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Les comptes rendus 
sont disponibles dans 

leur intégralité sur le site 
internet de la commune 

www.couffe.fr 
Le résumé est affiché sur 

la façade de la mairie. 

Environnement : de la vie dans nos massifs ! 
 

Le groupe de travail fleurissement, composé de membres du Comité consultatif environnement, travaille en 
étroite collaboration avec Fabrice Richard, agent responsable des espaces verts aux services techniques, afin de 

fleurir au mieux le bourg de la commune. 

Chaque année des améliorations sont réalisées afin de réduire l'arrosage en tenant compte des contraintes    

budgétaires et du temps de travail des agents techniques. 

Le groupe de travail définit tous les ans un thème précis ; pour l’année 2019, celui du jardin potager avait été 
retenu. C'est en suivant ce fil conducteur que les membres des services techniques ont fabriqué des person-
nages avec des pots de fleur et du matériel et fournitures de récupération. Ces derniers ont été installés dans les 
différents massifs fleuris de l'agglomération, jusqu’à ce que des personnes malveillantes dérobent l’un d’eux et 

en détruisent un autre. Il est regrettable que le travail du personnel communal ne soit pas davantage respecté. 

Cet été, la canicule ayant entraîné la sécheresse des cours d’eau et, avec elle, l'interdiction d'arroser, a eu pour 

effet un fleurissement moindre qu’à l’habitude sur notre commune comme ailleurs. 

Il reste à souhaiter que la météo des prochaines saisons soit favorable pour profiter du travail de l’équipe fleurissement et des agents. 

Nous y travaillons déjà ! 

Autorisations de signatures de        
marchés publics à procédure adaptée  
Travaux AD’AP et Mairie  
Une consultation concernant les travaux de 
mise en accessibilité de 8 établissements 
recevant du public « ERP » et de la mairie a 
été faite sous la forme de marché ordinaire, 
passé selon une procédure adaptée ouverte 
(Art. 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 
2016). 
Un rapport d’analyse des offres a été réalisé 
par le Maître d’Œuvre INGEMETRIE et pré-
senté à la Commission d’Appel d’offres (CAO) 
qui, à l’unanimité, a attribué les marchés pu-
blics relatifs aux travaux susvisés comme 
suit : 
✓ lot désamiantage à l’entreprise SA VALGO 

pour 17.748,77 € TTC 
✓ lot maçonnerie, VRD, aménagements exté-

rieurs à SARL GUILLOTEAU TP pour 
67.189,86€ TTC 

✓ lot plâtrerie à EJ2B, pour 6.494,21 € TTC 
✓ lot peinture à DEC RENOV pour 

10.455,67€ TTC 
✓ lot menuiserie intérieures et extérieures, 

signalétique PMR à CM BATIM, pour 
40.366,31 € TTC 
✓ lot revêtement de sol, mise aux normes 

escaliers à EJ2B pour 14.374,60 € TTC 
✓ lot serrurerie à ATS ACCES SARL pour 

13.927,20€ TTC 
✓ lot plomberie, sanitaire à MICHEL GLEN 

SAS, pour 7.335,82 € TTC 
✓ lot électricité à MONNIER SARL, pour 

17.044,79 € TTC 
Le Conseil municipal, par 1 « abstention » et 
15 voix « pour », autorise le Maire à signer, 
avec les entreprises attributaires ci-dessus, 
les marchés publics relatifs aux travaux susvi-
sés et à prendre toutes dispositions néces-
saires en ce sens. 
 

Créations de postes occasionnels et 
fixation des rémunérations d’agents 
recenseurs pour le recensement de la 
population de 2020 
Le Conseil municipal est informé que la com-
mune de Couffé va réaliser en 2020, en colla-
boration avec l’INSEE, le recensement des 
habitants, qui se déroulera du 16 janvier au 
15 février 2020.  
C’est dans ce cadre qu’il convient de créer 
des emplois occasionnels à temps non com-
plet d’agents recenseurs et de fixer leurs ré-
munérations. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité crée 4 emplois pour cette pé-
riode, pour faire face à un accroissement 
saisonnier d’activité, et fixe la rémunération 
de chaque agent. 
 
 
 

Vie municipale  

En couverture de cette édition :  
Encarté dans ce numéro : 
le programme du Téléthon 
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Indemnité du Trésorier pour 2019 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
par 4 abstentions et 15 voix pour, décide de 
maintenir le taux à 50% et d’octroyer à Mon-
sieur Daniel HOUILLOT, comptable du Trésor 
public, une indemnité d’un montant brut de 
241,94 € pour l’année 2019 (330 jours de 
gestion). 
 

