformiser le service rendu à l’usager et garan-
tir le financement des équipements. 
La gestion de l’assainissement collectif regroupe :  
- la construction des réseaux de collecte et des 
stations de traitement, 
- l’entretien des ouvrages en garantissant un 
fonctionnement 24 heures sur 24, 
- le traitement des demandes des usagers, 
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Compte-rendu  
du Conseil municipal du 11 octobre 2018 

- la gestion des raccordements des habitants et 
des activités industrielles, 
- le contrôle de la qualité de l’eau traitée, 
- la gestion des abonnés et la facturation des 
redevances et participations. 
Sur le territoire communautaire, plusieurs modes 
de gestion coexistent : l’affermage (Couffé par 
Véolia jusqu’en 2022), la gérance et la régie 
avec prestations de service. Cette multiplicité de 
situation est issue du transfert des contrats pas-
sés antérieurement par les communes qui se 
poursuivent jusqu’à leur terme. 
Le nombre total des abonnés du service d’assai-
nissement collectif sur le territoire de la COMPA 
s’élève à 19 882, dont 543 pour Couffé pour     
41 278 m3 facturés, établis à partir des consom-
mations d’eau potable ou de volumes forfaitaires 
pour les usagers utilisant une ressource d’eau 
privée, dépourvue de comptage. 
Pour Couffé le prix annuel TTC pour une con-
sommation de 120 m3 est de 2,87 € m3, soit 1 
centime de plus qu’en 2016. 
A Couffé, il a été réalisé 1 137 ml de curage 
préventif et 29 contrôles de branchements liés 
aux ventes ou à l’extension de réseau du sec-
teur du Chêne-Pierre. 
 

Prix et qualité du service de l’eau (Atlantic 
Eau) 
Le syndicat recense 243 000 abonnés fin 2017, 
ce qui représente une augmentation de 2 % par 
rapport à 2016. 
Le nombre d’habitants à Couffé pris en compte 
est de 2 569 et le nombre d’abonnés au service 
d’eau potable est de 951 en 2017 alors qu’en 

2016 il était de 945, soit une augmentation de 
0,63%. 
Le volume d’eau facturé a fortement augmenté 
en 2017 (+ 7 % par rapport à 2016). Les con-
sommations domestiques (+ 4,9 %) : 20,6M m3 
en 2017. Ces valeurs s’expliquent par l’intégra-
tion de la commune de Savenay dont les habi-
tants ont consommé 425 000 m3. 
En 2017, un abonné domestique a consommé 
84,6 m3 en moyenne, contre 82,7 m3 en 2016. 
L’eau potable de Couffé vient de l’usine d’Ance-
nis. L’eau de l’unité de distribution d’Ancenis est 
de bonne qualité. Les mesures statistiques de la 
qualité de l’eau sont très satisfaisantes. 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité 
l’ensemble de ces rapports. 
 
 
 

Commissions / Comités 
Intercommunalité  
 
Travaux de voirie 
Présentation des travaux de sécurisation entrée 
est du bourg : chicanes et écluses mises en 
place pour une période d’essai. 
 
 
 

Questions diverses 
- Rentrée scolaire 2018-2019 : 

✓La circulation a été très bien respectée 
dans son ensemble, une quarantaine de 
véhicules ont stationné sur le parking de la 
salle polyvalente. 

✓École publique Hugues-Aufray : 175 élèves 
dont 157 inscrits au restaurant scolaire. 
✓École privée St-Joseph : 173 élèves dont 

165 inscrits au restaurant scolaire. 
✓Rencontre avec une association pour les 

malvoyants : projet d’installation d’une an-
tenne pour les déficients visuels à Ancenis. 

- La Ste-Barbe est prévue le 17 novembre 2018 

à 10h30 à Couffé à la salle polyvalente. 

- L’élection du Conseil communal des enfants 

est prévue le 4 octobre 2018. 

- Le Téléthon est prévu les 7 et 8 décembre 

2018 : l’association « Au Temps le Dire » orga-
nise le 15 septembre 2018 de 10h00 à 13h00 
une vente de pain et la  projection d’un film sur 
Couffé les 27 et 28 octobre à l’Althéa (bénéfice 
au profit du Téléthon). 

- Question sur la commune nouvelle : pas 

d’information à ce jour. 

- Le CLAF remercie la commune pour l’aide 

technique et financière apportée pour le festi-
val « le Plus Grand des Petits Festivals » qui a 
eu lieu à Couffé les 8 et 9 septembre 2018. 

- Les établissements Brûlé remercient le CLAF 

pour sa collaboration. 

-  Concernant l’installation des gens du voyage 

au plan d’eau : la commune doit mener une 
réflexion sur la mise en place d’un portique. 

-  La manifestation « Jeux en fête » est organi-

sée le 10 novembre à Couffé :  
thème « enquêtes et énigmes ». 

Présents : Mme Josiane BOIZIAU, M. Rémy BOURCIER, M. Laurent COQUET, Mme Martine CORABOEUF, Mme Nathalie COURGEON, M. 
Anthony GARNIER (arrivé à 20h39 n’a pas participé aux délibérations), Mme Magali JAHAN, Mme Sylvie LE MOAL, Mme Patricia LEBOSSÉ, Mme 
Suzanne LELAURE, M. Bruno MICHEL, Mme Géraldine MOREAU, M. Bertrand RICHARD, M. Pascal ROBIN, M. Éric SOULARD 
 

Absents excusés avec pouvoirs : Mme Sylvie LECOMTE donne pouvoir à Mme Josiane BOIZIAU, M. Claude LERAY donne pouvoir à Mme 
Martine CORABOEUF, Mme Florence SALOMON donne pouvoir à M. Bruno MICHEL, M. Dominique NAUD donne pouvoir à M. Bertrand RICHARD. 

