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Présents : M. Rémy BOURCIER, Mme Martine CORABOEUF, M Laurent CHAILLOU, M. Laurent COQUET, Mme Sylvie LE MOAL, Mme Patricia 
LEBOSSÉ, Mme Sylvie LECOMTE, Mme Suzanne LELAURE, M. Claude LERAY, M. Bruno MICHEL, Mme Géraldine MOREAU, M. Bertrand 
RICHARD, M. Pascal ROBIN, Mme Florence SALOMON, M. Éric SOULARD. 

Absente : Mme Magali JAHAN. 

Absents excusés avec pouvoirs : Mme Nathalie COURGEON donne pouvoir à Mme Patricia LEBOSSÉ ; M. Anthony GARNIER donne pouvoir à 
Mme Sylvie LECOMTE ; M. Dominique NAUD donne pouvoir à Mme Martine CORABOEUF. 

Les comptes rendus 
sont disponibles 

dans leur intégralité 
sur le site internet de 

la commune 
www.couffe.fr 

En couverture de ce numéro :            
 

 

L’accessibilité pour tous ! 
 

La commune de Couffé va continuer cette année des travaux d’accessibilité, 2019 verra l’exécution de l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Program-
mée) et l’élaboration des registres publics d’accessibilité selon un programme de travaux des différents établissements étudiés et validés : mai-

rie ; maison de l’Enfance ; restaurant scolaire ; sanitaire publique église ; école Hugues-Aufray ; épicerie ; modulaire local jeunes. 

L’accessibilité est une obligation légale qui permet à toute personne de pouvoir accéder à un lieu, une prestation, un équipement, sans discrimi-
nation. Un bâtiment est considéré comme accessible s’il permet « dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handica-
pées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder et d’utiliser les locaux et équipements, de se repérer, de communiquer et 
de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handi-

capées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente ». 

Selon la loi n°2005-102 du 11 février 2005 prévoyant la mise en accessibilité des ERP (Établissements recevant du Public) et l’Ordonnance n°
2014-1090 du 26 septembre 2014 offrant aux gestionnaires d’ERP la possibilité de déposer l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad'AP), la 
commune a fait réaliser ce document, déposé en Préfecture conformément à la réglementation en vigueur. Cet outil, annexé à une programma-

tion budgétaire, correspond à notre engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé. 

Les services techniques ont commencé à réaliser les travaux de mise en accessibilité sur les différents établissements ; les plus complexes, 

quant à eux, vont prochainement faire l’objet d’une consultation de mise en concurrence pour être réalisés cette année. 

Ces travaux provoqueront dans les mois à venir quelques perturbations inévitables, notamment pour l’accueil de la mairie. Nous espérons votre 

compréhension et ferons le nécessaire pour vous rendre la vie coufféenne la plus agréable possible. 

 

Mise à jour des commissions munici-
pales suite à une démission 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, intègre : 

• Mme Sylvie LECOMTE, adjointe, pour les 
commissions municipales dont faisait partie 
Mme Josiane BOIZIAU, conseillère et ad-
jointe démissionnaire ;  

• M. Anthony GARNIER, conseiller municipal 
délégué, pour les commissions municipales 
dont faisait partie Mme Sylvie LECOMTE ;  

• M. Laurent CHAILLOU, conseiller munici-
pal, pour les commissions environnement, 
bâtiments et sports. 

 

Viabilisation du site St-Jérôme 
Par délibération du 12 avril 2018, le Conseil 
municipal avait approuvé l’avant-projet détaillé 

du site St-Jérôme pour un montant estimé à 
125.575,90 € HT et autorisé le Maire à lancer 
la consultation des entreprises pour les tra-
vaux de viabilisation en vue de la construction 
d’une maison médicale pluridisciplinaire et de 
logements. 
Quatre entreprises ont déposé une offre. La 
commission d’appel d’offres a attribué le mar-
ché à l’entreprise SAS LANDAIS pour un 
montant de 96.958,20€ HT. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
confirme cette attribution par 14 voix pour et 4 
abstentions. 
Le Conseil municipal est informé de la signa-
ture de l’acte de rétrocession anticipée du 
portage foncier du site Saint-Jérôme entre 
l’Agence Foncière de Loire-Atlantique et la 
commune de Couffé le 14 février 2019. 

Salle des archives patrimoine de la 
bibliothèque municipale 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité dénomme, en accord avec la 
famille CHAUVEAU, la salle des archives du 
patrimoine située au-dessus de la nouvelle 
bibliothèque « Salle Pierre CHAUVEAU ». 
 

Questions diverses 
Élections européennes du 26 mai 2019 
Appel à volontaires pour les scrutateurs. Si 
vous êtes intéressés, merci de vous manifes-
ter auprès de la mairie au plus tard le 30 avril 
2019. 
 
