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Le 25 mai, Mme Martine Coraboeuf, maire sortant, a installé le 
Conseil municipal.   
La séance s’est déroulée dans la salle polyvalente, dont la sur-
face a facilité le respect des gestes barrières.  
 
M. Joseph Brûlé, doyen de l’assemblée, a ensuite organisé le 
vote du maire après avoir fait l’appel de tous les conseillers mu-
nicipaux. Ces derniers ont élu à l’unanimité M. Daniel Pageau 
avec 23 voix.  
 
Dans la continuité, les 6 adjoints, représentant 30% de l’effectif 
du Conseil municipal, ont été élus comme suit : Mme Suzanne 
Lelaure, M. Frédéric Delanoue, Mme Leïla Thominiaux, M. Yves 
Terrien, Mme Roseline Valeau et M. Joseph Brûlé. 
Mme Martine Coraboeuf a conclu son intervention en remer-
ciant le personnel communal et son équipe pour le travail ac-
compli au cours de son mandat. 

Ainsi élu, M. le Maire, Daniel Pageau, a clôturé le Conseil mu-
nicipal, devant les élus et une douzaine de Coufféens présents, 
après avoir indiqué : 
 

« Je m’engage à être le maire de tous les Coufféens et à dé-

fendre vos intérêts ainsi que ceux de la commune. Comme je 

l’ai demandé à toute l’équipe, ce mandat sera basé sur le res-

pect et une volonté de travailler avec vous par le biais des 

commissions et des divers groupes projets à mettre en place 

avec vous. 

Parfois, il se pourrait que certaines de nos décisions ne plai-

sent pas forcément à tout le monde, mais je peux vous garan-

tir qu’elles seront prises  démocratiquement en concertation 

avec la population et dans l’intérêt de la commune. En tout 

état de cause, nous souhaitons travailler avec vous en concer-

tation et en confiance, et surtout dans un esprit de respect 

réciproque. 

Œuvrons tous ensemble pour faire de Couffé une commune 

dynamique, attractive, solidaire pour son développement et 

pour le bien être de l’ensemble de ses habitants. » 
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Le Conseil municipal est installé 

Le prochain Conseil municipal se déroulera lundi 15 juin à 20H, salle polyvalente 



 

 

DISTRIBUTION DE MASQUES AUX HABITANTS 
La commune a donné une réponse favorable au groupement de 
commande de masques “grand public”, pour ses habitants. Ces 
masques sont lavables, deux tailles sont prévues pour les 
adultes et les enfants. 
L’Etat et le Conseil Départemental prendront chacun 50% du 
coût des masques commandés.  
La distribution sera réalisée en porte à porte par les Élus en 
binôme du vendredi 5 juin au dimanche 7 juin. En votre ab-
sence, les masques seront déposés dans votre boîte aux lettres. 
 

SOLIDARITÉ : AIDE AUX PLUS FRAGILES 

REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES VULNÉRABLES : nous 
rappelons que ce registre des personnes vulnérables et/ou iso-
lées est ouvert en mairie (déclenché en cas de canicule, grand 
froid, pandémie…). 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 : ANNULÉS jusqu'à nouvel ordre. 
Salles communales : elles restent INTERDITES aux manifesta-
tions jusqu’à nouvel ordre. 
Accès lieux publics : le plan d’eau de l’Ilette est de nouveau ac-
cessible pour les promeneurs, les pêcheurs, dans le respect des 
limites de distanciation et dans le sens indiqué. 
Les commerces sont autorisés à réouvrir : se rapprocher des 
artisans, entreprises et salons pour connaître les modalités de 
réouverture de chacun. L'auberge "le Tire-Bouchon" rouverte le 
3 juin, propose toujours des plats à emporter (menus en ligne 
sur www.couffe.fr). Réservation conseillée au 02 40 96 54 39.  
 

 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. 

 
 

RAPPEL 

Interdiction de brûlage des déchets.  
 

TRAVAUX DE VOIRIE : PRUDENCE ! 

Les travaux de voirie (PTAT) ont lieu en ce moment sur toute la 

commune. Soyez prudents, roulez doucement ! 

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 ». 

INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES, ALEOP !  

Les inscriptions et réinscriptions seront opérationnelles du 8 
juin 2020 au 31 juillet 2020 sur le site « Aleop Pays de la 
Loire » : https://aleop.paysdelaloire.fr/inscription-aux-
transports-scolaires.  
 Au-delà de cette date, une majoration de 20 € sera appliquée 
pour tout retard d'inscription, sauf en cas de motif justifié tel 
que déménagement, affectation tardive dans un établissement 
ou encore changement de situation familiale. 

NAISSANCES 
Mona MARTEAU, le 2 mai 2020 
Louise GAUDIN, le 7 mai 2020 
 

DÉCÈS 
Dominique ROUSSELIÈRE, le 12 mai 2020 

Etat-Civil 

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

Infos mairie 

Point déconfinement - Covid 19 

Vous souhaitez recevoir  

le flash Coufféen par mail ? 

Envoyez à mairie@couffe.fr un mail indiquant « je souhaite rece-
voir le flash Coufféen par mail » et ajoutez votre nom, prénom, 
numéro de téléphone. Tout simplement ! 

Bibliothèque 

BIBLIOTHÈQUE « LA FORGE AUX LIVRES » 

Après plusieurs semaines de fermeture, six bibliothèques du 
réseau Biblio’fil ont pu rouvrir leurs portes : Ancenis-Saint-
Géréon, Le Cellier, Ligné, Joué-sur-Erdre, Loireauxence 
(Varades) et Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille).  
Compte tenu de la situation pour l’instant, il n’est pas possible 
de se rendre dans sa bibliothèque, comme avant. Alors le 
service s’adapte aux nouvelles conditions sanitaires et pro-
pose un système d’emprunt inédit pour les adhérents : le 
Biblio’drive : en ligne sur www.bibliofil.pays-ancenis.com, en 
se connectant sur son espace personnel ; par téléphone du 
mardi au vendredi de 10h à 12h30 dans les bibliothèques 
rouvertes. 
Consultez les actualités au fur et à mesure via www.couffe.fr 
et sur  https://bibliofil.pays-ancenis.com/, et affiche apposée 
sur la porte de la bibliothèque. 

Infos diverses 

https://aleop.paysdelaloire.fr/inscription-aux-transports-scolaires
https://aleop.paysdelaloire.fr/inscription-aux-transports-scolaires