Modifications de temps de travail 
d’emplois permanents à temps non 
complet 
Modification de temps de travail d’un em-
ploi permanent à temps non complet – 
Adjoint technique territorial 
Pour faire suite à la demande de l’agent de 
diminuer son temps de travail et afin d’adapter 

celui-ci aux besoins du service, le Conseil muni-
cipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité dé-
cide de diminuer le temps de travail hebdoma-
daire de l’emploi permanent à temps non com-
plet  
(Adjoint technique territorial, de 20.50/35ème à 
20.27/35ème à compter du 1er novembre 2018). 
 
 

Modification de temps de travail d’un em-
ploi permanent à temps non complet – 
Adjoint technique territorial 
Considérant que le ménage de la bibliothèque a 
été confié à un prestataire extérieur du fait du 
transfert de compétence de la lecture publique à 
la COMPA, il y a nécessité d’adapter le temps 
de travail de l’agent concerné avec les besoins 
du service. 
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Considérant l’acceptation de l’agent concerné, le 
Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité décide de diminuer le temps de tra-
vail hebdomadaire de l’emploi permanent à 
temps non complet 
(Adjoint technique territorial, de 25.00/35ème à 
24.12/35ème à compter du 1er novembre 2018). 
 
 

Cession partielle de voie communale  
M. DOUARD Christophe demeurant à la Gruère 
à Couffé a formulé une demande d’acquisition 
d’un terrain de la voie communale devant son 
habitation. Ce terrain est d’une superficie d’envi-
ron 28 m². 
M. DOUARD s’engage à prendre intégralement 
en charge les frais de bornage et de notaire liés 
à cette cession. 
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. 
 
 

Commissions / Comités 
Intercommunalité  
 
Comité Consultatif Voirie et Sécurité Rou-
tière du 29/09/2018 
 

Sécurité incendie 
le SDIS 44 informe la mairie du défaut de Dé-
fense Incendie concernant les exploitations de la 
Forge et la Landrouillère. Ces deux sites néces-
sitent au minimum 120m3 de réserve d’eau 
chacun. La borne incendie modifiée récemment 
par Atlantic’Eau implantée à l’entrée du village 
de la Taunière est située trop loin. Un accord 
doit être envisagé entre les exploitants et la 
mairie avec l’expertise des pompiers.  
 

Comité Consultatif  Sécurité Routière 
Sécurité routière des villages et hameaux : un 
tableau de synthèse de tous les villages et grou-
pement de hameaux de la commune a été établi 
avec les particularités, les résultats de comptage 
et les réclamations de riverains, vitesse règle-
mentée….  
Le comité consultatif a donné son avis concer-
nant les priorités à établir pour les 3 années à 
venir suivant les possibilités financières : 

• Relancer le Conseil Départemental pour avoir 
une commission de sécurité routière en parti-
culier pour les villages des Mazeries et de la 
Pichaudière / Bourgonnière, et la particularité 
de la route d’Oudon entre le carrefour de la 
Lande / Chesneaux et le carrefour de la route 
de la Pageaudière (très peu d’accotement et 
dangereux pour le croisement des véhicules). 

• Limitation de vitesse à 50km/h en priorité 1 
pour l’ensemble Bézinière/ Pinetière/ Moulin 
de la Tessaudière jusqu’à l’entrée du plan 
d’eau de l’Ilette, pour la Bourgonnière, pour le 
Haut-Vieux Couffé en continuité du Bas-Vieux 
Couffé. Le Bottereau sera limité à 50 km/h en 
priorité 2. 

• Pour l’ensemble du village des Mazeries, 
l’aménagement du rétrécissement des Thi-
vières est retenu et le nivellement et sablage 
de la circulation piétonne réalisé récemment 
en direction de Ligné. Une nouvelle relance 
des riverains concernant l’élagage des haies 
privatives va être faite. 

• Pour l’ensemble des villages Métellerie/
Gruère/Boissenotière, un aménagement en 
entrée/ sortie côté A11 et dans la ligne droite 
va être étudié. 

• Certains hameaux et ensemble de hameaux 
sont traversés par des voies dites « de déles-
tage ». Des comptages complémentaires vont 
être réalisés pour finaliser l’étude compara-
tive. 

• L’étude technique et financière va être réali-
sée pour un programme pluriannuel de tra-
vaux. 

Élections conseil communal des enfants de 
Couffé du 04/10/2018 : 
138 électeurs inscrits : 

• 69 votants école Hugues-Aufray et 7 candi-
dats 

• 68 votants école Saint-Joseph et 8 candidats 

Prochaine réunion prévue le 19 octobre 2018. 
 
 

Questions diverses 
✓ Jeux en fête se déroulera le 10 novembre 

2018 sur la commune et sur plusieurs sites : 
l’accueil à la salle polyvalente, les activités à 
la salle de motricité et à la bibliothèque (un 
appel aux bénévoles est lancé). 

✓ Le contrat d’avenir d’un agent technique est 
arrivé à échéance le 31 mai 2018 mais 
l’agent continue sa mission en CDD de 3 
mois renouvelables pour les besoins du ser-
vice. 

La municipalité vous invite  

à l’échange des voeux  

dimanche 13 janvier 2019 

à 11h00 

salle polyvalente 
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Conseil communal des enfants 
 
 
 

ELECTIONS 
 
Le 2e mandat du Conseil communal des enfants a débu-
té ! Les élections se sont déroulées dans la salle du Con-
seil municipal de Couffé jeudi 4 octobre dernier. Les en-
fants de CE2-CM1-CM2 des deux écoles de Couffé ont 
voté,138 électeurs étaient inscrits. 
 
Les jeunes élus sont au nombre de 12.  
 
Le Conseil communal des enfants sera également parrainé par 5 enfants du précédent mandat (actuellement au 
collège) qui ont accepté avec plaisir cette nouvelle fonction. Cela permettra d’assurer la continuité des projets mis en 
place précédemment et de soutenir les nouveaux conseillers pour leurs nouveaux projets et actions. 
 