 



 

 
COUFFÉ-INFO AVRIL -MAI  2019  3 

Vote de l’enveloppe 2019 attribuée 
pour la formation des élus   
Le Conseil municipal décide d'allouer une enve-
loppe budgétaire d’un montant de 2 283,00€. 
 

Tarification des repas adultes du res-
taurant scolaire pour l’ALSH de CAR 
Le tarif est fixé à 4,00 € le repas adulte au res-
taurant scolaire les mercredis pendant la pé-
riode scolaire ou hors scolaire et pendant les 
vacances scolaires à compter de la date de 
signature de la nouvelle convention entre la 
commune et CAR (Couffé Animation Rurale) 
pour la mise à disposition du Service de restau-
ration scolaire pour l’ALSH. 
 

Nouvelle convention entre la commune 
et Couffé Animation Rurale    
La nouvelle convention est approuvée entre la 
commune et Couffé Animation Rurale pour la 
mise à disposition du service de restauration 
scolaire pour l’ALSH et autorise le Maire à si-
gner ladite convention et à prendre toutes les 
dispositions nécessaires à son application. 
 

Aliénations de chemins ruraux  
Le Conseil municipal approuve l'aliénation d’une 
partie des chemins ruraux suivants : 
- la Gruère : dépendance de la voie communale 

n°2 située au village de la Gruère « de la Mé-
tellerie à la Gruère », superficie 30 m² environ, 
au futur acquéreur M. Roland MAINGUY de-
meurant à Couffé (délibération du 12 janvier 
2017), 

- La Daudinière : dépendance d’une superficie 
d’environ 1 281 m² n’a pas d’utilité pour la 
voirie communale aux futurs acquéreurs M. et 
Mme GENTILHOMME demeurant à OUDON 
(délibération du 6 décembre 2018), 

- la Noue : dépendance de la voie communale 
située au village de la Noue, superficie 54 m² 
environ, au futur acquéreur Mme Marienne 
GUILLEMETTE demeurant à OUDON 
(délibération du 10 janvier 2019), 

- la Verdière : partie de la voie communale si-
tuée au lieu-dit la Verdière à COUFFÉ, superfi-
cie de 18 m² environ aux futurs acquéreurs M. 
Clément ROBERT et Mme Julie FAYOLLE 
domiciliés à COUFFÉ (délibération du 19 juillet 
2018), 

- Cuette : dépendance de la voie communale 

située au lieu-dit Cuette à COUFFÉ, superficie 
100 m² environ au futur acquéreur M. Hubert 
QUINTIN domicilié à COUFFÉ (délibération du 
19 juillet 2018), 

Et demande au Maire de mettre en demeure les 
propriétaires riverains à acquérir les parties des 
chemins ruraux susvisés. 
 

Demande de subvention au titre du 
produit des amendes de police 2018 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
par cinq abstentions, une voix contre et douze 
voix pour, décide de valider l’avant-projet de 
mise en place d’une demi-chicane dans le sens 
entrant Est du bourg sur la RD21 ; s’engage à 
réaliser ce projet au cours de l’année 2019, et 
sollicite le département de Loire-Atlantique en 
ce sens. 
 
 
 

Séance du 7 mars 2019 (extrait) 

Présents : M. Rémy BOURCIER, M Laurent CHAILLOU, M. Laurent COQUET, Mme Martine CORABOEUF, Mme Nathalie COURGEON, M. 
Anthony GARNIER, Mme Sylvie LE MOAL, M. Claude LERAY, M. Bruno MICHEL, Mme Géraldine MOREAU, M. Bertrand RICHARD, M. Pascal 
ROBIN, Mme Florence SALOMON, M. Éric SOULARD. 

Absente : Mme Patricia LEBOSSE . 

Absents excusés avec pouvoirs : Mme Magali JAHAN donne pouvoir à M. Anthony GARNIER ; Mme Sylvie LECOMTE donne pouvoir à Mme 
Martine CORABOEUF ; Mme Suzanne LELAURE donne pouvoir à M. Rémy BOURCIER ; M. Dominique NAUD donne pouvoir à M. Pascal ROBIN. 

Les comptes rendus 
sont disponibles 

dans leur intégralité 
sur le site internet de 

la commune 
www.couffe.fr 

La vie des commissions 

Le restaurant scolaire 

Combien de déjeuners servis chaque jour ? L’effectif moyen est de 275 repas / jour. 
 

Comment se déroule le service ? Le service se déroule dans 2 salles et en 2 temps, 
avec un taux d’encadrement respecté et adapté pour le bien-être des enfants (2 agents 

en plus pour l’aide aux plus jeunes) : 

• salle des petits pois : 40 enfants au 1er service,  75 enfants au 2e. 

• salle des maxi-papilles : 70 enfants au 1er service, 100 enfants au 2e. 
 

