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Maire, adjoints, conseillers délé-
gués reçoivent à la demande, 
sur rendez-vous : 
 

• Daniel PAGEAU, M. le maire de Couffé : 
daniel.pageau@couffe.fr 

• Suzanne LELAURE, Adjointe Enfance-Jeunesse-
Finances : suzanne.lelaure@couffe.fr 

• Frédéric DELANOUE, Adjoint Vie Associative-
Communication : frederic.delanoue@couffe.fr 

• Leïla THOMINIAUX, Adjointe Urbanisme-
Bâtiments-DP&DD* :  leila.thominiaux@couffe.fr 

• Yves TERRIEN, Adjoint Environnement : 
yves.terrien@couffe.fr 

• Roseline VALEAU, Adjointe Affaires Sociales-
Solidarités : roseline.valeau@couffe.fr 

• Joseph BRÛLÉ, Adjoint Sécurité-Mobilité-Voirie-
Vie économique : joseph.brule@couffe.fr 

• Laurent GOURET, Conseiller délégué Transition 
Écologique et éco-responsabilité : 
laurent.gouret@couffe.fr 

• Audrey FABERT, Conseillère déléguée Commu-
nication : audrey.fabert@couffe.fr 

 

* DP&DD : Démocratie Participative et Développement Durable 
 

Édito du Maire 

 

Chères Coufféennes, chers Coufféens, 

Dans le cadre de la Démocratie Participative et après un an et 
demi de fonctionnement, un point de situation a été effectué 
et nous avons pu constater, avec grand plaisir, l’intérêt que les 
Coufféennes et les Coufféens portent à leur commune.  
 

La centaine de citoyens inscrite dans les commissions extra-
municipales reste motivée et la reconduction des citoyens ac-
teurs au sein des commissions a été renouvelée à presque 
100%. À cet effet, la municipalité tient à remercier la popula-
tion coufféenne pour son implication au sein de la commune.  
Le diagnostic environnemental « Atlas de Biodiversité commu-
nal » est sur les rails et les premières actions ont été enga-
gées. Divers autres projets vont commencer à émerger et vous 
serez invités à participer à leur construction.  
 

Le mois de novembre a été marqué par la commémoration de 
l’armistice, ainsi que l’après-midi convivial organisé par la 
commission Solidarités pour les personnes seules et isolées de 
plus de 60 ans.   
 

Novembre a également été le témoin d’incivilités, comme des 
tags sur les murs du restaurant scolaire et de l’école Saint-
Joseph, des dégradations de véhicules dans le centre-bourg et 
des dépôts d’ordures sauvages. Nous déplorons ces actes de 
vandalisme, notamment en recrudescence sur les périodes de 
vacances scolaires. Ces méfaits font l’objet à chaque fois de 
plaintes auprès de la Gendarmerie. Un arrêté a été instauré 
par la commune, relatif à la verbalisation des contrevenants. 
 

En cette période festive de fin d’année, diverses manifesta-
tions sont organisées : Téléthon, marché de Noël, boîtes de 
Noël... Nous vous remercions pour votre participation. 
 

Nous vous invitons à veiller sur chacun dans le cadre du con-
texte sanitaire actuel, il est important de prendre soin des uns 
des autres, d’être solidaires et de respecter les consignes sani-
taires.  
 

L’ensemble de la municipalité et les agents communaux vous 
souhaitent à toutes et tous un joyeux Noël et de belles fêtes. 

Daniel PAGEAU, Maire de Couffé 

Mairie 

25 rue Général Charette de la 

Contrie 

44521 COUFFÉ 

02 40 96 50 05 - mairie@couffe.fr 

www.couffe.fr 

Couffé via l’application IntraMuros 
 

Horaires d’ouverture au public : 

Lundi ...................................  9h-12h et 14h-16h 

Mardi-Mercredi-Jeudi .........  9h-12h30  

Vendredi ..............................  9h-12h et 14h-17h 

Samedi ................................  9h-12h (permanence) 

Prochaine parution 

Parution n°347 - Décembre 2021 
Date limite de dépôt des articles : 
17 décembre 2021 
Les articles et visuels (photos, logos, etc.)  sont à 
adresser par e-mail : mairie@couffe.fr 

 

Information importante : la commission Com-
munication ne garantit pas la diffusion des ar-
ticles transmis après la date limite, afin de pou-
voir respecter la date de distribution Prochain Conseil Municipal 

Le mercredi 15 décembre 2021 

La date de la cérémonie des vœux du Maire est fixée au 
dimanche 16 janvier 2022  

sous réserve des directives sanitaire. 
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Séance du 18 Novembre 2021 
 

PRÉSENTS :  
Mme AURILLON Noémie, M. BLANDIN  
Fabrice, M. BRULÉ Joseph, M. DELANOUE 
Frédéric, Mme FABERT Audrey, Mme 
FAYOLLE Julie, Mme FEILLARD Sylvie,    
M.GOURET Laurent, Mme GUYONNET Émi-
lie, M. JOUNEAU Daniel, Mme LELAURE 
Suzanne, M. PAGEAU Daniel, M. RAMBAUD 
Jérémy, M. RICHARD Thierry, M. TERRIEN 
Yves, Mme THOMINIAUX Leïla, Mme  
VALEAU Roseline. 
 

