
 

 

Coufféen 

Flash : parution exceptionnelle en remplacement du Couffé-Info bimestriel en raison de l’épidémie COVID19.  
Paru le 11 mai 2020 et distribué dans les commerces de Couffé suivants : boulangerie, boucherie, épicerie et tabac-presse, envoyé par courriel aux élus, agents,  associations, 
artisans-commerçants, écoles pour transmission aux familles et mis en ligne sur le site Internet www.couffe.fr 

Administration : Mairie de Couffé - 25 rue du Général Charette de la Contrie - 44521 Couffé - 02 40 96 50 05 - mairie@couffe.fr - www.couffe.fr 
Directrice de la publication : Martine CORABOEUF, maire 
Conception-réalisation-impression : service communication, commission communication municipale - Crédit image : Freepik 

Retrouvez les renseignements Covid-19 et les liens vers les sites indiqués, sur notre site Internet  

www.couffe.fr (rubrique Actualités) 

RÉOUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC 
Infos pratiques : réouverture progressive de la mairie à comp-
ter du 11 mai, du lundi au vendredi de 9h à 12h (accueil phy-
sique et téléphonique). Des mesures ont été prises afin 
d'assurer la sécurité des usagers et des agents : vitre de pro-
tection, port du masque, marquage au sol pour la distancia-
tion, attente à l'extérieur, un usager à la fois. 
Célébrations civiles : mariages et parrainages annulés jusqu’à 
nouvel ordre. Il est possible de reporter la célébration en 2021 en 
contactant la mairie ou en envoyant un mail à accueil@couffe.fr. 
Inscriptions à l’école : pour l’école publique Hugues-Aufray, vous 
pouvez contacter la mairie pour les inscriptions à la rentrée 
2020/2021, possible à distance (accueil@couffe.fr). Pour l’école 
privée St-Joseph, contactez directement l’école. 
 

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES 

Les deux écoles ouvrent à nouveau leurs portes pour accueillir les 
enfants au cours de la semaine 20, décision prise entre les acteurs 
de la vie scolaire, les représentants des parents d’élèves, les élus, 
les services municipaux.  
Le restaurant scolaire accueille les enfants à compter du 
12/05/2020. Aucune démarche à faire quant aux inscrip-
tion/annulation (si les enfants ont déjà un dossier au rest. Scol.). 
Les transports scolaires 
La Région des Pays de la Loire organise le plan de reprise des cir-
culations sur le réseau Aléop : tous les circuits scolaires desser-
vant habituellement les écoles élémentaires et maternelles sont 
remis en service avec les horaires habituels dès le 12 mai.  Con-
formément aux directives de l’Etat (sauf pour les élèves de mater-
nelle et primaire), le masque sera obligatoire à bord des trans-
ports en commun utilisés et respect de la distanciation physique. 
Pour assurer la sécurité à bord, la Région a décidé d’équiper d’un 
masque lavable tous les élèves du 2nd degré transportés par car. 
L’accueil (association Couffé Animation Rurale) 
L'accueil périscolaire sera ouvert à compter du lundi 18 mai. Les 
familles recevront une information d'ici le 15 mai sur les nou-
velles modalités d'ouverture (gestes barrière, horaires, conditions 
d'accueil,...) par l’association. 

 DISTRIBUTION DE MASQUES GRATUITS 
✓ Fabrication maison : nous invitons les habitants à confectionner 

leurs propres masques, il suffit d’avoir un peu de tissu, fil, ai-
guille et élastique. Rendez-vous sur le site officiel de l'AFNOR, 
vous y trouverez toutes les recommandations nécessaires : 
masques-barrieres.afnor.org  
✓ Vente : si vous souhaitez vous en procurer, des masques sont en 

vente dans les pharmacies, commerces et grandes surfaces. 
✓ La commune de Couffé fait le nécessaire afin de fournir  

1 masque à chaque habitant : 