La formation du personnel porte sur l’accueil des enfants (règles de 
vie) ; les premier secours (PSC1) ; la gestion du bruit (actuellement 
entre 75 et 85 décibels), les agents ayant suivi cette formation vont 
mettre en place des améliorations en concertation avec le cuisinier 

Bruno Mortier. 
 

Les repas préparés répondent aux goûts et besoins des enfants, ils sont sensibilisés au 

respect de l’environnement (gestion des déchets par le biais du composteur).  

Retrouvez les recettes de Bruno sur www.couffe.fr  

Conseil communal  
des enfants 
Sécurité du pôle enfance : les enfants du 
CCE ont fabriqué des panneaux pour rappeler 
les règles de vie et de la sécurité routière. 

Course d’orientation : prévue prochaine-
ment (mai/juin) en lien avec l’association du 

patrimoine. 

Le jardin partagé : mis en place l’an passé 
devant la bibliothèque, il sera bientôt complété 

avec des plants bio ! 

Quelques projets, parmi d’autres, souhaités 
par les enfants du CCE : des jeux au jardin du 
presbytère, un skate park ou city park, ren-

contres transgénérationnelles... 
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Bientôt 16 ans ? Recensement JDC ! 
Le recensement à la JDC (Journée Défense et Citoyen-
neté) est obligatoire dès 16 ans pour effectuer la journée 
d’appel de préparation à la défense. 
Depuis 1999, les garçons et filles français, doivent se 
présenter en mairie, dans les 3 mois qui suivent leur 
16e anniversaire, munis de leur carte d’identité, livret de 
famille des parents et, éventuellement, copie du docu-
ment justifiant la nationalité française.  

La mairie vous remettra alors une attestation de recensement (ATTENTION un seul exem-
plaire est remis). 
Ensuite, vous recevez par le Centre du Service National de Rennes, entre la date de 
votre recensement et celle de votre 18e anniversaire, une convocation écrite vous indiquant 
la date de votre participation à la JDC. L'ordre de convocation vous parvient environ 45 jours 
avant la date de la session. 
Les données issues du recensement permettront votre inscription automatique sur les listes 
électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies. 
Retrouvez tous les renseignements sur le parcours citoyenneté et la JDC sur 
www.defense.gouv.fr  

Elections européennes le 26 mai ! 
 
 
 
 
 
 
 
Le dimanche 26 mai 2019, élection des députés qui siégeront au 

Parlement européen, pour 5 ans.  

En 2019, 705 eurodéputés seront élus en Europe dont 79 qui repré-

senteront la France. 

 
Le dimanche 26 mai les bureaux de vote n° 1 et 2  

seront ouverts, salle des Chênes, de 8h à 18h. 
 

Une nouvelle carte d’électeur cette année : 
Suite à la réforme prenant effet au 1er janvier 2019, tous les élec-
teurs recevront une nouvelle carte la semaine précédant le scrutin, 
sur laquelle sera porté l’identifiant national d’électeur (cf Couffé-Info 
de février-mars 2019). 
La précédente sera à détruire. 
Cette évolution est associée à la mise en place d’un répertoire élec-
toral unique (REU) et permanent dont la tenue est confiée à l’Institut 
national de la statistique et des études économiques (INSEE).  
 
 

Vous avez perdu 
quelque chose ? 
 
Des vêtements ou objets trouvés sont 
régulièrement déposés en mairie.  
 

Ils peuvent être  récupérés à la mairie 
(vêtements enfants et adultes, jouets, 
peluches, lunettes, clés …).   

Vous êtes électeur à Couffé et vous avez changé 
d’adresse au sein de la commune ?  
Si votre carte d’électeur n’est pas à la nouvelle adresse, veuillez 
envoyer un courrier en mairie au service élections en précisant la 
demande de modification d’adresse en tant qu’électeur + joindre 
justificatif de domicile récent à vos nom et prénom. 
 

Inscriptions automatiques, pour qui ? 

Sont automatiquement inscrits, les Français qui atteignent l’âge de 
18 ans s’ils ont bien accompli les formalités de recensement à 16 
ans, tout comme les Français obtenant la nationalité française à 

partir de 2019. 
 

Appel à volontaires pour les scrutateurs 

Si vous êtes intéressés pour faire partie des scrutateurs lors du 
dépouillement des bulletins, merci de vous manifester auprès de 
la mairie au plus tard le 30 avril 2019, en envoyant un mail (noter 
en objet « scrutateur volontaire pour élections du 26 mai 2019 » 

précisant vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. 

Les scrutateurs doivent être sur place dès 17h45 et jusqu’à la fin 

du dépouillement et apposition des signatures. 
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La Forge aux Livres Bibliothèque municipale « La Forge aux Livres » 
 

C’est entre illustrations et numérique,  

que la bibliothèque souffle sa première bougie à la Forge ! 