Demande de versement d’un acompte 
du fonds de concours 2018 de la    
COMPA 
Par délibération en date du 15 février 2018 le 
Conseil municipal avait approuvé le pro-
gramme de travaux de la mairie. 
Par courrier en date du 15 mai 2018, la COM-
PA avait notifié l’aide financière accordée à la 
commune au titre du fonds de concours 2018 
d’un montant de 19.571,28 €. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité approuve le financement de 
l'opération et sollicite le versement d’un 
acompte de 50% de cette subvention auprès 
de la COMPA. 
 

Modification de la délibération du 12 
septembre 2019 portant créations de 
postes occasionnels et fixation des 
rémunérations d’agents recenseurs 
pour le recensement de la population 
de 2020 
Au regard des difficultés à recruter des agents 
recenseurs, les rémunérations sont révisées 
afin de les harmoniser avec les communes 
environnantes 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité confirme la création de quatre 
emplois occasionnels à temps non complet 
d’agents recenseurs pour la période allant de 
mi-janvier à mi-février 2020 et révise la rému-
nération comme suit : 

 
Désaffectations d’une partie de che-
mins ruraux   
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité constate les désaffectations 
suivantes et décide de lancer les procédures 
de cession :  
✓ la Pichaudière, d’une superficie de 25 m², 

au profit de Mme RICHARD ; 
✓ la Noue, d’une superficie de 95 m², au profit 

de M. GASTINEAU ; 
✓ le Landreau, d’une superficie de 30,50 m², 

au profit de M. CHOLOUX et Mme DIDIER.  
Madame le Maire est autorisée à organiser 
une enquête publique sur ces projets. 
 

Cessions de parcelles du domaine   
privé de la commune  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité décide les cessions suivantes : 
✓ la Bitière, parcelle d’une superficie de 176 

m² au prix de 5,00€ /m² au profit de                   
M. FEILLARD ; 
✓ la Pauvardière, parcelle d’une superficie de 

170 m² au prix de 2,30€ /m² au profit de M. 
DELANEAU. 

Les frais d’acte sont à la charge de l’acqué-
reur. 
 

Rapports annuels 2018  
Le Conseil municipal prend acte des rapports 
suivants : 
✓ le prix et la qualité du service public d’élimi-

nation des déchets ménagers ; 
✓ le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement non collectif ; 
✓ le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement collectif ; 
✓ le délégataire du service public de l’aéroport 

du Pays d’Ancenis ; 
✓ le prix et qualité du service de l’eau (Atlantic 

Eau). 
 

Vie municipale  
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EXTRAIT de la séance du 10 OCTOBRE 2019 

Vente de logements sociaux et garan-
ties d’emprunt – Habitat 44 
Le Conseil d'administration d'Habitat 44 a 
sélectionné plusieurs programmes locatifs 
pour une proposition d'acquisition des loge-
ments par leurs occupants. Cette démarche 
concerne 5 pavillons situés rue des Vignes 
sur la commune. 
La cession est proposée en priorité aux loca-
taires occupants, voire à leurs ascendants ou 
descendants sous certaines conditions de 
ressources, puis aux autres locataires d'Habi-
tat 44 pour les logements vacants. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
par 1 voix « contre », 3 « abstentions » et 14 

voix « pour » a émis un avis favorable sur le 
principe de la vente envisagée, et à l’unanimi-
té a levé la garantie d’emprunt accordée à 
d’Habitat 44 sur ce dossier. 
 

Transfert de la compétence « réseaux 
et services locaux de communications 
électroniques » au SYDELA 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité a décidé de transférer au SYDE-
LA la compétence optionnelle réseaux et 
services locaux de communications électro-
niques, et a autorisé le Maire à signer le pro-
cès-verbal correspondant. 
 

Approbation du procès-verbal de 
transfert de la compétence « création 
et gestion du réseau de lecture       
publique », arrêtant les conditions de 
transfert à la COMPA 
Le Conseil municipal à l’unanimité approuve 
le procès-verbal de transfert de la compé-
tence « création et gestion du réseau de lec-
ture publique », arrêtant les conditions  de 
transfert à la Communauté de communes du 
Pays d’Ancenis. 
 