ABSENTS-EXCUSÉS :   
Mme BOISSINOT Raïssa, M. CHEVALIER 
Charles, Mme COTTINEAU Cécile, Mme LE 
MOAL Sylvie, Mme MBILEMBI BOMODO 
Eugénie, M. SOULARD Éric. 
 

POUVOIRS :   
Mme BOISSINOT Raïssa donne pouvoir à 
M. PAGEAU Daniel, Mme COTTINEAU  
Cécile donne pouvoir à Mme GUYONNET 
Émilie, Mme MBILEMBI BOMODO Eugénie 
donne pouvoir à Mme VALEAU Roseline, M. 
SOULARD Éric donne pouvoir à Mme AU-
RILLON Noémie. 
 

 

Suivez les actualités  de la commune, 
à tout moment 
 

Dès maintenant, restez connecté avec la 
vie de la commune : téléchargez l’applica-
tion IntraMuros et consultez le site Inter-
net de la commune  via www.couffe.fr 

 

 

 

 

 

ADMISSION EN NON-VALEUR 
 

Des titres de recettes sont émis à l’encontre d’usagers pour des 
sommes dues sur le budget principal de la commune. Certains titres 
restent impayés malgré les diverses relances du Trésor Public.  
Il convient de les admettre en non-valeur pour montant inférieur au 
seuil de poursuite par le Trésor Public, soit 30 € pour une saisie sur 
salaire (saisie employeur) et 150 € pour une saisie bancaire (en l’ab-
sence d’employeur). 
Le Conseil Municipal admet à l’unanimité le passage en non-valeur 
d’une valeur totale de 125,75 € pour créance irrécouvrable de titres 
de recettes émis en 2014 et 2016. 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION 
D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR 2022) 
POUR LA RÉHABILITATION DE LOGEMENTS SOCIAUX 
 

La commune s’est engagée dans la réhabilitation des logements 
sociaux construits en 1993 et va inscrire un plan de financement 
prévisionnel d’un montant de 210 726 € HT au budget 2022.  
Afin de réaliser cette opération et pour participer à son finance-
ment, elle sollicite une subvention à hauteur de 35% au titre de la 
DETR soit 73 754 €.  
Le Conseil approuve à l’unanimité le programme prévisionnel de 
réhabilitation des logements sociaux et son plan de financement 
prévisionnel ainsi que les sollicitations de subvention auprès de la 
DETR et de tout autre organisme public et privé pour mener à 
bien cette opération. 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION  
DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL 2022) POUR 
LA REQUALIFICATION DE LA FRICHE « EX-GARAGE  MÉCA-
NIQUE DU BAS DU BOURG » EN ESPACE MULTIFONCTION-
NEL 
 
Porte d’entrée sur le cœur de bourg, l'espace cadre de vie du bas 
du bourg de 3 000 m² et l’ex-garage mécanique, occupe une place 
primordiale dans la stratégie de développement  du centre-bourg. 
C’est pourquoi la commune projette l’achat de cet espace afin de 
créer une offre multifonctionnelle de services aux enjeux écono-
miques, touristiques, culturels et de valorisation du patrimoine 
environnemental. 
Ce projet est inscrit dans le périmètre de plan guide opérationnel, 
pour lequel la commune de Couffé a fait une demande de subven-
tion auprès du Département de la Loire Atlantique, dans le cadre 
de l’AMI « Cœur de bourg ».  
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OPÉRATION BOITES DE NOËL 2021 

Ces boîtes de Noël solidaire seront distri-
buées aux personnes les plus démunies 
identifiées par les associations locales. 
 
Comment créer ma boîte cadeau ? 
Les boîtes sont à emballer et décorer 
comme un vrai cadeau de Noël. 
Il faut respecter le format « boîte à chaus-
sures»  pour ne pas faire de « jaloux » lors 
de la distribution. 
 