En avril on retrouve la conteuse Dominique 
Posca pour découvrir des contes d’Afrique : 

✓samedi 6 avril : à partir de 10h30 

Tout public à partir de 3 ans – Gratuit, sur inscription 

 

Exposition « Portraits » des éditions nantaises MeMo 

 

 

 

 

 

Une exposition de 12 portraits issus d'albums édités par les 

éditions MeMo.  

Une découverte de l'art du portrait à travers des univers 

graphiques très différents. 

Cette exposition est prêtée par la Bibliothèque départementale 

de Loire-Atlantique. 

✓Du 15 avril au 30 mai : entrée libre et gratuite sur les heures 

d’ouverture de la Bibliothèque. Tout public 

 

 

Après l’heure du conte numérique testée au mois de 
mars, retrouvez « Applimômes » : 

 
Des tablettes en accès libre pour 
découvrir et essayer des applications, 
rire, jouer et s’étonner ! 
 
 

✓Mercredi 17 avril de 15h30 à 17h30 : ouvert à tous, à partir 
de 3 ans. Des applications originales et ludiques pour les plus 
jeunes ou des applications de logique à la manière des 
« escape game », il y en aura pour tous les âges : enfants ou 

ados ! 

 
 
 

Retrouvez pour vos tout-petits : « Les Petitpatapons » 

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

 de 0 à 3 ans.  

Vendredi 26 avril / vendredi 24 mai 
Les séances se déroulent à la 
bibliothèque et débutent à 10h 

Gratuit, sur inscription. 

 
 

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 plusieurs nouvelles revues 
adulte et enfant telles Ça m’intéresse, Système D ou, pour les 

plus jeunes, I love English Kids, Wakou…  

 
 
 
 
 
 
 

 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 
 

AVRIL 
6 ............................. Exposition + spectacle enfant ............................... salle polyvalente ............................................. Espoir Afrique 
7 ............................. Repas.................................................................... salle polyvalente ............................................. Amicale des retraités 
13 ........................... Tournoi U8 U9 U15 ............................................... Oudon ............................................................ Club de foot FCOC 
14 ........................... Tournoi U10 U11................................................... Oudon ............................................................ Club de foot FCOC 
14 ........................... Thé dansant .......................................................... salle polyvalente ............................................. Amicale des retraités 
20 ........................... Tournoi U12 U13................................................... Oudon ............................................................ Club de foot FCOC 
21 ........................... Tournoi U13 U15 U18F ......................................... Oudon ............................................................ Club de foot FCOC 
26 ........................... Soirée dansante .................................................... salle polyvalente ............................................. Gym' Danse 
27 ........................... Programmation : concert "Cendres et Sirop" ........ salle Althéa ..................................................... commission culturelle 
28 ........................... Concours de palets sur planche ........................... stade de la Roche .......................................... Palets Coufféens 
28 ........................... Vide-greniers......................................................... salle des sports (hall + parking) ..................... APE École Hugues-Aufray 
28 ........................... Tournoi vétéran départemental ............................. Oudon ............................................................ Club de foot FCOC 
 

MAI 
2 ............................. Collecte de sang ................................................... salle polyvalente ............................................. Don du sang ADSB 
4 ............................. Marché aux plantes .............................................. école St-Joseph ............................................. APE École St-Joseph 
7 ............................. Fête de l’Europe avec les écoles .......................... salle Althéa (thème Italie)............................... Comité de jumelage 
8 ............................. Commémoration ...................................................   ...................................................................... Mairie 
10 ........................... Fête de l’Europe inter jumelage ............................ Ligné .............................................................. Comité de jumelage 
24 ........................... Tournoi .................................................................. salle des sports .............................................. Badminton Loisirs Coufféen 
24 -25 .................... Journée de la Femme ........................................... salle polyvalente ............................................. Le VASE 
26 ........................... Marche gourmande ............................................... salle polyvalente ............................................. Comité de jumelage 
30 mai au 2 juin ..... Séjour Angleterre ..................................................   ...................................................................... Comité de jumelage 

 Magnétisme et énergétique  
Pascale LOUERAT, magnétisme et énergétique (soulagement, décontraction, bien-être mental et physique), traitements (vers intestinaux, ma-
ladies de peaux, douleurs musculaires), accompagnement (stress, grandes fatigues, trop fortes émotions) par la remise en circulation et réhar-
monisation de vos énergies. Équilibre, restauration et amélioration de l’énergie globale (vitalité) et spécifique (mental et émotionnel) permettant 
un lâcher-prise et une possibilité de changement intérieur. Soins sur RDV au 06 65 63 63 56 – loueratpascale@gmail.com – Le Pas, Couffé. 