- Commande groupée départementale : le Département de la 
Loire-Atlantique, l’Association des maires de Loire-Atlantique 
et 16 intercommunalités, dont la Communauté de Communes 
du Pays d’Ancenis (COMPA), s’associent pour une commande 
groupée de masques destinés au grand public (prise en charge : 
50 % par le Département, 25 % par la COMPA, 25 % par la com-
mune). Les maires des communes de la COMPA, dont Couffé, 
ont évoqué leurs besoins afin que chaque habitant du départe-
ment en reçoive un.  Le 5 mai, le Département nous informait 
que les masques pour la population commandés via la plate-
forme départementale ne seraient pas livrés avant la semaine 
21 ou la semaine 22. Dès réception, nous pourrons décider des 
jours de permanence pour distribution de ces masques gra-
tuits, nous ne manquerons pas de vous donner les informa-
tions dès lors que celles-ci nous seront communiquées. 

- Une équipe de bénévoles pour confectionner des masques : la 
commune de Couffé a sollicité la population pour la confection 
de masques réutilisables, des bénévoles se sont immédiate-
ment proposés, nous les en remercions chaleureusement. Ils 
ont été distribués par la municipalité en priorité aux personnes 
en contact avec le public (commerces...)  puis à celles qui sont 
isolées ou en difficulté, ainsi qu'aux différentes structures ac-
cueillant des enfants (Couffé Animation Rurale, restaurant sco-
laire...). 

Ces premiers masques sont fournis gratuitement, il vous appar-
tient ensuite d’effectuer votre propre approvisionnement. Pensez 
bien à les laver à 60°C pendant au moins 30 mn, les faire sécher  
soigneusement puis les repasser avant de les porter. 
Vous souhaitez en fabriquer bénévolement ? Faîtes-vous con-
naître, par courriel de préférence à mairie@couffe.fr ou par télé-
phone au 02 40 96 50 05 du lundi au vendredi 9h-12h. 
Si vous avez du tissu et/ou des élastiques, faites-nous signe ! Vous 
pouvez déposer des élastiques dans la boîte à lettres de la mairie. 
Merci à toutes les bonnes volontés qui par souci des autres ont 
œuvré pour fabriquer ceux déjà distribués gratuitement. 

Infos mairie 

ACTUALITÉ Covid-19 

M A I  2 0 2 0  

https://www.couffe.fr/vivre-a-couffe/education-jeunesse/enfants-0-17-ans/accueil-periscolaire/


 

 

SOLIDARITÉ : AIDE AUX PLUS FRAGILES 

La commission sociale œuvre pour rester au plus proche des 
aînés et des situations les plus fragiles. Les personnes concer-
nées ont été contactées. A ce jour, il n’y a pas de demande parti-
culière. En cas de besoin, contactez la mairie au 02 40 96 50 05, 
nous prendrons vos coordonnées et donnerons suite. 
REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES VULNÉRABLES : nous 
rappelons que ce registre des personnes vulnérables et/ou iso-
lées est ouvert en mairie. Ce document confidentiel per-
met l’intervention des services sanitaires et sociaux dans les 
meilleures conditions. Les personnes concernées doivent de-
mander leur inscription sur ce registre : formulaire à remplir par 
la personne ou un tiers ; l’accusé de réception confirmant l’ins-
cription est envoyé sous 8 jours au domicile de l’inscrit. 
 

INFOS PRATIQUES ET UTILES À COUFFÉ 

Manifestations/événements : TOUS les événements prévus 
sont ANNULÉS jusqu'à nouvel ordre. 
Salles communales : interdites d’accès jusqu’à nouvel ordre. 
Accès lieux publics : INTERDICTION d’accès aux installations 
sportives de plein air et aires de jeux. 
Les commerces ouverts à Couffé :  

• ouverts aux horaires habituels : épicerie-alimentation gé-
nérale Anizon, boulangerie Barthélémy, charcuterie-
traiteur Brûlé et maraîcher du jardin des Sables ;  

• tabac-presse : du lundi au vendredi 7h-12h30 ; le samedi 
8h-12h ; le dimanche 9h-12h30 ;  

• l'auberge "le Tire-Bouchon" propose des plats à 
emporter, au choix : 1 entrée, 1 plat et un dessert, 
différents tous les jours, du lundi au vendredi (les 
menus du 11 au 15 mai sont en ligne sur le site de la mairie 
www.couffe.fr). Plats à venir chercher à l’Auberge, entre 
10h et 13h30 (plus tard sur demande), protocole d’hygiène 
nécessaire mis en place. Réservation préalable conseillée 
au 02 40 96 54 39. Flore et Fabrice COLMAN vous remercient 
de votre soutien. 