À préciser sur chaque cadeau :  
M (mixte), H (homme), F (femme) et éven-
tuellement la taille du vêtement si vous en 
avez mis un. 
Quelques idées pour remplir votre boîte : 
qu’il faut composer  de plusieurs éléments, 
tels que :  
•  Un truc chaud neuf ou en bon état 

(chaussettes, écharpe, gants, bonnet)  
•  Un truc bon (chocolats, gâteaux, thé) 
•  Un loisir (jeu de cartes, livres, magazines) 
•  Un mot doux pour les fêtes de Noël 
 
Cette action représente un beau geste, à la 
fois simple et fort en cette période compli-
quée. Faites participer vos enfants pour le 
petit mot et un dessin, et insufflez-leur le 
vrai esprit de Noël. Pensez autant aux 
hommes qu’aux femmes, que l’on va plus 
souvent favoriser. 
 
IL EST POSSIBLE DE DÉPOSER VOTRE BOÎTE 
DE NOËL À L’ÉPICERIE ANIZON OU AU CA-
FÉ-TABAC-PRESSE BEAUFRETON, À COUF-
FÉ, JUSQU’AU 10 DÉCEMBRE 2021. 
 
 

 

Pour financer les études de dépollution, d’estimation des 
travaux et l'acquisition foncière, la commune a obtenu, 
dans le cadre de l’appel à projet du plan  relance « FONDS 
FRICHES : RECYCLAGE FONCIER (2020-2021) », une sub-
vention d’un montant de 37 500 €. Le portage foncier, la 
dépollution et les travaux de remise en état seront confiés 
à l'Établissement Public Foncier de la Loire-Atlantique 
(EPF).  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 
approuve le programme de requalification de la friche ain-
si que son plan de financement prévisionnel établi à  
573 869 € HT et sollicite auprès de l’État, au titre de la DSIL 
2022, une subvention équivalente à 55,76% des dépenses 
HT soit 320 000 € ains auprès de tout autre  organisme pu-
blic et privé.  

MISE À JOUR DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MU-
NICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES AINSI QUE DE LA 
CHARTE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Par délibérations du 15 juin et du 19 septembre 2020, le Conseil 
Municipal avait approuvé les compositions des commissions mu-
nicipales et extra-municipales.  
Comme elle s’y était engagée dans sa charte de fonctionnement 
2020-2026, la municipalité a mené une  évaluation de ses com-
missions extra-municipales. Un an après la mise en place de ces  
commissions participatives, la commission DD & DP  
(Développement Durable et Démocratie Participative) a donc  
proposé une évaluation de ce fonctionnement interne.   
 
Dans le cadre de cette évaluation, les élus et citoyens membres 
de ces commissions, étaient invités à  répondre à un formulaire, 
avec deux objectifs :  
• Permettre aux élus et aux citoyens de se repositionner, s'ils  
souhaitent privilégier leur participation à certaines commissions 
seulement. 
•Que chacun puisse faire part de son ressenti et de ses sugges-
tions d'amélioration. 
En synthèse de cette évaluation, 1/3 des citoyens inscrits dans les 
commissions ont participé au questionnaire et plus de 2/3 des 
élus ont répondu. 
Des évolutions sont préconisées concernant :  
• La forme de certaines commissions : nom de la commission, fu-
sion de commissions. 
•  Des outils de suivi des commissions :  tableau de bord des enga-
gements, tableau de suivi de la participation. 
•Une meilleure communication pour rappeler les règles et les en-
gagements de chacun : affichage de la charte d’engagements, et 
des règles de fonctionnement. 
• Des besoins d’améliorer le fonctionnement de certaines com-

missions 
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DÉPÔT DE DÉCHETS SAUVAGES 
 

Depuis plusieurs mois, il est constaté des 
dépôts sauvages d’ordures de toutes sortes 
dans les fossés et à des endroits inappro-
priés. 
 

Des plaintes ont été déposées en Gendar-
merie. Des procédures sont en cours ou 
ont abouti : avec des sanctions pour les 
contrevenants. 
 
La municipalité, comme annoncé lors de la 
campagne, souhaite que l’environnement 
communal soit respecté. 
 

La commission Transition Écologique et Éco
-Responsabilité a réfléchi aux actions à me-
ner. Le groupe de travail « Déchets », com-
posé de citoyens et d’élus, a proposé un 
arrêté municipal au maire fixant le cadre 
d’intervention en cas de dépôts sauvages 
de déchets sur le territoire communal. Cet 
arrêté a été validé par la Préfecture le 23 
novembre 2021. 
 