 
 
 

JARDIN PARTAGÉ  
 
Le mini-jardin, créé à l’initiative du précédent Conseil communal des enfants de Couffé, n’at-
tend plus que vous ! 
Plantez ce qui vous plaît (ou ce que vous avez en trop) dans les bacs situés devant la biblio-
thèque « La Forge aux Livres ». 

 
Nous avons besoin de vous pour conti-
nuer à faire vivre notre jardin : récolter 
en respectant le partage puis replanter 
des légumes ou des fleurs. 
Nous recherchons toujours un bénévole 
pour aider nos jeunes responsables du 
jardin, vous pouvez vous faire connaître 
auprès de Sylvie LE MOAL, adjointe aux 
affaires scolaires. 
Semez, plantez, partagez ! 

 
 

 
 

 
COLLECTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 
POUR LES RESTOS DU CŒUR 
 
 

 
Les enfants comptent sur vous, et les Restos du Cœur aussi !  
Les jeunes élus du Conseil communal des Enfants vous accueilleront  
samedi 1er décembre 2018 de 10h à 12h dans la salle du Conseil de la mairie,  
pour récupérer les fournitures scolaires que vous voudrez bien déposer.  
Elles seront données aux Restos du Cœur d’Ancenis pour les plus démunis du secteur.  
 
Merci d’avance aux généreux donateurs ! 
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16 ans = recensement à la JDC 
(Journée Défense et Citoyenneté) 
Le recensement à la JDC (Journée 
Défense et Citoyenneté) est obliga-
toire dès 16 ans pour effectuer la 
journée d’appel de préparation à la 
défense. 
Les garçons et filles nés en octobre-novembre 2002 et janvier 2003 
doivent se présenter en mairie, à partir de leur date anniversaire, 
munis de leur carte d’identité, livret de famille des parents et, éventuel-
lement, copie du document justifiant la nationalité française. Retrouvez 
tous les renseignements sur le parcours citoyenneté et la JDC sur 
www.defense.gouv.fr 

Révision des listes électorales 
et mise en place du R.E.U. 

L’inscription sur la liste électorale n’est pas 
automatique en cas de changement de com-
mune ou d’adresse dans la même commune :  
les nouveaux habitants majeurs sont invités à 
se présenter en mairie avec leur carte d’identi-
té valide et un justificatif de domicile (de 

moins de 3 mois) avant le 31 décembre 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. 

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019, mise en place du Ré-
pertoire Électoral Unique (R.E.U.) : ce répertoire unique pour la 

France entière sera géré par l’INSEE et permettra aux électeurs de 
s’inscrire jusqu’à 6 semaines avant la date du scrutin, générant ainsi 
automatiquement la radiation sur la liste de leur inscription précédente. 

Tous les électeurs recevront une nouvelle carte 
après le 31 mars 2019, sur laquelle sera porté l’iden-
tifiant national d’électeur. 

Après-midi récréatif pour les + de 
60 ans isolés 
Vous avez plus de  60 ans et vivez 
seul(e) chez vous. Si vous souhaitez 
à l’approche de l’hiver rompre la mo-
notonie, la 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). 

Propriétaires de chiens : rappel 
Depuis plusieurs mois, nous recevons des appels et/ou des courriers 
en mairie informant d’incidents avec des chiens errants et/ou agres-
sifs. 
Nous rappelons aux propriétaires leurs devoirs et responsabilités : 
Chaque propriétaire est tenu de maintenir 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 ou visiteurs sur notre commune. 
Si votre chien ne vous obéit pas ou si vous ne savez pas comment 
vous faire obéir, contacter un professionnel du dressage ou du com-
portement animal.  
Vous devez agir avec responsabilité pour autrui mais aussi pour votre 
chien.  
Le Code pénal punit en outre le fait de 
laisser divaguer un animal dangereux, 
d’occasionner la mort ou la blessure d’un 
animal domestique ou apprivoisé ou tenu 
en captivité et d’exercer à son encontre de 
mauvais traitements. 

Vente bois de chauffage  
La commune vend du bois de chauffage. 
Les personnes intéressées doivent se faire connaitre à l’accueil de la 
mairie : 

• frêne abattu mais à débiter : 20 € le stère. 

• platane coupé en 50 cm à retirer sur place : 30 € le stère. 

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

déchets à l’endroit prévu à cet effet, dès que pos-

sible, afin de permettre l’enlèvement en temps utile.  

Commémoration centenaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918 
La municipalité et l’Amicale des anciens combattants de Couffé ont 
l’honneur de vous convier le dimanche 11 novembre 2018 à la com-
mémoration de l’Armistice de la première Guerre mondiale à Couffé. 
· 10h15  Rassemblement à la Mairie (parking) 
· 10h30 Messe 
· 11h30 Cérémonie au cimetière  
Un vin d’honneur sera ensuite servi dans la salle du 
Conseil en mairie. Vous êtes tous conviés à cette com-
mémoration, les enfants sont également les bienvenus. 
Participation du Conseil Communal des Enfants et de la 

Conquérante Musique. 

Objets trouvés/perdus 
Des vêtements ou objets trouvés sont déposés en mairie. Ils peuvent 

être vus et récupérés à la mairie (vêtements enfants et adultes, 

jouets, peluches …).   
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La Forge aux Livres 

Bibliothèque municipale 
Cet hiver à la bibliothèque…  

Le Prix des lecteurs « Lire en Pays d’Ancenis » est 
lancé ! 

La 7e édition du Prix Lire en pays d’Ancenis a été lancée le 
vendredi 12 octobre à Freigné avec une lecture d’extraits des 6 

titres sélectionnés par Le Théâtre du Reflet.  