 Artisan peintre 
M. ALLAIN Grégory - Peinture Et Sol Concept - 212 la Chevalerie - 44521 COUFFE 
Peintureetsolconcept@yahoo.com - 07 69 39 87 44 - Siret 830761714000 21 - Facebook : peinture et sol concept/ 

 Travaux publics 
L’entreprise LEVOYER Frédéric Travaux Publics (LFTP) Père & Fils, vient d’être créée par Frédéric et Jean-Pierre depuis peu. Terrassement, 
démolition, assainissement, location mini-pelle sans chauffeur. Pour particuliers, entreprises, communes. Devis gratuit. LFTP SAS Père et fils - 
la Gallière - 44521 COUFFÉ - 06 16 22 35 45 - jean-pierre.levoyer@orange.fr  

 Multi travaux - services - rénovation  

Travaux pour sols - salles de bain - cuisines - petites plomberies - électricité - dépannages divers 
Pierre BOITEAULT - 135 la Pichaudière - 444521 COUFFÉ - multi.boiteault@gmail.com - 06 07 87 84 36 

 Unique & Féminine : inauguration le 27 avril 
UNIQUE & FEMININE a le plaisir de vous inviter à l'inauguration du salon, le samedi 27 avril 2019 à partir de 11h.  
Inscription souhaitée au 06 33 68 63 00. 
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Bénévoles (ADSB) 
Collecte de sang 
le jeudi 2 MAI de 16h à 19h30,  
à la salle polyvalente de Couffé.  
Un espace enfants est prévu. 
Sans attendre, DONNER à ceux 
qui ne peuvent attendre... 
Pour tout renseignement :  
EFS44 - Tél. 02 40 12 33 62  
www.dondusang.net 

 
 
 

Vide-grenier 
Vide-grenier - le dimanche 28 avril 2019 - 
Parking de la salle des sports organisé par 
l'Association des Parents d’Élèves de l’école 
publique Hugues-Aufray - Restauration sur 
place - Informations et réservations par mail 
à : videgreniercouffe44@gmail.com ou par 
téléphone au  06.18.59.56.50 
 
 

Comité de Jumelage 
Danse bulgare le 4 mai 
Le goupe folklorique bulgare « la danse du vent » (accueilli du 2 
au 5 mai par le Comité) se produira le samedi 4 mai à 20h30, 
salle Althéa. Tarif : 9 € pour les adultes - 5 € pour les jeunes de 
13 à 18 ans et gratuit pour les moins de 12 ans. 
Les jeunes danseuses et danseurs sont sous la direction de Vasil 
Gerlimov. Nous vous attendons nombreux pour ce spectacle de 
qualité. 

Fête de l’Europe les 7 et 10 mai - thème : l’Italie 
Mardi 7 mai à l'Althéa avec les enfants des écoles : documentaire 
sur l'Italie, exposition par les enfants des écoles, déjeuner italien 
au restaurant scolaire, dégustation de mets italiens… Les parents 
sont invités à participer à cette journée découverte de l'Italie. 
Vendredi 10 mai au Préambule à Ligné à 19 h 30 : soirée décou-
verte Italie organisée par les Comités de jumelage du secteur 
d'Ancenis et sud Loire - Repas et chants italiens, présentation des 
costumes du carnaval de Venise, diaporama sur l'Italie et inter-
ventions de personnes italiennes. Tarifs : 18 € pour les adultes 
(hors boisson) et 9 € pour les enfants de moins de 14 ans.  
Renseignements et réservations auprès de Noël Chenouard au 
06 26 51 07 45. 

Marche gourmande : dimanche 26 mai 
Départ entre 11h30 et 12h30 à la salle polyvalente, circuit tout 
terrain, chacun à son rythme, tout en dégustant un délicieux me-
nu, dans une ambiance très conviviale. 
Tarifs : 18€ par adulte ; 9€ par enfant ; participation sur réserva-
tion du 1er au 20 mai 2019 chez Annie Ménoret au 06 77 22 05 59 
ou 02 40 96 50 97 (18h-21h) ou rene.menoret@orange.fr ; 

chèque à l’ordre du Comité de Jumelage à déposer chez Annie 
Ménoret, 8, rue des Marronniers 44521 COUFFE. Inscription prise 
en compte après règlement (il n’y aura pas de remboursement 
après inscription, sauf si le problème incombe à l’organisation). 