Ainsi, le maire et ses adjoints peuvent dres-
ser des procès-verbaux et des amendes 
aux contrevenants, qui ont été fixées 
comme suit : 
• Non-respect des règles de collecte : 38 € 
• Dépôt en lieu public : 150 €, y compris    

mégots, papiers, déjections canines 
• Encombrement de la voie publique :      

750 € 
• Dépôt volontaire à l'aide d'un véhicule :    

1 500 € 
 

Pour rappel, des colonnes pour les mégots 
sont installées devant la salle polyvalente 
et l’Althéa. Un distributeur de sacs pour 
déjections animales est placé derrière la 
mairie. 
 

Nous avons tous intérêt à respecter notre 
environnement pour que notre cadre de 
vie reste agréable. 

 

 

 

 

 

• Une évolution des règles de fonctionnement sur l’absentéisme  
des citoyens. 
• Un processus pour améliorer la gestion de réunion, face à un 

manque de respect des règles de fonctionnement. 
•  Le fonctionnement du Conseil Municipal (synthèse des comptes-

rendus, durée de la séance). 
•  Des outils et formation des élus. 
 

Certains points d’évaluation du fonctionnement peuvent être 
ajoutés dans la charte de fonctionnement 2020-2026. 
 

Ces commissions ont évolué dans leur composition, comme il était 
proposé aux membres et la mise à jour de ces dernières à été ap-
prouvée à l’unanimité. 

PIÉGEAGE DES PIGEONS 
 

Afin de solutionner un problème de fientes de pigeons au niveau 
de l'église, le Diocèse a fait appel à une entreprise qui propose le 
piégeage des pigeons suivi d’une mise en cage fourrière.  
 

Le coût de cette opération s’élève à 2 750 €. La paroisse a sollicité 
la municipalité pour une prise en charge partielle de cette facture 
en proposant le règlement à hauteur d’un tiers par la commune, le 
second tiers par la paroisse et le troisième tiers par le Diocèse.  
 

Le Bureau a donné son accord pour prendre 1/3 de la facture à la 
charge de la municipalité. 
 

La participation de la mairie à cette opération s’inscrit dans le 
cadre d’un intérêt général en rapport avec la salubrité de l’espace 
public. 

VISITE DES ÉLÈVES EN MAIRIE : CLASSES CM1 ET CM2 
 

À la demande de l’école St Joseph, M. le Maire, Daniel PAGEAU et 
l’adjointe Enfance-Jeunesse, Suzanne LELAURE ont accueilli les 
classes de CM1 et CM2 les 8 et 9 novembre 2021. 

Lors de leur visite, les enfants ont posé leurs questions préparées 
en classe sur les fonctions des élus, d’une municipalité, de la COM-
PA mais aussi sur la vie de la commune. Ces échanges ont été pré-
cédés d’une visite commentée de la Mairie. 
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BIBLIOTHÈQUE 

LA FORGE AUX LIVRES 

 

 

Horaires bibliothèque : 

- Mercredi : 15h- 18h 

- Vendredi : 16h30- 18h30 

- Samedi : 10h-12h 

- Dimanche : 11h-12h30 

 

À NOTER :  

Pendant les vacances de Noël,  

la bibliothèque sera fermée du   

vendredi 24 décembre 2021 au  

dimanche 2 janvier 2022 inclus. 
 

Toutes les animations sont gratuites 
et sur réservation.  
 

Renseignements et inscriptions  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  

 
 

 

EN DÉCEMBRE, LA BIBLIOTHÈQUE VOUS INVITE À UN 
VOYAGE POLAIRE EN MUSIQUE... 
 

AU CAFÉ DES LECTEURS,  

le rendez-vous des adultes pour  partager ses  coups  de cœur 
Ce nouveau rendez-vous est un mo-
ment partagé avec les bibliothèques 
de Ligné, Mouzeil, Oudon et Le Cel-
lier. Cinq rendez-vous itinérants se-
ront proposés dans la saison. Le  pre-
mier s’est déroulé à la bibliothèque 
de Couffé, courant novembre. 
 

LE PRIX LIRE EN PAYS D’ANCENIS : 
- Les 6 livres de la sélection 2021/2022 sont à retrouver et à em-

prunter dès à présent dans votre bibliothèque. 
 

HIVER VAGABOND, 

En décembre, nous vous proposons un voyage dans les pôles.   
 

Exposition « Au pôle Nord ou au Pôle Sud ? Les animaux 

du froid  » 
JUSQU’AU 19 DÉCEMBRE : 

Exposition des planches de 

l’album documentaire de Ma-

rie Lescroart et de Capucine 

Mazille, paru aux Éditions du 

Ricochet. 
 

Conte-moi les pôles, des  

lectures à la harpe 
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE À10H30 : la bibliothèque s’associe au 

Marché de Noël et vous propose un voyage polaire au son du 

duo « Harpes en ciel » et des lectures du groupe «Des mots pour 

le dire ». Tout public, sur inscription.  
 