Les six romans sélectionnés pour l’édition 2018-2019 sont :  

• « Zouleikha ouvre les yeux » de Gouzel Iakhina (éditions Noir 
sur Blanc) 

• « Le gardien des choses perdues » de Ruth Hogan (éditions 
Actes Sud) 

• « Il est temps de suivre un régime et d’apprendre à voler » de 
Michelle Ballanger (éditions du Rouergue) 

• « Ces rêves qu’on piétine » de Sébastien Spitzer (éditions de 
L’Observatoire) 

• « La fille du van »  de Ludovic Ninet (éditions Serge Safran) 

• « Ma Reine » de Jean-Baptiste Andrea (éditions L’Iconoclaste) 

Le réseau Biblio’fil vous propose de lire ces 6 romans jusqu’en mai 
2019 et de voter pour celui que vous préférez. Pendant la durée du 
prix, des animations en lien avec la sélection vous seront 
proposées sur tout le réseau : soirées d’échanges entre lecteurs, 

rencontre d’auteurs ou d’éditeurs, ateliers d’écriture…  

 Jeudi 8 novembre, 19h (à la bibliothèque de 
Mésanger) : Rencontre avec Ludovic Ninet, auteur de « La 

fille du Van » (entrée libre et gratuite). 

 

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 p lusieurs 
nouvelles revues adulte et enfant telles : 

Ça m’intéresse, Système D ou, pour les plus jeunes : I love 

English Kids, Wakou… 

 

 

Jusqu’au 10 novembre : le mois du jeu continue à la 
bibliothèque ! 

Jeux géants, livres jeux, ateliers, concours … venez jouer à la 

Forge aux livres ! 

 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 ! 

 Mercredi 7 novembre (dès 15h, tout public dès 4 ans) : Atelier 
LEGO avec l’association Brickouest. Le temps d’un après-midi 

venez créer tout un monde en briques Lego ! 

 Samedi 10 novembre de 14h à 19h30 : La bibliothèque participe à 
la fête du jeu ! Ouverture exceptionnelle tout l’après-midi pour 
profiter entre amis, en famille de toutes les activités autour du jeu. 

 

 

La Bibliothèque fête Noël : deux rendez-vous à ne pas 
manquer ! 

 Samedi 8 décembre, 10h-12h (adultes et 
enfants) : Atelier décorations de Noël. Une 
matinée bricolage pour décorer la bibliothèque 
aux couleurs de Noël ! 

 Mercredi 12 décembre, 15h30 (enfants dès 
5 ans) : Bricol’histoires spécial Noël. 

Une séance de contes suivie d’un atelier bricolage. 

 

 

Du côté des tout-petits :  Petitpatapons  

Jeux de doigts, comptines, chansons et 
petites histoires pour les tout-petits de 0 

à 3 ans.  

Vendredi 23 novembre, Vendredi 21 
décembre et Vendredi 25 janvier à 10h,  

à la bibliothèque  (Gratuit, sur inscription) 

 

 

En janvier, une nouvelle soirée dédiée aux jeux : 

Vendredi 18 janvier, dès 17h30 (tout public) : soirée Jeux pour tous ! 
Jeux de sociétés, jeux de constructions,  jeux de rôles… Nous vous 
invitons adultes et enfants pour une soirée jeux où chacun, enfants 
et adultes aura son espace pour jouer à des jeux variés !  
 
 

 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  

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 

http://bibliofil.pays-ancenis.fr
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Les rendez-vous à ne pas manquer sur Couffé 
 

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 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 
 

DECEMBRE 
1, 2, 4, 7, 8  ................ Commedia .........................................  Spectacle .................................................................  Althéa 
Dimanche 2  ............... Amicale des Retraités .......................  Thé dansant .............................................................  Salle polyvalente 
Dimanche 2  ............... FCOC ................................................  Tournoi en salle .......................................................  Salle de sport 
7 et 8  ......................... Commune et associations de Couffé  Téléthon ...................................................................  Salle polyvalente/Salle de sport 
Dimanche 9  ............... Comité de Jumelage  ........................  Marché de Noël .......................................................  Salle polyvalente 
Vendredi 14  ............... APE Hugues-Aufray ..........................  Spectacle de Noël....................................................  Althéa 
Samedi 15 .................. Commission culturelle .......................  Programmation « soirée ciné film d’animation » ......  Althéa 
Dimanche 16  ............. EVC (Ensemble Vocal Coufféen) ......  Concert ....................................................................  Althéa 
Vendredi 21  ............... École Saint-Joseph ...........................  Spectacle de Noël....................................................  Althéa 
22 et 23  ..................... FCOC ................................................  Tournoi en salle .......................................................  Salle de sport 
Jeudi 27  ..................... ADSB (Don du Sang) ........................  Collecte de sang ......................................................  Salle polyvalente 
Lundi 31  ..................... Les Z’Amis de l’An ............................  Réveillon de la St-Sylvestre .....................................  Salle polyvalente 
 

JANVIER 2019 
Samedi 12  ................. Commission culturelle .......................  Programmation « les Mangeuses de Chocolat ! » ...  Althéa 
Samedi 12  ................. VMLC ................................................  Assemblée générale ................................................  Salle des Chênes 
Dimanche 13  ............. Mairie ................................................  Voeux de la municipalité ..........................................  Salle polyvalente 
Vendredi 18 ................ Comité des Fêtes ..............................  Assemblée générale ................................................  Salle polyvalente 
Samedi 19  ................. Amicale des Retraités .......................  Concours de Belote .................................................  Salle polyvalente 
Jeudi 24  ..................... Amicale des Retraités .......................  Assemblée générale ................................................  Salle polyvalente 
Vendredi 25  ............... ADSB (Don du Sang) ........................  Assemblée générale ................................................  Salle des Chênes 
Samedi 26  ................. FCOC ................................................  Soirée choucroute....................................................  Salle polyvalente 
Dimanche 27  ............. Amicale des Retraités .......................  Thé dansant .............................................................  Salle polyvalente 

AVIS AUX ASSOCIATIONS 

Réunion annuelle des associations pour le calendrier des fêtes 2019-2020 
Toutes les associations de Couffé sont conviées à la réunion le mercredi 7 novembre 2018 à 20h, salle 

des Chênes. 