35e anniversaire de jumelage avec BOGEL du 25 au 30 
juillet 2019 à Couffé 
Le Comité de jumelage fêtera son 35e anniversaire de jumelage 
avec la commune allemande de Bogel du 25 au 30 juillet 2019. 
Au programme, diverses organisations seront proposées aux 
Coufféens avec entre autres une journée dans le golfe du Morbi-
han et une visite de Clisson. Samedi 27 juillet après-midi : céré-
monie officielle du 35e anniversaire. A cet effet, nous sollicitons les 
associations de la commune qui voudraient participer activement à 
cette fête (danses, chants, sketchs, jeux, animations diverses...). 
Toutes les propositions nous intéressent et permettront de mettre 
en avant vos associations. Cette fête se terminera par une soirée 
crêpe galette en musique. 
Pour cette occasion, nous avons invité nos trois autres communes 
jumelles anglaise, bulgare et roumaine. Une occasion également 
pour les Coufféens qui souhaiteraient nouer des relations et créer 
des amitiés avec nos partenaires. 
Pour tous renseignements complémentaires, merci de vous adres-
ser à Daniel Pageau au 06 11 81 88 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séjour en Angleterre à Wellow 
Départ : jeudi 30 mai 2019 - Retour : dimanche 02 juin 2019  
Tarifs : 200 € /adulte et 150 € /enfant jusqu’à 15 ans (+ Carte 
adhérent 15 € par famille pour ceux qui ne l’ont pas, + 50€ pour 
les personnes hors Couffé sous réserve de places disponibles).  
Un acompte est demandé à l’inscription : 100 € par adulte et 70 € 
par enfant. Paiement par chèques-vacances accepté.  
Programme : jeudi 30 mai 2019 : départ de Couffé à 2h30, ba-
teau à Ouistreham à 7h, arrivée 13h15 à Portsmouth, 14h15 à 
West Wellow. Vendredi 31 mai 2019 : journée au château de 
Windsor.  Samedi 1er juin 2019 : journée dans les familles et soi-
rée à la salle de Wellow. Dimanche 2 juin 2019 : bateau à 8h15, 
arrivée à Ouistreham à 15h, à Couffé à 20h. Carte d’identité obli-
gatoire : si la date de validité indiquée sur votre carte est dépas-
sée, il vous faudra la refaire (malgré les 5 années supplémentaires 
autorisées en France). Un justificatif de sortie de territoire vous 
sera réclamé, nous contacter pour qu’on vous le fournisse.  
Si vous êtes intéressés par ce séjour, merci de nous envoyer l’ins-
cription avec le règlement de l’acompte dès aujourd’hui (séjour 
organisé dans la limite des places disponibles avec priorité aux 
adhérents). Le coupon d’inscription est disponible en mairie, dans 
les commerces et sur le site Internet de la commune www.couffe.fr  
Infos au 02 40 96 52 84. 
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Raid Loire en famille :  
Inscrivez-vous dès avril ! 
Organisée par la Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis (COMPA) et le Département de 
Loire-Atlantique, la huitième édition se déroulera le 
dimanche 16 juin 2019 à Montrelais. Le principe ? Par équipe de 
3 (1 adulte et 2 enfants ou 2 adultes et 1 enfant), les participants 
enchaînent des activités sportives de pleine nature : VTT, canoë, 
course d’orientation, tir à l’arc et découvrent ensemble l’environ-
nement et le patrimoine local. De quoi passer une journée sous le 
signe du sport, de la nature et de la convivialité ! 

Programme complet et inscriptions : à partir d’avril 2019 sur 
le site Internet du Département de Loire-Atlantique : www.loire-
atlantique.fr 
Un évènement en partenariat avec l’association Plein Air Ance-
nien Canoë Kayak et les communes de Montrelais et Ingrandes-
Le Fresne-sur-Loire. 
 
 

Pays d’Ancenis :  
tous les secteurs recrutent ! 
A la recherche d’un emploi à côté de 
chez vous dans l’industrie, l’hôtelle-
rie/restauration, l’agro-alimentaire, les 
services... ? Une seule solution :  
accédez à emploi.pays-ancenis.com. 
Créé et géré par la Communauté de 
communes du Pays d’Ancenis depuis 
fin janvier 2018, ce site permet de 
recenser toutes les offres d’emploi du 
territoire sur un seul et même support.  
Il s’adresse à la fois aux demandeurs d’emploi et aux étudiants ou 
salariés en proposant des offres d’emploi mais aussi des offres de 
stage ou d’alternance.  
Grâce à une recherche simple et rapide, chaque habitant du terri-
toire peut trouver l’offre qui lui correspond ou créer des alertes par 
mail. N’hésitez plus et rendez-vous sur http://emploi.pays-
ancenis.com ! 
Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
Quartier Rohan – Centre administratif les Ursulines – 44156 An-
cenis-Saint-Géréon Cedex 
Tél : 02 40 96 31 89 – www.pays-ancenis.com ou sur facebook 
(Compa44150) 