Mon p’tit ciné, sur la banquise 
MERCREDI 15 DÉCEMBRE : Une projection de courts-métrages 

pour s’émerveiller et explorer les pôles. A partir de 3 ans, sur 

inscription. 
 

PETITPATAPONS, Le rendez-vous des 

tout-petits ! 
VENDREDI 28 JANVIER À 10H : Estelle 

de la Cie Petite feuille revient nous 

enchanter avec ses histoires textiles !  

Pour les 0-3ans, sur inscription. 

 

 

http://bibliofil.pays-ancenis.fr
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 2021 
 
Lors de la cérémonie du 11 novembre, 35 personnes se sont 
rassemblées autour du Monument aux Morts pour rendre hom-
mage aux anciens combattants.  
 
Sept membres de l’ex-association des Anciens Combattants de 
Couffé (association dissoute en janvier 2021) étaient présents.  
La commémoration a été ponctuée par la participation de la 
Fanfare, avec une douzaine de musiciens, l'énumération des 
combattants morts dans l’année, les lectures de textes transmis 
par le Ministère (lectures faites par Émilie GUYONNET élue ainsi 
que deux jeunes Coufféens, membres de la commission Jeunes). 
Monsieur le maire remercie toutes les personnes qui se sont 
déplacées pour perpétuer le souvenir. 

AU TEMPS LE DIRE 
 

Assemblée Générale  
Au Temps Le Dire 

Vendredi 28 janvier  
à 20h00 

Salle des Chênes 
 
 

Les règles sanitaires imposées à 
cette date seront appliquées  

 
 

 VIE associative 
AGENDA DES MANIFESTATIONS DE COUFFÉ 

Manifestations à Couffé Date Organisateurs Lieux 

Téléthon 03/12/21 au 05/12/2021 Mairie de Couffé 
Salle des Sport « Louis 
Colas » salle Polyva-
lente et Althéa 

Partage livres 11/12/2021 Mairie de Couffé Salle du Conseil 

Marché de Noël 12/12/2021 Comité de Jumelage 
Salle des Sports « Louis 
Colas » 

Conférence 17/12/2021 Commission extra municipale Culturelle Althéa 

Film FERDINAND 18/12/2021 Commission jeune Althéa 

Tournoi de Football 18/12/2021 au 19/12/2021 FCOC 
Salle des Sports « Louis 
Colas» 

Spectacle « Once upon a time » 19/12/2021 Commission extra municipale Culturelle Althéa 

PALETS COUFFÉENS (Palets sur planche bois) 
 
Les 17 adhérents vous invitent  à les rejoindre, (femmes, enfants, 
hommes), pour les entrainements,  détente, initiation, concours, etc… 
Les vendredis semaines paires au : 13 rue des Vignes à partir de 19h30 

 
Contacts: lespaletscouffeens1@gmail.com 

Jacky 06 28 82 95 27 
André 06 37 28 25 68 

 
 

Les règles sanitaires imposées à cette date  
seront appliquées  
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DON DU SANG COMMISSION EXTRA-MUNICIPAL CULTURE 

Les règles sanitaires imposées à cette date seront 
appliquées  

 VIE économique et sociale 

« DOUBLE LAME »  BELINDA BRETIN 
 

Diplômée d'un CAP et BP Styliste/
Visagiste professionnel de 
coiffure depuis plus de 12 
ans, j'ai depuis affûté mes 
ciseaux et techniques dans 
trois salons différents avec 
chacun son style, sa clien-
tèle, ses marques et sa loca-
lisation. 
 

Durant cette période, j'ai consacré ma vie 
et mon temps à la coiffure en devenant 
jury d'examen, en participant au meilleur 
apprenti de France et en enchaînant les 
salons de la coiffure pour encore plus de 
magie. 

TROIS PETIT BOUTONS 
 

Vous qui avez toujours rêvé 
d’apprendre à coudre ou à  

vous perfectionner 
 

C’est le moment de vous inscrire… 
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ADMR 
 

L’association ADMR du Service à Domicile 
de Pouillé-les Côteaux se veut proche de 
vous au quotidien. 
Créée il y a 45 ans à Pouillé-les Côteaux, 
elle intervient sur 11 communes du Pays 
d’Ancenis. 
Chaque mois, nos 35 salariées réalisent  
3 200 heures auprès de 220 foyers. 
Les interventions ont été maintenues par 
les salariées et les bénévoles ont pu pour-
suivre les visites à domicile pour la consti-
tution des dossiers. 
Tout un protocole sanitaire a été mis en 
place pour sécuriser, tant les personnes 
aidées que les salariés. 
 