Désignation Montant net 

Bulletin individuel papier 1,10 € l'unité 

Bulletin individuel internet 1,20 € l'unité 

Feuille de logement 1,00 € l'unité 

Dossier d'adresse collective 0,55 € l'unité 

Fiche de logement non-enquêté 0,55 € l'unité 

Bordereau de district 5,00 € l'unité 

Séance de formation 40,00 € l'unité 

Frais kilométriques du district 5 
(ou du district le plus étendu s’il 

est renommé par l’INSEE) 
compte tenu de son étalement  

130 € 

Frais kilométriques  
des autres districts 110 € 
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Communication Sylvie Lecomte, adjointe à la communication 
 

Panneau d’affichage électronique 
Un panneau d’affichage électro-
nique a été installé devant la mai-
rie. Ce moyen d’information, sou-
haité par la mairie et la commis-
sion communication, principale-
ment destiné aux informations 
municipales, est également mis à 
la disposition des associations de 
Couffé pour informer de manifesta-
tions ouvertes à tous les         
Coufféens. Sa taille et emplace-
ment ne sont pas définitifs et pour-
ront évoluer. Nous souhaitons que 
ce moyen de communication ap-
porte satisfaction à la population.  
 

Guide pratique de la commune  2020 
Le guide pratique regroupant des informations sur la commune 

(Conseil municipal, vie économique, vie associative, infos pra-

tiques) a été mis à jour et distribué à chaque famille ayant des 

enfants dans les écoles de Couffé (surveillez les cartables).  

Il est également à votre disposition aux endroits suivants : mairie, bureau de tabac, épicerie, boulangerie, boucherie-charcuterie, pharmacie, 

cabinet médical, salon de coiffure. Retrouvez-le également sur notre site internet : www.couffe.fr  

 

Affaires sociales Sylvie Lecomte, adjointe aux affaires sociales 
Après-midi convivial pour les plus de 60 ans vivant seuls 
Nous vous rappelons que l’après-midi convivial (avec animation et goûter) organisé par la Commission sociale et le C.C.A.S. aura lieu le mer-
credi 13 novembre 2019 à 14h30 à la salle polyvalente. Toutes les personnes de plus de 60 ans et vivant seules ont dû recevoir 
l’invitation, si ce n’est pas votre cas, merci de prendre contact avec nos services en mairie au : 02 40 96 50 05. 

La vie des commissions 

Site Internet 
Le site Internet de la commune www.couffe.fr a bénéficié d’un petit rafraichis-
sement afin de répondre à l’accessibilité et la RGPD, permettant par la même 
occasion une utilisation plus actuelle et conviviale. 
 

Démenti suite à un article paru dans la presse 

Contrairement à ce qui a été annoncé dans la presse (Ouest-France du 12/10/2019) au sujet de l’aménagement 
sécurité routière du village de la Favrie, le projet n’a pas été voté lors du Conseil municipal du 10/10/2019, mais il 
a simplement été communiqué au cours de cette réunion que le bureau d’études a transmis le projet dudit amé-

nagement qui devra être proposé au prochain budget 2020, lequel sera voté au cours du 1er trimestre 2020. 

La municipalité vous invite  

à l’échange des voeux   

dimanche 12 janvier 2020 

à 11h, salle polyvalente 
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Mairie fermée samedi 2 novembre 

En raison du 1er novembre (jour férié), les services communaux 

seront exceptionnellement fermés le samedi 2 novembre 2019. 

 

Recrutons 4 agents recenseurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le recensement de la population de Couffé aura lieu  l’an prochain 
du jeudi 16 janvier au samedi 15 février 2020. 
Pour cela, la commune va procéder au recrutement de 4 agents 
recenseurs. 
Si vous êtes intéressés par cette mission il vous suffit de déposer 
en mairie (ou par mail urba@couffe.fr) votre lettre de candidature 
accompagné d’un CV. 
La clôture du recrutement est fixée au 15 novembre 2019.  

Elections municipales 2020 
Le décret fixant la date des élections municipales aux 15 et 22 
mars 2020 a été publié au Journal Officiel du 5 septembre 2019. 
Les demandes d’inscription sur les listes électorales pour participer 
à ces deux scrutins devront être déposées au plus tard le vendredi 
7 février 2020 (apporter carte d’identité + justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, à vos nom et prénom). 

Recherche scrutateurs : les scrutateurs sont chargés du dé-
pouillement des votes, comptage des voix et ils complètent et si-
gnent la fiche à leur disposition. Ils sont présents 15 mn avant la fin 
du scrutin et jusqu’à la fin des opérations. 
Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître en envoyant 
un mail à mairie@couffe.fr ; noter en objet : « scrutateurs élections 
municipales 2020 » et indiquer nom, prénom et numéro de télé-
phone. 
 
