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Pour rester informé :
www.couffe.fr
Application IntraMuros
à télécharger (gratuit)
pour une information permanente

Fonctionnement de la commune pendant le confinement
LES SERVICES MUNICIPAUX ET LA MUNICIPALITÉ
Les services administratifs de la mairie sont ouverts au public aux horaires habituels.
Les services techniques fonctionnent normalement.
L’ensemble du Conseil municipal continue à assurer ses missions.
Les conseils municipaux se dérouleront à la salle polyvalente, sauf avis contraire de la Préfecture.
La mairie continuera de vous tenir informés via le site Internet, la presse et l’application IntraMuros.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE « LA FORGE AUX LIVRES » : fermée jusqu’à nouvel ordre.
La mairie vous propose le portage de livres : vous n’avez pas de moyens de transport, vous êtes une personne âgée ou un enfant
malade, ce service s’adresse à vous. Il sera possible de choisir 4 livres ou revues par mois et par personne. Vous pourrez sélectionner des romans, des documentaires, des romans policiers, des terroirs, des livres pour enfants, des revues ou des bandes dessinées.
La mairie vous propose aussi une permanence, un samedi par mois à la salle des chênes, pour les personnes âgées et pour les
parents d'enfants malades qui peuvent et désirent venir chercher les livres qu'ils auront commandés à l'avance.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la mairie aux heures d’ouvertures ou au 02 40 96 50 05. Un bénévole vous recontactera pour définir avec vous le choix des ouvrages.

ÉCOLES, RESTAURANT SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Les vacances scolaires sont avancées du 10 au 25 avril (retour en classe pour les élèves de maternelle et primaire le 26 avril).
L’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs sont organisés par le SIVOM du secteur de Ligné :
Pendant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs pourra être ouvert, à Couffé, en fonction des demandes et sous condition : le
restaurant scolaire étant fermé, les parents doivent fournir repas et goûter.
Pour plus de renseignement et inscription, contacter le SIVOM au 02 51 12 20 04 ou au 06 29 88 17 42 ou par adresse e.mail : coordinationsivomligne@orange.fr

SOLIDARITÉ
. 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.
. Vaccination : vous avez + de 75 ans, vous souhaitez être vacciné pour vous protéger et protéger les autres, n’hésitez pas à contacter la mairie au 02 40 96 50 05 de 9 h à 12 h du lundi au vendredi

ÉCONOMIE : retrouvez, au verso de ce feuillet, les informations concernant les commerces en activité pendant le confinement.
ASSOCIATIONS
Les salles sont fermées au public (salle polyvalente, salles de sports, salles des Chênes et l’Althéa).
Seules les activités sportives et culturelles, encadrées, sont autorisées en plein air. La jauge de 6 personnes ne s’applique pas, mais
la distanciation de 2 mètres doit être respectée.
L’organisation des AG et des réunions à caractère délibératif sont autorisées dans le strict respect des règles sanitaires (port du
masque, distanciation).

ESPACES PUBLICS : le plan d’eau est accessible aux promeneurs et aux pêcheurs. Le cimetière reste ouvert.
PORT DU MASQUE : obligatoire pour les personnes à partir de 11 ans (à partir de 6 ans au niveau des écoles).
RASSEMBLEMENTS : les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits dans les lieux publics.
DÉPLACEMENTS : pour les déplacements de moins de 10 kilomètres : il faut avoir sa carte d’identité sur soi et un justificatif de
domicile. Au-delà de 10 kilomètres, l’attestation de déplacement est obligatoire (en plus de votre carte d’identité et justificatif de
domicile). Des attestations sont disponibles dans le hall de la mairie.

DÉCHETTERIES : ouvertes aux horaires habituels.
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
Directeur de la publication : Daniel PAGEAU, maire.

Confinement 3 : organisation des commerces à Couffé

BOULANGERIE-PATISSERIE BARTHÉLÉMY

JARDIN DES SABLES

Pains - gâteaux - viennoiseries - sandwiches
Horaires d’ouverture :
Mardi au vendredi .. 6 h 45 - 13 h et 15 h - 19 h
Samedi .................... 7 h 00 - 13 h et 15 h - 19 h
Dimanche ................ 7 h 00 - 13 h
Commandes au 02 40 96 55 03
Distributeur de baguettes (7jours/7)

Vente tout produit bio, vrac et panier
Horaires d’ouverture :
Mercredi et vendredi ... 14 h 30 - 19 h
Samedi .......................... 8 h 30 - 13 h
Renseignements/commandes : 06 18 38 58 73 / 06 18 38 58 74

BAR-TABAC-PRESSE BEAUFRETON
BRÛLÉ-TRAITEUR
Plats à emporter - livraison sur demande
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi et jeudi ....8 h 30 -13 h
Vendredi et samedi ............8 h 30 -13 h et 15 h-19 h
Dimanche ...........................8 h 30-12 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 et 15 h 30 - 19 h
(fermé le mercredi)
Dimanche ................ 9 h 00 - 13 h
Livraison sur demande au 02 40 96 50 89
RELAIS POSTAL ouvert aux mêmes horaires

HÔTEL-RESTAURANT LE TIRE-BOUCHON
HÔTEL : il reste ouvert avec panier-repas chaud et petitdéjeuner.
RESTAURANT - vente de repas à emporter :
Mercredi au vendredi ..... menu à 13€
Retrait : 11h - 12h et 18h - 19h
Samedi ........................... menu à partir de 23 €
Retrait : 11h30-13h et 18h - 19h
Dimanche ...................... menu à partir de 23 €
Retrait : 11h30 - 13h
Renseignements et commandes au 02 40 96 54 39

Services : presse-tabac-PMU-Française des Jeux-vente de
boissons à emporter (bière et vin).
Possibilité de payer vos impôts, taxes, factures de cantine
des enfants, de la crèche ou d'autres factures 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 - 12 h 30
Renseignements et commandes au 02 40 96 52 45

PHARMACIE COLLIN
La pharmacie a déménagé au n° 1 impasse des Écureuils
(proche de la salle polyvalente).
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi ....9 h-12h30 et 14 h-19h30
Samedi .....................9 h- 12h30
Renseignements au 02 40 96 51 80

DORLANE COIFFURE
Horaires d’ouverture :
Lundi
9h-12h et 14h-17h
Mardi et jeudi
9h-12h et 14h-19h
Mercredi et vendredi
9h-19h
Samedi
8h-17h
Renseignements et commandes au 02 40 96 58 10
ou par mail : dorlane.salon.institut@gmail.com

STATION SERVICE—SARL GUILLOU

NATURE ET SOI - SALON ESTHÉTIQUE

Les Hautes Landes RD23
Station-service et lavage 24h/24h
Restaurant le Cabanon : du lundi au vendredi de 6h30 à 19h
Sandwiches et boissons à emporter
Boutique et Française des Jeux
Commande et renseignements au 02 40 83 66 72

Commande click and collect (produits esthétiques, location
lunettes luminothérapies)
Les produits sont à retirer au salon de coiffure Dorlane
Renseignements et commandes :
02 51 14 63 03 ou 06 89 98 24 84
ou par mail : natureetsoi@gmail.com

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

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