Qui peut faire appel à nos services ? 
 
- Les familles, pour un soutien lors d’évè-
nements familiaux  tels que grossesse, 
naissance, maladie d’un parents ou d’un 
enfant, séparation, mais aussi pour des 
actifs surchargés pour des tâches de mé-
nage et repassage. 
 
- Les séniors, quand un problème de santé 
survient : maladie, hospitalisation, dépen-
dance, pour aider dans les actes essentiels 
pour un bon maintien à domicile, chaque 
situation est étudiée et des solutions 
d’aide adaptées aux besoins sont propo-
sées. 
 

- Les personnes en situation de handicap 
afin d’alléger le travail de l’aidant habi-
tuel, le suppléer aussi si besoin. 
 

L’association ADMR s’adresse à tous, 
d’avant la naissance à la fin de vie pour 
permettre à chacun de bien vivre chez soi. 
Elle s’engage à offrir des services de quali-
té et à créer des emplois. Le coût des in-
terventions  peut être partiellement pris 
en charge par les caisses d’allocations fa-
miliales, les caisses de retraites, le Conseil 
Départemental et il bénéficie aussi du cré-
dit d’impôt. 
 
 
 
 
 

SOS URGENCE GARDE D’ENFANTS 
 

SOS Urgence Garde d’Enfants est une 
association créée en 1978 à PARIS  
pour aider les parents ayant  besoin 
d’une garde ponctuelle, urgente ou 
exceptionnelle. 
 

Nous intervenons du lundi au vendredi uniquement pendant la 
période scolaire de 7h30 à 18 heures. 
 

Les bénévoles sélectionnés doivent fournir un certificat médical 
d’aptitude physique. De plus, une assurance est souscrite par le 
bureau national au bénéfice des enfants et des bénévoles. 
 

La prise en charge est rapide, sans adhésion, soit à votre domicile 
ou au domicile d’une de nos bénévoles. La participation volontaire 
et libre sert au fonctionnement de l’association. 
 

Ma nounou est malade, mon enfant est malade, comment 
faire ?? 

J’ai un imprévu demain. Comment faire garder mon enfant ?? 
 

Appelez les bénévoles de SOS Urgence Garde d’Enfants au  
02 51 14 18 61. 

 

N’hésitez pas à visiter notre site :  
sosurgencegardenfants.org  

ou laisser un message à :  
paysdancenis@ sosurgencegardenfants.org 

 

Nous recherchons toujours des bénévoles afin d’étoffer notre 
équipe. Vous aimez les enfants, vous êtes disponible un jour par 
mois pour rendre service aux parents désemparés ponctuelle-
ment. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons au sein de 
SOS Urgence Garde d’Enfants. 
Merci d’appeler le :.06 49 23 20 43 (Lucienne BOISNEAU) Ou au  
06 17 91 41 21 (Marie-Thérèse COLLIBAULT)  
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 VIE associative 
L’association repose aussi sur des valeurs 
portées par les bénévoles qui la compo-
sent. L’équipe actuelle a besoin d’être 
renforcée. Les domaines où peuvent s’ex-
primer les talents et l’énergie des béné-
voles sont nombreux : accueillir  et éva-
luer les besoins des bénéficiaires, créer du 
lien social, organiser des manifestations 
locales, promouvoir l’association… 
 

Actuellement l’association a besoin de 
recruter du personnel d’intervention. 
Où s’adresser ? 
Une adresse mail :  
nortancenis@fede44.admr.org 
Le téléphone de la maison des services 
ADMR des Pays d’Ancenis et Nort sur 
Erdre: 02 40 29 53 32 ou celui de la prési-
dente Marcelle DAVIAU : 02 40 96 71 77 
Un courrier à l’adresse du local de l’asso-
ciation à Pouillé les Coteaux :  
87 rue Sainte Marie 44522  
Pouillé-les Côteaux. 

 

 

 

 

COLLECTE DE COQUILLES D'HUÎTRES 
EN DÉCHÈTERIE  

 

ASSOCIATION PÔLE INTERCOMMUNAL DU FROMENTIN : 
ACCOMPAGNEMENT ET DÉPENDANCE 
APIFAD DE LIGNÉ : QUELQUES INFORMATIONS 
 
Départ du directeur 

M. François GUYARD a quitté l’EHPAD de Ligné depuis le 10 sep-
tembre pour de nouveaux horizons. M. Sébastien COISCAUD, 
directeur des Jardins de l’Erdre à St Mars la Jaille vient les ven-
dredis pour aider sur la partie direction mais aussi afin de main-
tenir, de respecter la partie documentaire, la partie administra-
tive, le suivi de l’élaboration des salaires, du budget et aussi 
d’assurer une veille sur la partie Covid en collaboration avec 
l’équipe administrative et soignante. 