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

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

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

épicerie, boulangerie, boucherie-charcuterie, pharmacie, cabinet médical, salon de coiffure. Il sera également consultable sur le 

site internet : www.couffe.fr  
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Concours de palets 
Sur planche en bois 

Dimanche 18 novembre 2018 
Engagement 5€/joueur(se) 

• Matin (individuel) 9h30 

• Après-midi (doublette) 14h30 
Inscription 1/2h avant le concours 
Paniers garnis 
Tous les engagements sont remis en prix. 
Restauration sur place / bar 
 
 

 

Bénévoles (ADSB) 
Concours de Belote sans annonce :  

dimanche 25 novembre, inscriptions entre 13h30 et 
14h, salle polyvalente, 6€ par personne, cochon parta-
gé entre les participants.  
 

Collecte de sang 
le jeudi 27 décembre de 16h à 19h30,  
à la salle polyvalente de Couffé.  
Un espace enfants est prévu. 
Faites un cadeau à la vie, offrez votre 
sang !  
Pour tout renseignement :  
EFS44 - Tél. 02 40 12 33 62  
www.dondusang.net 

Assemblée générale 
L’ADSB vous invite à son Assemblée Générale qui se déroulera 
le vendredi 25 janvier 2019 à 20h30, salle des Chênes de Couffé 
(rapport moral et d’activité ; rapport financier ; élection du tiers 
sortant ; remise des diplômes). Un vin d’honneur clôturera la soi-
rée. 

 
 
 
 

Comité de Jumelage 
Assemblée générale 
vous êtes cordialement invités à participer à l'Assemblée Géné-
rale du Comité de jumelage qui se déroulera le vendredi 23 no-
vembre 2018, 20h30 à la salle des Chênes. 
Nous rappelons que le comité de jumelage est ouvert à tous les 
habitants de Couffé, aux écoles et associations et que vous y 
serez accueillis avec plaisir. 

Marché de Noël 
le Comité de jumelage organise son 
2e marché de Noël dimanche 9 
décembre 2018 de 10 h à 18 h à la 
salle polyvalente (intérieur et exté-
rieur). 

Vous pouvez encore vous inscrire au 06 77 22 05 59 ou 
rene.menoret@orange.fr 
Nous vous attendons nombreux dans cette ambiance de Noël 
Restauration sur place. 

 
 

Dorlane : le côté institut change de propriétaire, pas le côté coiffure. 
Depuis le 20 septembre 2018, l'institut Dorlane a réouvert ses portes sous le nom de " A FLEUR DE PEAU". 
Changement de propriétaire seulement en ce qui concerne l'institut donc rien ne change côté coiffure ! 
 
 

Nouveau sur la commune  
 « Bijoux by Giselle » Vente de bijoux artisanaux 

Giselle MENDOZA PETERSON - 236 la Boissenotière - 44521 COUFFÉ - 06 06 49 65 36 -  giselle-carpe-diem@hotmail.com 
site Internet en cours de construction. 

 EURL au Grès du Carrelage - Carrelage-Faïence-Terrasse-Dallage 
M. ROBIN - 33 Les Plantes - 44521 Couffé - Tél: 06 07 42 83 43 - Mail : sebastien-robin.carrelage@orange.fr 
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Ecole Saint-Joseph 

Vendredi 14 décembre 

Vendredi 14 décembre, de 
15h30 à 16h20, la classe 
de maternelle de petite 
section sera ouverte aux 
familles qui souhaiteraient 
inscrire leur enfant à la 
prochaine rentrée 2019.  

Quoi de mieux pour se faire une idée que de rencontrer la classe 
en pleine activité avec ses élèves et de partager avec eux un 
moment convivial. 
L’école proposera ensuite à toutes les 
familles de se joindre à notre marché de 
Noël à partir de 16h45, heure à laquelle 
les enfants entonneront un chant de Noël. 
Puis de 17h00 à 18h30 ce sera le marché de Noël dans les 
classes, préparé par les élèves et leurs enseignants. 
 
 
 

Football Club Oudon-Couffé 
Week-end des 22 et 23 décembre 2018 
de 09 h 00 à 18 h 00, salle des Sports à Couffé 

Tournois Foot en salle 
Avec la participation des Clubs du Département et Hors 
Département 
48 équipes présentes pour le week-end 
soit près de 300 enfants attendus  
pour cette manifestation 
Samedi 22 décembre 2018 
32 équipes dans les catégories 
U 8  et  U 9 
Dimanche 23 décembre 2018 
16 équipes dans la catégorie 
U 13 Féminine 
Restauration possible sur place (bar, grillades, sandwiches, 
bonbons, …) 

Grande soirée repas du Foot 
Salle polyvalente de Couffé 
Le samedi 26 janvier 2019 à partir de 19 h 30 

 
 
 

Couffé Animation Rurale (C.A.R.) 
L'accueil de loisirs de Couffé sera fermé pendant les vacances 
de Noël, du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019. 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser aux 
salariés de Couffé Animation Rurale à la Maison de l'enfance aux 
horaires d'ouverture, et aux bénévoles de l'association à l'adresse 
mail suivante : bureau@asso-car.fr 
 
 
 

Ensemble Vocal Coufféen (E.V.C.) 

 

 
Concert le dimanche 16 
décembre 2018 à 15h, salle 
Althéa pour marquer les 35 ans 
d’existence de l’Ensemble Vocal 
Coufféen ! 
Avec la participation de : 
✓ l’ensemble Vocal Coufféen, 
✓ la chorale Arc-en-Ciel de 

St-Géréon, 
✓ les chœurs ligériens de 

St-Herblon, 
✓ l’Harmonie la Conquérante 

de Couffé, 

Tarifs : 5 €/ personne ; gratuit pour les moins de 15 ans 

 
 

Le V.A.S.E. 
L'association VASE organise un événement à ne pas manquer : 

Artistes & Créatrices, 
participez au week-end  

des Plasticiennes (expo/vente) 
 à Couffé du 24 au 26 mars 2019 

inscrivez-vous par téléphone au 
06 86 22 42 19 ou par mail  
levaseassociattion@gmail.com 
Chèque à l'ordre de l'association 

(25 € par inscription, les places 

sont limitées) . 
Date limite des inscriptions :  
30 janvier 2019. 
 