 

 

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 sur nos 
listes. 

Rainer a été maire de Bogel (Allemagne) de 1999 à 2009 et président du Comité de Jumelage de Bogel  
ces 25 dernières années jusqu’en mai 2019. 
Parlant très bien le français, il était fortement attaché aux échanges entre nos deux communes jumelées. 
Sa dernière venue à Couffé date de fin juillet 2019, il tenait à participer à ce voyage. 
Atteint d’une longue et grave maladie, il est décédé le 29 septembre dernier. 
La municipalité et le Comité de Jumelage de Couffé garderont de lui le souvenir d’un homme avenant et jovial.  

Couffé / Bogel : décès de Rainer TRUBER 

Travaux de voirie en traversée de bourg : déviation  
Des travaux de voirie sont prévus en traversée de bourg par le Conseil Départemental, du lundi 28 au mercredi 30 octobre 2019 inclus.  

La circulation sera interdite et une déviation sera mise en place. Les commerces restent ouverts et accessibles pendant la durée des travaux.  

Le plan des travaux et déviation est accessible sur le site Internet de la commune www.couffe.fr (article sur la page d’accueil, cliquez sur 

« continuer à lire »). 

Info travaux 
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Les rendez-vous à ne pas manquer sur Couffé 
NOVEMBRE 

2 ................................ Soirée pot-au-feu ..................................... salle polyvalente .............................. Vélo Marche Loisirs VMLC 
6 ................................ Calendrier des fêtes ................................ salle des chênes .............................. Mairie 
9 ................................ Théâtre programmation culturelle ........... salle Althéa ...................................... commission culturelle 
11 .............................. Concours de belote ................................. salle polyvalente .............................. Les Amis du Hâvre 
13 .............................. Après-midi récréatif ................................. salle polyvalente .............................. Mairie 
16 .............................. Concours pêche aux carnassiers ............ plan d’eau ........................................ Les Amis du Hâvre 
17 .............................. Concours de palets.................................. salle des sports ................................ Palets Coufféens 
17 .............................. Vide ta chambre ...................................... salle polyvalente .............................. APE Ecole Hugues-Aufray 
22 .............................. Assemblée générale ................................ salle des Chênes ............................. Comité de jumelage 
23 – 24 ...................... Spectacle ................................................. salle Althéa ...................................... Commedia Dell' quartier 
24 .............................. Concours de belote ................................. salle polyvalente .............................. Don du sang ADSB 
30 .............................. Soirée cassoulet ...................................... salle polyvalente .............................. La Conquérante Musique 
29 – 30 ...................... Spectacle ................................................. salle Althéa ...................................... Commedia Dell' quartier 

DECEMBRE 

1 ................................ Spectacle ................................................. salle Althéa ...................................... Commedia Dell' quartier 
1 ................................ Thé dansant............................................. salle polyvalente .............................. Amicale des retraités 
1 ................................ Tournoi .................................................... salle des sports ................................ Badminton Loisirs Coufféen 
3 – 7 – 8 .................... Spectacle ................................................. salle Althéa ...................................... Commedia Dell' quartier 
6 – 7 .......................... Téléthon................................................... salle polyvalente .............................. Mairie 
8 ................................ Marché de Noël ....................................... salle polyvalente .............................. Comité de jumelage 
12 .............................. Spectacle ................................................. salle Althéa ...................................... APE Ecole Hugues-Aufray 
14 .............................. soirée ciné programmation culturelle ...... salle Althéa ...................................... commission culturelle 
21 .............................. Tournoi U9 ............................................... salle des sports ................................ Club de foot FCOC 
22 .............................. Tournoi U13F........................................... salle des sports ................................ Club de foot FCOC 
23 .............................. Collecte de sang ...................................... salle polyvalente .............................. Don du sang ADSB 
31 .............................. Réveillon du nouvel an ............................ salle polyvalente .............................. les Z’amis de l’an 

JANVIER 
12  ............................. Vœux de de la municipalité ..................... salle polyvalente .............................. Mairie 
12 .............................. Fête de village ......................................... salle des chênes .............................. de la Pierre au Donneau                           
17 .............................. Assemblée générale ................................ Salle polyvalente .............................. Comité des fêtes                                          
18 .............................. Concours de belote ................................. Salle polyvalente .............................. Amicale des retraités 
25 .............................. Soirée Choucroute................................... Salle polyvalente .............................. FCOC 
25 .............................. Théâtre programmation culturelle ........... salle Althéa ...................................... commission culturelle 
26 .............................. Thé dansant............................................. Salle polyvalente  ............................. Amicale des retraités               

Vie municipale  
Bientôt 16 ans ? Recensement JDC ! 