 
Recrutement de la nouvelle direction 

Le cabinet AVEOLIS a été missionné : 85 candidats approchés, 8 
candidats sur la phase intermédiaire de sélection ; 5 candidats 
retenus ; 4 candidats auditionnés (1 s’est désisté). 

Le 5 novembre a eu lieu l’audition des 2 derniers candidats sélec-
tionnés avec une visite de l’établissement et un entretien ; le 
choix final a été fait mais étant dans l’attente de l’accord du can-
didat choisi, son nom sera communiqué ultérieurement. La prise 
de fonction pourrait avoir lieu au plus tard fin janvier 2022. 

 
Projet de construction du nouvel EHPAD 

Achat du terrain pour l’implantation du nouvel EHPAD (2,32 Ha) : 
- prix d’acquisition 185 616 € 
- provision pour frais d’acquisition 14 700 € 
- Indemnité éviction agriculteur 7 982,80 € 

soit au total 208 290,80 € (payé le 27 septembre 2021) 

Atlantique Habitations (bailleur social) a fait intervenir l’entre-
prise GEOTEC la semaine 39 afin de réaliser les sondages géo-
techniques. 

Des fouilles préventives seront menées dans les prochaines se-
maines par la DRAC. Une étude environnementale doit être faite 
avec une restitution en juillet 2022 (coût 6 500 €). 

Des réunions avec Atlantique Habitation et le personnel sont or-
ganisées régulièrement pour préparer cette construction. 

L’objectif est de déménager, si possible, à la fin de l’année 2024. 
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 INFOS pratiques 
MÉDICAL : 

Médecin :  02 40 96 50 23 
Dr Jean-Yves BAZIN  
18 avenue de la Roche 44521 Couffé 
 
Pharmacie COLLIN :  02.40.96.51.80   
Espace Santé - 1 imp. des Écureuils 44521 Couffé 
pharmaciecollin44@gmail.com  
www.pharmaciedecouffe.fr  
 
Infirmiers à domicile :  
Sylvie LEHY :  02 40 83 65 12 ou  06 87 87 99 75 
Christelle OUARY : 06 67 51 05 50 
Espace Santé - 1 imp. des Écureuils 44521 Couffé 
Valentin DELAGE  et Amélie VILAIN : 07 85 36 12 05  
Espace Santé - 1 imp. des Écureuils 44152 Couffé 
Centre de soins infirmiers : 02 40 83 02 98 
44150 Ancenis-Saint-Géréon 
SSIAD : 02 51 12 26 04 
44850 Ligné 
 
Kinésithérapeutes :  
Clémentine.COTTON                  02 40 83 42 41  ou via Doctolib.fr   
Romain.GUILBAUD          
Jean-francois COQUILLARD 
Yoan VERGNE                                 
Espace Santé - 1 imp. des Écureuils 44521 Couffé 
 

SOCIAL : 
CPAM : 08 11 70 36 46  ou 36 46 
Lun/ Mar/ Ven : 08h30-12h30 /14h-16h30                     1 rue du Dr. Bousseau 
CAF.:.0.810.254.410                                                            44150 Ancenis Saint Géréon 
Espace.France.services.:.02.40.83.08.50                      
ancenis@france-services.gouv.fr                          
lundi au vendredi :  9h-12h30 / de 14h-16h30 
Pour les démarches de premier niveau pour vos dossiers  
(allocations familiales, assurance maladie, retraite, impôts,   
dossier à Pôle Emploi, carte grise, permis de conduire…). 
MSA : Espace Corail  06 87 60 60 62  
30 place Francis-Robert – 2e étage 44150 Ancenis Saint Géréon 
Transport Solidaire  : 07 68 34 99 70 
« Pilot’Ages » 44521 Couffé  
ADT(Aide à Domicile pour Tous) : 02 40 88 29 19 
234 rue du Stade 44440 Pannecé 
30 Pl Francis Robert 44150 Ancenis Saint Géréon 
Assistante sociale : 02 40 77 06 70 
CMS - 235 rue des Acacias à 44850 Ligné  
Conciliateur de justice : 02 40 83 87 00  
permanences sur rendez-vous  Mairie 44150 Ancenis Saint Géréon 
 