 

Couffé Basket Club recherche 
une personne en service civique 
Missions : 
✓ aller à la rencontre des publics 

éloignés de la pratique sportive et 
faciliter leur intégration au sein du 
club ainsi que leur participation 
aux activités du club. 
✓ contribuer au fonctionnement et à la mise en place des 

matchs du week-end. 
✓ accompagner les parents des nouveaux licenciés. 
✓ développer les différentes missions souhaitées par 

la FFBB dans le cadre de ce service civique.  
✓ participer au projet et au développement du club.  
Poste à pourvoir pour une durée 8 mois. 
Le/la volontaire devra être âgé (e) de 16 à 25 
ans et sera sous la responsabilité d'un tuteur. 
Contact par tél au 06 26 16 82 98 ou par mail : 
president.couffebasketclub@gmail.com 
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SIVOM : « Jeux en Fête » à Couffé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Restos du cœur d’Ancenis 
Comme chaque année, les 
Restaurants du Cœur ouvriront 
leurs portes cet hiver.  
Cette campagne d’hiver se 
déroulera du 26 novembre 
2018 au 12 mars 2019. 

 Les inscriptions auront lieu chaque semaine  
le mardi de 9h à 10h30  et de 14h à 15h. 
 La distribution aura lieu chaque semaine : 
le mardi de 9h à 11h et de 14h à 16h. 

Pour les travailleurs en situation de précarité qui ne pourraient 
venir le mardi en raison de leurs horaires de travail, l’accueil sera 
assuré le lundi de 18h à 19h (inscriptions de 18h à 18h30). 
Pour l’inscription, merci d’apporter les pièces justificatives concer-
nant votre situation de famille ainsi que les documents attestant 
de vos ressources et de vos dépenses.  

RESTOS DU CŒUR d’ANCENIS - 61 rue de l’Hermitage 
Tel. : 02.40.83.12.98 - Mail ad44.ancenis@restosducoeur.org 

  

 
Transport solidaire Pilot’âges 
(Transport solidaire des communes de Couffé, Mouzeil et 
Ligné) 

RECHERCHE CHAUFFEURS SUR COUFFÉ 
Si vous avez un peu de votre temps à 
consacrer pour conduire et accompagner 
ponctuellement des personnes pour des 
courses, des rendez-vous, des visites 
diverses, des stages, des entretiens, 
rejoignez l’équipe de chauffeurs béné-
voles sur la commune de Couffé. 

Référent à contacter au 07 68 34 99 70 (laisser un message et 
vous serez recontacté rapidement) 

Du nouveau pour la collecte 
des déchets ménagers 
La COMPA vous informe qu’à partir 
du 1er janvier 2019 la distinction des 
zones agglomérées et des zones 
rurales n’existera plus. 
Les ordures ménagères seront col-
lectées dès cette date toutes les 
deux semaines le même jour que les 
emballages ménagers recyclables, 
soit le vendredi des semaines im-
paires. 
La transition opérée lors de ce changement de collecte étant impor-
tante, une collecte exceptionnelle sera réalisée le samedi 5 janvier 
2019. Vous recevrez un courrier de la COMPA en fin d’année pour 
plus de précisions. 
 
 

Erdre et Loire Initiatives (ELI) recrute 
ELI recrute sur le pays d’Ancenis pour des missions ponctuelles et 
variées comme :  
✓ aide à domicile  
✓ aide jardinier  
✓ entretien de locaux  
✓ petits travaux de bricolage 
Pré-requis : avoir 18 ans et être inscrit au Pôle Emploi. 
Pour toutes demandes de renseignements, merci de nous contacter 
au 02 40 83 15 01. 

 ELI - 730 Rue Antoine de Saint-Exupéry - 44150 Ancenis 
 
 

Déficients visuels : ouverture 
 d’une antenne à Ancenis  
Vous êtes confrontés à une déficience visuelle, 
un de vos proches est concerné ? 
Depuis plus de 125 ans, l’association Valentin HAÜY, acteur histo-
rique de l’aide aux personnes aveugles et malvoyantes, développe 
services et actions à travers toute la France grâce à ses bénévoles ! 
Elle a pour objectifs :  
✓ de défendre les droits des personnes déficientes visuelles dans 

les différentes instances locales, métropolitaines, régionales et 
départementales. 
✓ de proposer des services pour préserver l’autonomie et le bien 

être : information basse vision, sensibilisations/formations à la 
déficience visuelle, matériels adaptés, livres audios mis à disposi-
tion, formation aux nouvelles technologies, SOS lecture… 
✓ d’organiser des activités pour rompre l’isolement 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter : 
Antenne du territoire d’ANCENIS 

Christian GROSBOIS 06 86 77 88 56 crisyl.gd@gmail.com 
Comité Valentin HAÜY de Loire Atlantique 

2 Bd BoulayPaty, 44100 NANTES, tél. 02 40 47 99 49 
Siret : 775 666 548 01123  

nantes.avh.asso.fr – comite.nantes@avh.asso.fr 
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Centre Hospitalier d’Ancenis 
L’offre de consultations  

au Centre hospitalier d’Ancenis  
continue à s’étoffer.  

Depuis septembre, une nouvelle spécialité 
est proposée : l’hypnose médicale.  

L’hypnose est un outil 
thérapeutique qui s’est 
développé de manière 
croissante ces dernières 
années dans le milieu 
médical. Il s’agit d’un acte 
médical qui n’a donc rien à 
voir avec l ’hypnose           
« spectacle » que l’on peut 
voir dans les médias.  