• déconfinement : se rapprocher des artisans, entreprises et 
salons pour connaître les modalités de réouverture de chacun.  

 

COLLECTE DES DÉCHETS, SERVICE MAINTENU 
Les COLLECTES sont  MAINTENUES comme habituellement 
SACS de TRI : toujours disponibles pour l’instant à l'épicerie 
ANIZON et en mairie. 
Les DÉCHÈTERIES communautaires sont RÉOUVERTES.  
Infos sur le site de la mairie et la COMPA. 
  

LES SITES POUR LES INFOS OFFICIELLES 

. www.service-public.fr/particuliers/actualites 

. www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

. www.santepubliquefrance.fr 

. www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 

. Région : www.paysdelaloire.fr  

. Département : www.loire-atlantique.gouv.fr 

. La COMPA : www.pays-ancenis.com 

. Pour les ASSOCIATIONS au niveau national :  
https://www.associations.gouv.fr/  ; 
FONDS DE SOUTIEN 44 : www.loire-atlantique.fr 

. pour LES ARTISANS-COMMERCANTS-ENTREPRISES région : 
https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/covid-19 
différentes aides sont mises en place :  dispositif de soutien 
aux activités économiques  ; Fonds territorial Résilience Etr 
Covid19 ; Mesures de soutien Région Pays de la Loire. 

BIBLIOTHÈQUE « LA FORGE AUX LIVRES » 

Consultez les actualités au fur et à mesure via 
www.couffe.fr et sur  https://bibliofil.pays-ancenis.com/, 
ou affiche apposée sur la porte de la bibliothèque. 

Bibliothèque 

Vie associative 

Du fait des mesures nationales, les manifestations sont ANNULÉES 
Nous éditerons un nouveau flash en fonction de l’actualité  

qui nous sera transmise, afin de vous tenir informés. 

En attendant, consultez le site Internet de la commune  
régulièrement mis à jour  www.couffe.fr :  

« les Actualités » et le « Journal des associations ». 

RAPPELS 

Entretien des haies : propriétaires, entretenez votre haie 
en bordure de l’espace public pour la sécurité des piétons 
et véhicules. Merci. 
interdiction de brûlage des déchets.  
 

TRAVAUX DE VOIRIE : PRUDENCE ! 

Point à temps programmé première quinzaine de juin sur 

toute la commune. Soyez prudents, roulez doucement ! 
 

CONTACTER LE CABINET DE KINÉSITHERAPEUTES 

Mme COTTON, ainsi que MM COQUILLARD et GUILBAUD, 

kinésithérapeutes du Cabinet du 14 rue des Vignes, vous 
informent que vous pouvez les joindre pour l’instant au     
09 84 41 53 71 (cabinet de St-Mars-la-Jaille) ou via Docto-
lib.fr. Le numéro de téléphone indiqué dans notre précédent 
flash devrait être en service seulement en juin suite à un re-
tard de leur prestataire téléphonique. 

NAISSANCES 
Louisa EVIN, le 10 février  
Ylann GICQUIAUX, le 15 février  
Jeanne BONNEAU, le 14 mars  
Sandro FERREIRA ROBERT, le 10 avril 
Nathan MARQUIS, le 30 avril 2020 
 

DÉCÈS 
Daniel DROUIN, le 13 mars 2020 

Etat-Civil 

Le Couffé Basket Club est à la recherche d'un service ci-
vique pour la prochaine saison. Pour toutes informations, 
n'hésitez pas à nous contacter par l'adresse mail 
couffe.basketclub@gmail.com  

DIVERS 

Retrouvez les infos sur le site Internet de la commune www.couffe.fr (Actualités COVID-19) 