Composter, la bonne idée ! 
Dans le cadre de l’évènement 
national « Tous au compost », 
organisé par le réseau compost 
citoyen, plusieurs rendez-vous 
sont proposés par la Commu-
nauté de communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA) pour valo-
riser la pratique du compos-
tage. 
Le compostage c’est quoi ? Le résultat de la transformation de dé-
chets biodégradables associant matières humides (déchets de cui-
sine, du potager) et matières sèches (feuilles mortes). 
Les rendez-vous : 
✓ jeudi 4 avril, à partir de 18h30, salle Etourneau (4, rue de la mai-

rie) à Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire (Le Fresne-sur-Loire) – en-
trée libre. Causerie déchets lors de la réunion « Entre habitants 
#5 » avec l’association Cœur de bourg 
✓ samedi 6 avril, à partir de 10h, salle de l’Europe (rue Alphonse 

Fouschard) à Oudon – entrée libre. 
Réunion et échanges autour de la pratique du compostage avec la 
mairie d’Oudon 
✓ jeudi 11 avril, de 13h30 à 17h, Ecocyclerie du Pays d’Ancenis à 

Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille), lieu-dit Bois Madame, 
route de Bonnoeuvre – entrée libre – stand compostage avec 
démonstrations de broyage et paillage. 
✓ mercredi 17 avril, de 14h30 à 16h30, au Bois jauni (entre 

l’ADAPEI et les jardins familiaux à Ancenis-Saint-Géréon – entrée 
libre – animation compostage, broyage, paillage avec l’associa-
tion Campanule. 

A noter :  distribution de compost dans les 5 déchèteries du Pays 
d’Ancenis du lundi 1er avril au samedi 15 juin aux horaires habituels 
(un passage autorisé par foyer). Plus d’informations sur www.pays-
ancenis.com - Suivez-nous sur Facebook ! (Compa44150). Un 
doute ? Une question ? service Gestion des déchets 02.40.96.31.89 
 
 

Restos du cœur 
61 rue de l’Hermitage - ANCENIS - 02.40.83.12.98  
Comme chaque année, les Restaurants du 
Cœur poursuivront leur action cet été. La 
campagne d’été commencera le 1er avril et 
se terminera le 19 novembre 2019. 
Les inscriptions et la distribution alimentaire auront lieu  le mardi de 
9h à 11h toutes les semaines, sauf en juillet et en août où elles se 
dérouleront tous les 15 jours. 
Pour les travailleurs en situation de précarité qui ne pourraient se 
présenter le mardi en raison de leurs horaires de travail, l’accueil, 
les inscriptions et la distribution alimentaire seront assurés  le lundi 
de 18h à 19h tous les 15 jours à partir du 1er avril.  
Si vous êtes en situation difficile, les Restaurants du Cœur peuvent 
vous aider. Des bénévoles seront à votre écoute aux jours et ho-
raires précisés ci-dessus. 
Merci d’apporter les pièces justificatives concernant votre situation 
de famille ainsi que les documents attestant de vos ressources et 
de vos dépenses.  
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CPAM : avec vos médicaments, 
restez maîtres du jeu 
Les médicaments sont efficaces contre certaines maladies, mais 
leur usage n’est pas anodin. Leur consommation peut avoir des 
effets négatifs sur la santé et entraîner des troubles : on parle 
alors de « iatrogénie médicamenteuse ». 
Les accidents liés aux médicaments sont responsables de plus 
de 130 000 hospitalisations par an en France et de 7 500 décès 
parmi les personnes de plus de 65 ans. Or, jusqu’à 70% de ces 
accidents seraient évitables selon certaines études (source : Pr 
Sylvie Legrain « Consommation médicamenteuse chez le sujet 
âgé » HAS 2015). 
Les signaux d’alerte, les erreurs à éviter : 10 réflexes pour préve-
nir l’accident. 
L’accident peut se révéler par un malaise, une chute, une hémor-
ragie, des troubles digestifs plus ou moins graves qui peuvent 
conduire à l’hospitalisation. Pour éviter l’accident, 10 réflexes 
sont à adopter : 
✓ Respecter et comprendre votre ordonnance 
✓ Effectuer un point régulier avec votre médecin et préparer votre 

consultation 
✓ Ne pas stopper votre traitement sans avis médical 
✓ Adapter votre mode de vie à vos traitements 
✓ Être particulièrement vigilant dans certaines circonstances 

✓ Savoir détecter les signaux d’alerte 
✓ Prendre garde à l’automédication 
✓ Vous organiser avec votre pilulier 
✓ Ouvrir votre Dossier Médical Partagé 
✓ Patients, proches, professionnels de santé : dialogue et con-

certation pour éviter l’accident. 
En cas de doute ou de signaux d’alerte, adressez-vous à votre 
professionnel de santé (médecin, pharmacien, infirmière). Le 
partage d’informations entre professionnels ainsi que la mise à 
dispositions de nouveaux outils permettent aussi de prévenir les 
risques, notamment le bilan partagé de médication mis en place 
par les pharmaciens ou la conciliation médicamenteuse faite à 
l’hôpital. Enfin, le Dossier Médical Partagé est l’outil idéal pour 
favoriser la coordination entre les professionnels de santé et le 
patient, il permet de conserver et de sécuriser vos principales 
données de santé. 
Pour ouvrir votre Dossier Médical Partagé,  
cliquez sur https://www.dmp.fr/patient/creation/etape1 
 