 

Le recensement à la JDC (Journée Défense et 
Citoyenneté) est obligatoire dès 16 ans pour 
effectuer la journée d’appel de préparation à 
la défense. 
 

Les garçons et filles 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 document justifiant la 
nationalité française.  La mairie vous remettra alors une attestation de re-
censement (ATTENTION un seul exemplaire est remis). Ensuite, vous rece-
vez 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  

Commémoration : Armistice 
du 11-Novembre 1918 

 

La municipalité et les anciens combattants de Couffé ont 

l’honneur de vous convier le lundi 11 novembre 2019 à 

la commémoration de l’Armistice de la Première Guerre 

mondiale à Couffé. 

· 10h45 - Rassemblement à la Mairie (parking) 

· 11h00 - 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 égale-

ment les bienvenus. Participation du 

Conseil Communal des Enfants et de 

la Conquérante Musique. 
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Bibliothèque municipale  
« La Forge aux Livres » 

 

En fin d’année, la bibliothèque vous invite au voyage…  

Événement Biblio’fil 

Dans le cadre du prix Lire en Pays d’Ancenis, l’auteure-
voyageuse Sarah Gysler a répondu présente à l’invitation 
du réseau Biblio’fil pour venir échanger avec les lecteurs 
autour de son livre et c’est à la bibliothèque de Couffé que 
nous aurons la chance d’accueillir cette rencontre !   
« Petite » est un récit de vie où elle raconte son parcours et sa 
décision, un jour, de tout quitter pour voyager. Elle décrit alors sa 
nouvelle vie de nomade ou comme elle se décrit, « d’aventurière 
fauchée ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce livre est un roman d’apprentissage foudroyant, celui d’une 
petite fille qui transforme sa colère en odyssée. Avec humour et 
tendresse, la jeune globe-trotteuse raconte les tourments de 
l’enfance, son dégoût d’une société uniformisée, mais aussi son 
irrésistible soif d’être libre qui la pousse à dépasser ses peurs. 
 

 

 Mardi 5 novembre à 20h. 

Rencontre en entrée libre 

et gratuite. 
 

 

 

 

 

 

Semaine de la parentalité 

Du côté des familles, la bibliothèque s’associe à la semaine 
de la parentalité organisée par le SIVOM et propose une 
séance de Bricol’histoires à partager entre parents et 
enfants ! 
 

 Mercredi 13 novembre : 
De 15h30 à 17h. Des histoires 
sur les émotions suivies d’un 
bricolage à faire en famille. 
Parents et enfants à partir de 
5 ans.  

 

Gratuit, sur inscription. 

 

En fin d’année, la bibliothèque de Couffé se joint aux 
bibliothèques de Ligné, Le Cellier, Oudon et Mouzeil pour 

vous offrir un Décembre vagabond  !  

 
Venez découvrir des traditions d’ailleurs : 
les pays slaves à Couffé comme à Ligné, 
l’Allemagne au Cellier, l’Angleterre à 
Oudon et l’Australie à Mouzeil. 

 
 
 
Plusieurs rendez-vous dans votre bibliothèque : 

du 4 décembre au 5 janvier  : exposition d’un conte russe, à 

découvrir sur les heures d’ouverture. 
 

Mercredi 4 décembre : de 15h30 à 16h30. Conte numérique Pierre 
et le loup à partir de 4 ans. Découverte du court-métrage suivie de 
l’exploration des jeux autour du conte. Gratuit, sur inscription. 
 

Mercredi 14 décembre : de 10h à 12h. Atelier couture adultes et 
enfants à partir de 5 ans. Personnalise ta matriochka en tissu. 
Atelier animé par « La cabane à idées de Marie », couturière 
coufféenne.  
Atelier gratuit, sur inscription. 
 

Dimanche 15 décembre : de 10h30 à 11h30.  
Conte-moi la Russie.  
Des lectures slaves accompagnées de harpe.  

Tout public en entrée libre. 
 