AIDE Á LA PERSONNE : 
Carine GERMAINE aide-soignante : 06 25 46 66 90 – Mail : carine.paco@hotmail.fr 
Aide aux personnes à domicile : service à la personne, aide aux aidants, garde 
d’enfants, services ménagers. 
Stéphanie MOISAN : 06 25 70 72 33 – Mail : moisan.stef@gmail.com 
(service à domicile, assistance aux personnes) La Guillardière – 44521 COUFFÉ 
Marie GIFFARD CORTAY :  06 84 05 28 31 – E-mail : mariegiffard44@gmail.com 
(auxiliaire de vie sociale, aide médico-psychologique) Pays d’Ancenis Basse-
Goulaine Haute-Goulaine Vertou (autre secteur à la demande) 
    

ENFANCE—ADOLESCENCE : 
Puéricultrice :.Centre médico-social 02.40.77.06.70  
235 rue des Acacias  44850 Ligné 
Relais Petite Enfance : du SIVOM 02 40 25 40 10 ou 06 21 68 11 04  
Multi-accueil Les Lucioles : 02 40 25 31 88  
Pôle enfance-jeunesse – Les Gattières 44850 Le Cellier   
Halte-garderie Les Libellules 06 34 04 44 43 
Maison de l’enfance - 44521 Couffé 
Accueil périscolaire : 02 40 83 14 49 ou 06 19 22 01 99 
"Les Galipettes" rue de Bogel 44150 Couffé 

HABITAT: 
ADIL: (Association Départementale d’Information sur le Logement)  
Maison de l’Habitant 02 40 89 30 15 12 
rue du Président Herriot  44000 NANTES  
 - ANCENIS : Espace Corail  -  02 40 89 30 15 
30 place Francis-Robert  44150 Ancenis Saint Géréon                
 - LIGNÉ : 02 40 77 04 68  43 rue du Centre 44850 Ligné 
CAUE : (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement)  
02 40 35 45 40 - www.caue44.fr  
25 rue Paul-Bellamy 44000 Nantes  
 

ENVIRONNEMENT :  
DÉCHETTERIE La Coutume Mésanger  
Lundi, mardi, jeudi : 13h45 à 18h 
Mercredi, vendredi, samedi : 9h à 12h30 - 13h45 à 18h 
DÉCHETTERIE Ligné 
Lundi, mercredi, samedi : 9h à 12h30 - 14h à 17h45 
Vendredi : 14h à 17h45 
COLLECTE DES DECHETS 
Pour toute question ou signalement d’une anomalie de collecte, 
emménagement/déménagement, contacter la COMPA « gestion 
des déchets » '  02 40 96 31 89. 
Les ordures ménagères et les sacs jaunes sont collectés les  
VENDREDIS des semaines PAIRES sur l’ensemble de la commune. 
(sortir les bacs et sacs la veille au soir, et rentrer les bacs après la 
collecte). 
A noter : report d’une journée si jour férié dans la semaine 
Les rouleaux de sacs de tri jaunes sont à votre disposition dans le 
hall d’entrée de la mairie. Servez-vous ! 

 

RELAIS POSTE DE COUFFÉ : 
Relais Poste à l’épicerie ANIZON : 02 40 96 50 89  
Lun / Mar/ Jeu/ Ven/ Sam : 8h3013h./.15h30à19h30   
Dimanche : 9h - 13h  
Levée du courrier de la boîte aux lettres :  
lundi au vendredi à 15h45 et le samedi à 11h 
 

CORRESPONDANTS DE PRESSE : 
Ouest-France - Yannick BERNARD : 06 25 91 64 47   
yannjoce.bernard@gmail.com 
Echo d’Ancenis - Isabelle JAMET : 06 72 49 72 59 
isadoudon@gmail.com 

Services d’urgence 
 

• Gendarmerie 17   

• Pompiers 18  

• Médecin 15 (SAMU) ou 112 

• Centre  Anti-Poison .............  02 40 16 33 60  

(CHU Nantes) 

• Pharmacie de garde ............  3237 

• Femmes victimes de violences 3919 

• Défibrillateur à la mairie ....  (côté mur) 

 

la municipalité reste à votre écoute en cas de besoin. 

Administration : Mairie de Couffé - 25 rue du Général Charette de la Contrie - 44521 COUFFÉ - Tél. 02 40 96 50 05 - courriel : mairie@couffe.fr / Directeur de la publication : Daniel PAGEAU, 
maire / Rédaction : le maire, la commission communication, les référents communication des commissions et le service communication / Conception, mise en page et impression : service com-
munication - MAIRIE DE COUFFÉ 25 rue du Général Charette de la Contrie 44521 COUFFÉ / Tirage : 1 160 exemplaires / Dépôt légal : juin 2021 / Crédit photos : Freepik - mairie - COMPA -- 
defense.gouv.fr 

http://www.pharmaciedecouffe.fr


 

 