L’hypnose permet de recréer du lien entre le thérapeute et le 
patient et de permettre au patient d’être de nouveau acteur de 
ses soins, élément indispensable à une bonne prise en charge de 
toute pathologie et à sa guérison ou son amélioration. 
L’offre de consultation au CH d’Ancenis s’intègre dans une ap-
proche plus humaine et plus globale du patient. Elle s’adresse 
aux patients présentant des troubles chroniques tels que la dou-
leur chronique mais aussi le sevrage tabagique, les troubles an-
xieux, les phobies, burn out, troubles alimentaires, stress post-
traumatique, etc.  
Cette consultation peut également être indiquée dans le cadre 
préopératoire pour les patients les plus anxieux, ou ceux ayant 
déjà vécu des interventions difficiles. Dans ce cas, les infirmières 
anesthésiques formées à la technique poursuivent la prise en 
charge préparée lors de la consultation au bloc opératoire.  
Les patients peuvent prendre rendez-vous spontanément ou 
après conseil de leur médecin ou d’un autre spécialiste.  
Contact : consultations d’hypnose médicale du Centre Hos-
pitalier d’Ancenis (deux mardis par mois) : T. 02 40 09 44 51. 
 
 

 
Conseils  
de consommation de l’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est préconisé de consommer uniquement l’eau du réseau d’eau 
froide pour la boisson et pour cuisiner.  
Après quelques jours d’absence, il est conseillé de laisser couler 
l’eau avant de la boire lorsqu’elle a séjourné plusieurs heures 
dans les canalisations. 
Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu’il n’alimente 
que le réseau d’eau chaude. 

Défi familles à Energie positive ! 
 

Participez à  
« Familles à énergie positive », un 
défi sur les économies d’énergie. 

 

L'objectif ? Agir ensemble contre le réchauffement clima-
tique et réduire ses factures d’énergie !  

En route vers la nouvelle saison du défi ! 
Des foyers se regroupent en équipes avec le pari d’économiser 
au moins 8% de leurs consommations d’énergie (chauffage, eau 
chaude, équipements domestiques) par rapport à l’hiver précé-
dent et ceci grâce à des gestes simples et efficaces. 
Une équipe peut regrouper des familles du même quartier ou 
commune, des collègues de travail, des amis, des membres 
d'une même association … 
L’Espace Info Énergie (porté par l’association Alisée), service 
gratuit et indépendant d'information sur l'énergie, accompagne et 
conseille les familles tout au long du défi. 

Pourquoi participer ? 
✓ Pour baisser vos factures d'eau et d'énergie. En 2018, les      

8 000 foyers participants en France ont économisé en 
moyenne 230 euros ! 

✓ Pour bénéficier gratuitement des conseils des spécialistes de 
l'Espace Info Energie ... qui n'ont rien à vendre ! 

✓ C'est l'occasion de s'amuser en équipe et en famille et d'édu-
quer les enfants... sans les embêter ! 

✓ C'est agir concrètement et efficacement pour l'environnement 
sur votre territoire ! 

Comment participer ? 
Le prochain défi se déroulera du 1er décembre 2018 au 30 avril 
2019. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 25 novembre sur : 
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr 

Intégrez ou créez votre propre équipe ! 
Chaque équipe est constituée de plusieurs foyers et d'un capi-
taine qui est le représentant de l'équipe auprès de l'Espace Info 
Énergie. Les capitaines sont formés par l'Espace Info Énergie sur 
les éco-gestes et l'animation d'une équipe. 

Contact : 
Elodie Lancar, Chargée de projet du Défi FAEP 
Espace Info Energie / Association ALISEE, 10 rue du Président 
Herriot, 44000 Nantes 
Tel : 02 85 29 16 36 -  elodie.lancar@alisee.org 
Ce défi est soutenu et financé par l'ADEME Pays de la Loire et les 
collectivités (Nantes Métropole, le Pays du Vignoble Nantais, la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis). 
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Campagne de vaccination  
pour la grippe 
 

• Mesdames Sylvie LEHY et Christelle OUARY, infirmières, 
assurent des permanences pour le vaccin contre la grippe à leur 
cabinet  6, place Saint-Pierre, les mercredis 7, 14, 21 et 28 no-
vembre de 15h00 à 15h30 et les mardis 13, 20 et 27 novembre 
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 
permanences pour le vaccin contre la grippe dans leurs locaux 1, 
rue du stade jusqu’au 15 novembre 2018 tous les mardis de 
14h00 à 16h00 sans RDV. 
Tel : 07 85 36 12 05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parents, vous vous séparez, 
La C.A.F. vous accompagne 
 

La Caf organise :  
✓ un groupe de paroles dé-

dié aux pères pour leur 
permettre d'échanger et 
être soutenu dans leur rôle 
de père et leur vie 
d'homme.  

✓ des réunions d’information 
collectives pour se rensei-
gner sur les étapes psy-
chologiques que vivent 
parents et enfants, les 
aspects juridiques de la 
séparation, les lieux 
d’information et de soutien 
près de chez eux.  

Pour y participer, il est recom-
mandé de s’inscrire :  
 par internet, sur le caf.fr, http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-

loire-atlantique/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/vous-
vous-separez-la-caf-vous-accompagne   

 par téléphone au 02.53.55.17.02  
 par mail polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr  

Secours Catholique : 
Appel à la solidarité 
 

 
Campagne de fin d’année du Secours Catholique 

À partir du 18 novembre et jusqu’au 31 décembre le Secours 
Catholique-Caritas France lance sa grande collecte annuelle. Les 
dons recueillis financeront ses actions auprès des plus démunis. 
Cette campagne de collecte nationale est une occasion pour le 
Secours Catholique de faire connaître au grand public les actions 
qu’il mène avec les personnes vivant des situations de pauvreté 
en France et dans le monde.  
Le Secours Catholique à la rencontre du grand public ! 
Du 18 novembre au 31 décembre, les bénévoles du Secours 
Catholique seront présents dans des centres commerciaux, des 
marchés et différents lieux publics afin de faire découvrir leurs 
actions à travers des témoignages, des animations et des ren-
contres.  
L’association, d’utilité publique, ouverte à tous, sans distinction 
d’origine ou de confession, accueille chaque jour avec ses         
68 200 bénévoles, des personnes en situation de précarité. En-
semble,  ils travaillent à construire des projets et des solutions 
pour permettre une société plus juste et solidaire. En Loire-
Atlantique, ce sont près de 1 463 bénévoles répartis dans 
38 équipes locales qui font vivre 39 lieux d’entraide et groupes de 
convivialité et accompagnent au quotidien près de 8 473 per-
sonnes seules et familles précarisées en partenariat étroit avec 
les services sociaux et les institutions.  
Vous souhaitez soutenir les actions du Secours Catholique ? 
www.secours-catholique.org 
Par courrier : 3 chemin de la Censive du Tertre  
CS 72242 - 44322 Nantes Cedex 3 
 
