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Fonctionnement de la commune pendant le confinement 

LA MUNICIPALITE 
Les services administratifs de la mairie sont ouverts au public aux horaires habituels. Les services techniques fonctionneront norma-
lement ainsi que les services municipaux liés aux écoles, restaurant scolaire et pause méridienne. 

L’ensemble du Conseil municipal assurera ses missions.  

Les conseils municipaux se dérouleront à la salle polyvalente, sauf avis contraire de la Préfecture. 

Les commissions extramunicipales seront validées lors du conseil du 19 novembre 2020 et seront opérationnelles de suite. 

NOUVEAU ! La mairie continuera de vous tenir informés par le site Internet ou la presse et par l’application mobile IntraMuros, 
Ainsi, nous pourrons communiquer même si nous sommes loin les uns des autres. 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE « LA FORGE AUX LIVRES » : fermée jusqu’à nouvel ordre.  
 

ECOLES, RESTAURANT SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Les écoles accueilleront tous les élèves dans le respect d’un protocole sanitaire émis par le ministère de l’Education nationale 
(directives transmises aux parents par les directrices des écoles). 

Le restaurant scolaire et l’accueil périscolaire accueilleront également les usagers dans le respect des règles sanitaires.  
 

SOLIDARITE 
La commission solidarité met en place une cellule d’écoute et d’entraide pour les personnes isolées et celles de plus de 60 ans. 
Prendre contact avec la mairie (02 40 96 50 05) ou avec Roseline VALEAU : roseline.valeau@couffe.fr. 

La solidarité est l’affaire de tous, et dans cette période particulière, prenons soin les uns des autres (en respectant les gestes bar-
rières !). 
 

ECONOMIE 
La soirée octobre citoyen « Entreprendre à Couffé » du vendredi 30 octobre a été annulée suite au confinement. Néanmoins les 
personnes intéressées pour intégrer cette commission peuvent s’inscrire auprès de Joseph BRULE (joseph.brule@couffe.fr). 

Au verso vous trouverez les horaires et les modes de fonctionnement de vos commerces en activité pendant le confinement. 
 

ASSOCIATIONS 
Les salles et équipements sportifs sont fermés aux associations et au public (salles de sports, salles de réunions et l’Althéa) 

Les activités culturelles et sportives sont suspendues jusqu’au 1er décembre. 

Annulation du spectacle du 7 novembre 2020 « La femme Cactus » à l’Althéa 

Les compétitions sportives (Foot, basket…) sont également suspendues. 

Annulation des manifestations de novembre 2020. 

Les activités pour le Téléthon 2020 sont annulées mais les dons sont toujours possibles : urne à votre disposition en mairie (accueil) 
 

ESPACES PUBLICS : le plan d’eau est accessible aux promeneurs et le cimetière reste ouvert -> Attention n’oubliez pas vos jus-

tificatifs de déplacement, téléchargeables via IntraMuros, disponibles également en libre-service en mairie (à côté des sacs jaunes). 
 

PORT DU MASQUE : obligatoire sur la totalité du territoire de la commune pour les personnes à partir de 11 ans (à partir de 6 

ans au niveau des écoles). 
 

DÉCHETTERIE : ouvertes aux horaires habituels. 

Application IntraMuros 



 

 

 Confinement 2 : organisation des commerces à Couffé  

BOULANGERIE-PATISSERIE BARTHÉLÉMY 

Pains - gâteaux - viennoiseries - sandwiches 
 

Horaires d’ouverture :  
Mardi au vendredi ..  6 h 45 - 13 h 00 et 15 h 00—19 h 30 
Samedi ....................  7 h 00 - 13 h 00 et 15 h 00 - 19 h 30 
Dimanche ................  7 h 00 - 13 h 00 
 

Commandes au 02 40 96 55 03 

BRÛLÉ-TRAITEUR 

Plats à emporter - livraison sur demande 
 

Horaires d’ouverture :  
Mardi au samedi .....  8 h - 13 h et 15 h - 19 h 
Dimanche ................  8 h -12 h 30 
 

Renseignements et commandes au 02 40 96 55 01 

ÉPICERIE ANIZON  (ET RELAIS POSTAL) 
 

Horaires d’ouverture :  
Lundi au samedi ......  8 h  30 - 13 h 00 et 15 h 30 - 19 h 30 
(fermé le mercredi) 
Dimanche ................  9 h 00 - 13 h 00 
 

Livraison sur demande au 02 40 96 50 89 
 

RELAIS POSTAL ouvert aux mêmes horaires 

BAR-TABAC-PRESSE BEAUFRETON 

Services : presse-tabac-PMU-Française des Jeux-vente de 
boissons à emporter. 
Prochainement, possibilité de payer vos impôts, taxes, fac-
tures de cantine des enfants, de la crèche ou d'autres fac-
tures de la vie quotidienne au bar-tabac-presse de Couffé. 
 

Horaires d’ouverture :  
Lundi ........................  7 h-12 h 30 
Mardi au vendredi ...  7 h - 12 h 30 et 16 h 30 - 18 h 30 
Samedi .....................  8 h - 12 h 30 
Dimanche .................  9 h - 13 h 00 
 

Renseignements et commandes au 02 40 96 52 45 

HÔTEL-RESTAURANT LE TIRE-BOUCHON 
 

HÔTEL : il reste ouvert avec panier-repas chaud et      
petit-déjeuner. 
 

RESTAURANT - vente de repas à emporter : 
Mardi au vendredi ..  menu à 13€  
 Retrait : 11h - 12h et 18 h - 19 h 
Samedi  ...................  menu à 23 € 
 Retrait : 11h - 12h et 18 h - 19 h 
Dimanche  ...............  menu à 23 € 
 Retrait : 11h - 12h 
 

Renseignements et commandes au 02 40 96 54 39. 

JARDIN DES SABLES 

Vente tout produit bio, vrac et panier 
 

Horaires d’ouverture :  
Mercredi et vendredi ...  14 h 30 - 19 h 
Samedi .........................  08 h 30 - 13 h 
 

Renseignements et commandes au : 
06 18 38 58 73 ou 06 18 38 58 74 

BRASSERIE TÊTE HAUTE 

Drive, pas de consommation sur place. 
 

Horaires :  
Lundi au vendredi ....  14 h - 18 h 
Samedi .....................  09 h - 12 h 
 

Renseignements et commandes au 02 51 14 91 62 

DORLANE COIFFURE 

Commande click and collect  
(produits : shampooing, couleurs…) 
 

Renseignements et commandes au 02 40 96 58 10  
ou par mail : dorlane.salon.institut@gmail.com 

NATURE ET SOI - SALON ESTHÉTIQUE 

Commande click and collect (produits...) 
 

Renseignements et commandes au 02 51 14 63 03  
ou par mail : natureetsoi@gmail.com 

Les Informations officielles Covid-19 sont sur le site du gouvernement : gouvernement.fr  

UNIQUE ET FEMININE 

Le salon d’accompagnement reste ouvert uniquement sur 
rendez-vous dans le respect des règles sanitaires 
 

RdV au 06 33 68 63 00 
uniqueetfeminine.couffe44@gmail.com 