 

 

Prochain Couffé-Info 
n°329 JUIN-JUILLET-AOUT 2019 
Date limite de dépôt des articles :  

avant le 1er MAI 2019 
Les articles et visuels (photos, logos, etc.) sont à adresser par email 

à  mairie@couffe.fr 

 
 

 
 

NAISSANCES 
 

 

 

Olivia LHOMME 
21 janvier 2019 
 

Alexandre CARDINE 
31 janvier 2019 
 

Kaylan LERAY 
10 février 2019 
 

Siméon BENOIT 
13 février 2019 
 

Luna LETOURNEAU LUSSON 
1er mars 2019 
 

Béranger DRANGUET 
3 mars 2019 

 

 

 

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 

• Eric SOULARD, adjoint animations culturelles - bibliothèque - sport  

vie associative, reçoit sur RDV 

• Sylvie LECOMTE adjointe publications - tourisme - fêtes et 

cérémonies - site internet - affaires sociales, reçoit sur RDV  
 

Adresses courriels des élus : 

• Maire : martine.coraboeuf@couffe.fr 

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

 sylvie.lm63@gmail.com   eric.soulard@couffe.fr 

 sylvie.lecomte@couffe.fr      

• Conseillers délégués : 

 pascal.robin@couffe.fr (environnement, sentiers) 
anthony.garnier@couffe.fr (accessibilité, sécurité) 

 
 

« 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 janvier-février 2019 

 
 
Bruno BELLIER 
Piscine et abri de jardin - 215 les Thivières 
 
Fabrice PERROUIN 
Transformation préau en véranda - 7 impasse de la Croix-Pasquier 
 
LONGEPE Guillaume et ROLLIN Clotilde 
Habitation - 201 la Richevardière 
 
JAIN Nicolas 
Véranda - 572 les Thivières 
 
ALBERT Jimmy 
Carport - 134 la Bourgonnière 
 
THO Tou Jean 
Portail - 343 la Bitière 
 
CADORET Antoine 
Rénovation habitation - Le Bas Pas 
 
LECHAT Christophe 
Clôture - 160 les Thivières 
 
BERTHEAU Patrice 
Suppression porte de garage - 43 le Chêne-Pierre 
 
DEMY Philippe 
Préau - 500 les Thivières 

DÉCÈS 
 
Marie-Dominique BOUCHERIE 
14 février 2019 
 

Philippe DAVY 
8 mars 2019 
 

Jérôme JOUNEAU 
18 mars 2019 

Retrouvez 
toutes les infos 

en page 5 
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• 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 

 

 

 

 

• COLLECTE DES DECHETS 

Pour toute question ou signalement d’une anomalie de 
collecte, emménagement/déménagement, contacter la 
COMPA « gestion des déchets » au 02 40 96 43 22. 

Depuis le 1er janvier 2019, les ordures ménagères et les 
sacs jaunes sont collectés les VENDREDIS des semaines 
IMPAIRES sur l’ensemble de la commune (sortir les bacs et 
sacs la veille au soir). 
Les sacs jaunes sont à votre disposition, sur demande, à 
l’accueil de la mairie. 

A noter : report d’une journée si jour férié dans la semaine 

Accueil des déchets polluants : peintures, solvants,  
huiles, produits de traitement phytosanitaire… 

1er samedi du mois de 14h à 18h 

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 

 

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

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

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

« CENDRES ET SIROP » Concert 
 
 

SAMEDI 27 AVRIL 2019 - 21H  
Cendres et Sirop est une célébration de la pop-folk intimiste de chambre aux teintes 
jazzy… Des mélodies délicates, des timbres riches, des voix caressantes, des langues 
mêlées à de riches sonorités, des percussions improbables venues des quatre coins du 
monde… Une musique élégante et raffinée au service d’histoires envoûtantes et 
impossibles. De la main de ses quatre mélonautes : Kasia Marczewska, Enric de Anciola, 
Fabien Philippeau et Hamid Gribi, Cendres et Sirop nous invite à l’abandon de nos 
pensées pour faire de la place à l’ampleur de nos âmes.   
Dans l’intimité de leur univers de salon, on se laisse cajoler par les vagues sucrées-
salées de leur musique, on se livre à l’ivresse des timbres acidulés de leurs voix et on 
consent que notre cœur épouse le battement du sable qui s’écoule entre nos mains, 
sans amertume ni regret du temps perdu. 

PASS 

Programme comp l et  sur  www.couffe . fr  et  en  mair i e  

P r o g r a m ma t i on  d u  Co mi t é  c u l t u r e l  d e  l a  ma i r i e  d e  Cou f fé  