 
 

PROXILIGUE, plus près de vous 
La Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique 
propose des services gratuits de soins de 
support au domicile des patients sur l’en-
semble du département. Ce dispositif permet 
aux personnes malades ayant des difficultés 
à se déplacer dans les Espaces Ligue de 
bénéficier de séances d’activité physique 
adaptée, de conseils en diététique, en socio-
esthétique et d’un soutien psychologique. 
Pour plus de renseignements sur PROXILIGUE merci de contac-
ter la Ligue au 02 40 14 00 14. 
Tout au long de l’année la Ligue est présente à vos côtés grâce 
aux bénévoles, salariés et professionnels 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. 
Renseignements : 
Jean-Michel Fadet : 02 40 14 00 14 - info44@ligue-cancer.net 
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BENTO RAMOS Tyler 
Le 7 août 2018 
 
ETOURNEAU Lindsay 
Le 2 octobre 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) 

 
 

« La Forge aux livres » 
7 rue St-Jérôme  

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 d’aménager 

et déclarations préalables  

Demandes déposées en août et septembre 
 

 
 
COURGEON Pascal 
Piscine et abri de jardin - 121 la Bourgonnière 
 
CHETANNEAU Régis 
Auvent - 6 impasse de la Réunion 
 
PIRAS Louis 
Abri de jardin - 3 rue des Antilles 
 
LEBOSSÉ Régis 
Portail d’entrée - le Bas-Vieux Couffé 
 
Commune de Couffé 
Aménagement d’un lotissement de 4 lots - 8 rue St-Jérôme 
 
ROBIN Pascal 
Mur de clôture - 67 le Chêne-Pierre 
 
CLAUDE Sébastien 
Pool house et piscine - 223 la Pinetière 
 
COURGEON Grégoire 
Habitation - 266 la Bourgonnière 

MARIAGES 
 
 
ROUSSEAU Noémie & AURILLON Maxime 
le 25 août 2018 
 
MORVAN Sylvie & DION Olivier 
le 1er septembre 2018 
 
MOULET Valérie & FLORENT Eric 
le 22 septembre 2018 

FERMÉ  
samedi 3, lundi 5  

et jeudi 8 novembre  
et samedis  

22 et 29 décembre 2018 

Retrouvez 
toutes les infos 

en page 7 
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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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3 super héros ont sauvé la Terre, mais un ignoble 
individu décide de prendre le pouvoir et de les 
éliminer.  Tomberont-ils dans le piège tramé par le 
nouveau dictateur et son âme damnée El Sponsor ?  
Une fois de plus, Commedia dell’ Quartier vous 
propose un spectacle délirant ouvert aux petits 
comme aux grands. Et en plus ils chantent et ils 
dansent. Venez les découvrir dans le seul blockbuster 
jamais produit à l’Althéa. 

PROGRAMMATION 

CULTURELLE  

SAISON 2018-2019  

Réservations auprès de la Mairie de Couffé au 02.40.96.50.05 
Tarifs : plein 9 € ; réduit 5 € ; moins de 15 ans gratuit (soirée ciné 2€ par personne) 

« BABY BOSS » Soirée ciné film d’animation 

 

SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 - 21H  (durée 1h37) 
Tim, âgé de sept ans, est jaloux de son petit frère, bébé despotique, et il est en mal 
d’affection de la part de ses parents. Il va devoir déjouer un complot destiné à briser 
l’équilibre de l’amour dans le monde. Les deux frères vont alors devoir s’unir pour le 
déjouer. 

Réalisateur : Tom McGrath. Acteurs (voix) : Alec Baldwin, Miles Bakshi, Jimmy 
Kimmel, Lisa Kudrow, Steve Buscemi, Conrad Vernon, Tobey Maguire, ViviAnn Yee, 
Eric Bell Jr., Chris Miller, Tom McGrath, Walt Dohrn, David Soren, James McGrath, 
Chloe Albrecht, Andrea Montana Knoll, Joseph Izzo, Glenn Harmon, Brian Hopkins, 
Nina Zoe Bakshi, Jules Winter, James Ryan, Edie Mirman, Mario Arvizu 

Venez en famille ! Tarif unique : 2 euros 

2€ 

Sam 24 nov 21h00 

Dim 25 nov 15h30 

Ven 30 nov 21h00 

Sam 01 déc 21h00 

Dim 02 déc 15h30 

Mar 04 déc 21h00 

Ven 07 déc 21h00 

Sam 08 déc 21h00 

« BORDEL COMICS » par Commedia Dell’Quartier 

Réservations : 02 40 96 58 80 / Tarifs : adulte 7€ ; Pass 5€ ; enfant (6-16) 4€ 

« LES MANGEUSES DE CHOCOLAT » théâtre Cie Baltimbanques 

 

SAMEDI 12 JANVIER 2019 - 21H  
Trois femmes en proie à une passion dévorante pour le chocolat souhaitent se débarrasser 
de cette dépendance. Elles participent à une thérapie de groupe sous l’œil attentif de la 
thérapeute. Chacune a ses préférences chocolatées, ses gourmandises… Elles se dévoilent, 
puis … 
Une pièce à déguster en tous lieux… 
Mise en scène : Emmanuel Tudeau 
Technicien : Patrick Le Pache 

PASS 

Programme comp l et  et  bu l l et ins  d ’abonnement  sur  www.c ouffe . fr  et  en  mair i e  