 

Du côté des tout-petits, on se retrouve pour les 
petitpatapons avec une invitée spéciale en janvier : 

Vendredis 22 novembre et 20 décembre  : jeux de doigts, 
comptines, chansons et petites histoires pour les tout-petits de 0 à 3 
ans. Petit pense-bête : la bibliothèque ouvre ses portes dès 9h30. 
Début des lectures à 10h. Gratuit, sur inscription. 
Vendredi 24 janvier : « Les tabliers d’Estelle » pour les enfants de 0 
à 3 ans, à partir de 10h. Spectacle gratuit, sur inscription. 
 

A NOTER  
Pendant les vacances de Noël,  
la bibliothèque restera fermée  
du mercredi 25 décembre 2019  

au dimanche 5 janvier 2020 inclus 

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 

Vie municipale  
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Bénévoles (ADSB) 
Collecte de sang 
le lundi 23 DÉCEMBRE de 16h à 19h30,  
à la salle polyvalente de Couffé.  
Un espace enfants est prévu. 
« Donner son sang, c’est donner 
de l’Amour, c’est donner de la 
Vie » 
Pour tout renseignement :  
EFS44 - Tél. 02 40 12 33 62  
www.dondusang.net 
 

Concours de Belote sans annonce :  
Dimanche 24 novembre, inscriptions entre 13h30 et 
14h, salle polyvalente, 6€ par personne, cochon par-
tagé entre les participants.  

Assemblée générale 
L’ADSB vous invite à son Assemblée Générale qui se déroulera 
le vendredi 31 janvier 2020 à 20h30, salle des Chênes. 
 

Vide ta chambre 

L’APE de l’école Hugues-Aufray orga-
nise un vide ta chambre le dimanche 
17 novembre de 9h à 17h (jouets, 
livres…) 4€/table (7€ les 2 tables).  
Inscriptions et infos au 06 73 50 40 24  
ou par mail :  
videgreniercouffe44@gmail.com 
 

Concours de palets 
L’association Les Palets Coufféens organise son concours de 
palets sur planche en bois, à la salle des sports de Couffé,     
dimanche 17 novembre 2019,  
matin (individuel) 9h30 ; après-midi (en équipe) 14h30 
Inscription sur place 1/2h avant le concours 
Restauration sur place / bar 
 

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 22 
novembre 2019 à 20h30, salle des Chênes. Le Comité de jume-
lage 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 
 3e marché de Noël  
dimanche 8 décembre 2019  
de 10 h à 18 h à la salle des sports. 
Venez nombreux découvrir le travail de 
la cinquantaine d’exposants. 

Animations diverses - Restauration sur place. 

Commedia dell’quartier présente 
PIECE EN PLASTIQUE de Marius von Mayenburg 
Dates des représentations, novembre et décembre 2019 : 
. nov. : sam.23 à 21h ; dim.24 à 15h30 ; vend.29/sam.30 à 21h 
. déc. : dim.1er à 15h30 - mar.3 / vend. 6 / sam. 7 à 21h 
Théâtre Althéa à Couffé - Tarifs : 7€ -Pass Althéa 5€ -6/16ans 4€ 
Infos / réservations : 02.40.96.58.80 
 

Vélo Marche Loisirs Coufféen : AG 

L’Assemblé Générale du VMLC aura lieu le samedi 11 janvier 2020 
à 18h, la salle des Chênes. 
Tous les adhérents sont conviés ainsi que les personnes intéres-
sées par nos activités de loisirs : randonnée pédestre, course à 
pied, cyclo et VTT. 
 

Comité des Fêtes : A.G. 

Le Comité des Fêtes tiendra son Assemblée Générale le Vendredi 
17 janvier 2020 à 19h, salle polyvalente, suivie du verre de l'amitié. 
 

A.L.C. : Variétés 2020 ! 
Le spectacle des variétés 2020 est en préparation ! 
Date des représentations 2020 :  
✓ Les vendredis 14 et 21 février à 20h30   
✓ Les samedis 8, 15 et 22 février à 20h30 
✓ Les dimanches 9, 16 et 23 février à 15h00 
Réservations à compter du 27 janvier 2020 auprès de l’associa-
tion Loisirs et Culture au 02 40 96 57 86 (du lundi au jeudi 18h30-
20h30, le vendredi 18h30-19h30, le samedi 11h-12). 
Tarifs : adultes : 7,50 € - de 5-14 ans : 3,50 € - Moins de 5 ans : 
gratuit sur les genoux. 
 

Couffé Basket Club : service civique 

✓ Le Couffé Basket Club est toujours à la recherche d'un per-
sonne en service civique pour la saison 2019/2020, afin de 
promouvoir la pratique du sport dans les zones rurales, de faire 
une réflexion sur le sport malgré les différences, et pourquoi pas 
travailler ensemble sur les différentes façons de devenir éco-
responsable au sein du club ! 
✓ Pour toute inscription, n'hésitez pas à nous contacter par mail à 

couffe.basketclub@gmail.com, ou en venant nous rencontrer les 
lundis soirs 18h15-20h15 et les mercredis 13h-18h. Vous pouvez 
également venir lors des journées de championnat, le samedi 
après-midi. 

 

Couffé Animation rurale (C.A.R.)  
L'accueil de loisirs de l’association C.A.R. de Couffé sera fermé 
pendant les vacances de Noël, du lundi 23 décembre 2019 au 
vendredi 3 janvier 2020. 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'associa-
tion à l'adresse mail suivante : bureau@asso-car.fr    
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Halte-garderie les Libellules 
Quel cirque aux Libellules !!! 
Depuis septembre, la Halte-
Garderie Les Libellules a rouvert 
ses portes pour la plus grande joie 
des petits et des grands !!!!  
Les enfants y préparent la pro-
chaine fête du jeu organisée par le 
SIVOM, en attendant l’arrivée du 
Père Noël…!!! 
Ouverte les lundis et vendredis de 
9h15 à 16h15 hors vacances sco-
laires, les Libellules seront ravies 
d’accueillir pour une heure, une 
matinée ou la journée vos enfants 
dans les locaux de la Maison de 
l’enfance. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : 
SIVOM du Secteur de Ligné  - Halte-garderie « Les Libellules » 
Maison de l’enfance   
44521 Couffé - 06 34 04 44 43 
haltecouffe@orange.fr 
 

Restos du cœur d’Ancenis 
Cet hiver, les Restaurants du Cœur ouvriront leur porte chaque 
semaine du 25 novembre 2019 au 10 mars 2020. Si vous êtes 
en situation difficile, vous pouvez venir vous inscrire au Centre des 
Restos d’Ancenis, 61 rue de l’Hermitage. Des bénévoles seront à 
votre écoute pour répondre à vos questions et vous aider.  
Voici les jours et les heures d’ouverture : inscriptions chaque 
semaine : le mardi matin de 9h à 10h45, le mardi après-midi de 
14h à 15h45 ; distribution chaque semaine : le mardi matin de 
9h à 11h ; le mardi après-midi de 14h à 16h. 
Les travailleurs en situation de précarité qui ne pourraient venir le 
mardi en raison de leur travail seront accueillis le lundi de 18h à 
19h (inscriptions de 18h à 18h45). Les inscriptions sont également 
possibles le mardi 12 novembre de 9h à 11h. 
Merci d’apporter les pièces justificatives concernant 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 
 

Vaccination contre la grippe 
✓ Permanences des infirmières Sylvie LEHY et Christelle OUARY, 

pour la vaccination annuelle anti-grippe au  6 place Saint-Pierre, 
de 11h à 11h30 les jours suivants : les mercredis 30 octobre, 6, 
13, 20 et 27 novembre ainsi que le 4 décembre ; les vendredis 
15, 22 et 29 novembre. Les vaccinations sont également pos-
sibles sans RDV aux permanences de 8h00 ; sur RDV les 
autres jours et autres horaires. 
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 21 novembre 2019 tous les mardis et 
jeudi de 15h à 16h sans RDV. En dehors de ces jours et ho-
raires, vaccinations sur RdV. Tel : 07 85 36 12 05. 

Vie Intercommunale  
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SIVOM secteur de Ligné « Enjeux 
de parents, parents en jeux »  
Une semaine parentalité intitulée « Enjeux de parents, parents en 
jeux » est prévue du 12 au 16 novembre 2019, elle est organisée 
par le SIVOM du secteur de Ligné et le collectif parents « parents 
en action ». 
Au programme : des conférences,  
ateliers parents/enfants, animations et 
des moments en famille ! 
Où ? Sur le territoire des quatre com-
munes du SIVOM (Le Cellier, Ligné, 
Mouzeil, Couffé), que ce soit dans les 
lieux d’accueil de vos enfants (multi-
accueil, halte-garderie, accueil péris-
colaire, accueil de loisirs, local 
jeunes), les bibliothèques, les salles 
municipales, ou encore dans les cours 
multisports au sein des écoles. 
Plusieurs dates à retenir : 
Mardi 12 novembre, 20h-22h, Espace culturel Le Préambule à 
Ligné. Représentation théâtrale du collectif « Les parents en ac-
tion » autour de la parentalité positive de Faber et Mazlish, puis 
débat avec éducateur de l’École des Parents et des Éducateurs. 
Mercredi 13 novembre : divers ateliers parents-enfants pour 
toutes les tranches d’âges dans différents lieux sur les 4 com-
munes couvertes par le SIVOM. 
Jeudi 14 novembre, 20h-22h30 à l’espace des Charmilles à 
Mouzeil : soirée « World Café » portant sur la gestion des émo-
tions de l’enfant. Des ateliers interactifs seront proposés par des 
professionnel-le-s du bien-être, de la psychologie, et du loisir. Au 
programme, apports théoriques et outils pratiques sur l’éducation 
bienveillante et la gestion des émotions. 
Vendredi 15 novembre (18h30-20h30 au local ados de Ligné) : 
Soirée d’échanges parents-ados sur le cyber harcèlement avec 
un intervenant spécialisé. 
Programme complet disponible auprès du SIVOM :             
sivomligne@orange.fr, via les lieux d’accueils de vos enfants et 
sur le site www.parents.loire-atlantique.fr 
 
 

Harpes au Max, réservez la date !
du 14 au 17 mai 2020 - Organisé par la Communauté de com-
munes du Pays d’Ancenis en partenariat avec les Harpes Camac 
et la ville d’Ancenis-saint-Géréon. Réservez votre week-end pour 
la troisième édition du festival international de harpes en Pays 
d’Ancenis. Sur 4 jours, soyez surpris et laissez-vous guider à 
travers le monde et les styles musicaux (jazz, pop, rock, clas-
sique, celtique, électro…). Un festival unique en France ! 
Rendez-vous début 2020 pour la programmation sur 
www.harpesaumax.com 



 

 

Prochain Couffé-Info 
n°332 FEVRIER - MARS 2020 

Date limite de dépôt des articles :  
avant le 1er JANVIER 2020 

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

 

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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Retrouvez 
toutes les infos 

en page 7 

Infos pratiques mairie  
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NAISSANCES 

Juliette OGER 
9 septembre 2019 

Arsène BAULLARD 
9 septembre 2019 

Alexandre JAHAN 
24 septembre 2019 

Emma MORICE 
4 octobre 2019 

Eva MÉGNÉGNEAU 
13 octobre 2019 

Lucien ROBERTI 
14 octobre 2019 

Adèle CHARBONNEAU 
17 octobre 2019 

 

Permis de construire et d’aménager 

et déclarations préalables  

Demandes déposées en août-septembre 2019 

 

Daniel JOURDON 
Panneaux photovoltaïques - 21 rue de la Vallée du Hâvre 
 
Alexandre BRANDICOURT 
Construction habitation - 8 avenue des Chênes 
 
Alexandre MONTCHECOURT 
Construction habitation - 204 le Chêne-Pierre 
 
Sylvie LE MOAL 
Baie vitrée en remplacement d’une fenêtre - 83 les Mazeries 
 
Yannick BLOND 
Baies vitrées en remplacement de fenêtres et porte - 1 rue Pierre de Lune 
 
Sylvain DUPAS 
Clôture - 532 les Mazeries 
 
Loïc ANIZON 
Portail - 191 le Moulin de Saint-Philbert 
 
Bernard JAHAN 
Construction habitation - 6 impasse des Ecureuils 
 
Céline TANAZAWA 
Rénovation extension ancienne cave - la Noue 

MARIAGES 

Marie LEHY et Alexandre BRANDICOURT 
31 août 2019 

Corinne DIVET et Laurent BOUMARD 
31 août 2019 

Jennifer ALZI et Julien BEDOUET 
5 octobre 2019 

DÉCÈS 

Gérard BARRÉ 
17 août 2019 

Denise ROBIN veuve AUNEAU 
25 août 2019 

Nicolae MIHAILA 
27 septembre 2019 

Petru MICU 
27 septembre 2019 

Rida NAIM KHALLOUKI 
28 septembre 2019 

Fermé 

samedi 2 novembre 
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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 Blain : 7 rue Saint-Laurent-44130 Blain-02 40 79 89 76  

Agence Nozay : 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. 

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, et rentrer 
les bacs après la collecte). 
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  

 Infos pratiques mairie  
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T h é â t r e  A LT H É A  C o u f f é  

La Prog’ 2019-2020 

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

Pour les spectacles Mairie : 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) 

2€/personne 


