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Ce mois de mars aura été marqué par la finalisation des budgets
et leurs approbations lors des deux séances du conseil municipal
consacrées en majeure partie à ce sujet. La commune présente
une situation financière saine qui vous sera explicitée dans le
prochain Couffé Info.
Au niveau des associations, certaines ont fait part d’inquiétudes
pour leur avenir. En effet, le manque de bénévoles et les difficultés à trouver de nouveaux membres pour incorporer les conseils
d’administration leurs posent de sérieux problèmes. Nous
sommes tous conscients du rôle important qu’elles jouent auprès des jeunes et de l’ensemble des citoyens, par leur dynamisme, la qualité et la diversité de leurs actions. Les dernières
manifestations organisées sur la commune avec les courses cyclistes, le concours de pêche et autres manifestations sont là
pour le prouver. Aussi je vous invite à les contacter, à les découvrir et à venir les rejoindre pour que notre commune puisse garder son dynamisme et apporter une qualité de vie et de détente
à chacun de ses habitants.
Le conflit entre la Russie et l’Ukraine perdure et la France comme
d’autres pays européens, doit faire face à une vague importante
de personnes déplacées. Le besoin actuel réside dans l’accueil de
ces populations qui fuient la guerre. Aussi je remercie les personnes susceptibles de participer à cette action de se faire connaître à la Mairie.
Avec ce conflit et la campagne électorale, la covid a été un peu
oubliée, mais force est de constater que le virus est toujours très
actif. Même si les règlementations ont été assouplies, il est important de rester vigilant et de prendre bien soin de vous et de
votre entourage.

Horaires d’ouverture au public :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Chères Coufféennes, chers Coufféens,

9h00-12h00 et 14h00-16h00
9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h00 et 14h00-17h00
9h00-12h00 (permanence)

Le vote est un acte civique et démocratique, un droit à la disposition de tout à chacun pour s’exprimer. Il serait dommage de
s’en priver.

Daniel PAGEAU, Maire de Couffé

Fermeture au public le samedi en juillet et août

Prochaine parution Couffé Info
Parution n°350 - Avril 2022
Date limite de dépôt des articles par mail :
17 avril 2022 (mairie@couffe.fr)
La commission Communication ne garantit
pas la diffusion des articles transmis après la
date limite.
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Notre âme ne peut pas mourir, la liberté ne meurt jamais - Taras CHEVTCHENKO (peintre et poète qui a prophétisé la liberté de l’Ukraine contre l’Empire Russe au XIXème siècle)

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

Au fil du Ccnseil Municipal
Désignation d’une suppléante au conseil
d’administration du comité syndical du
SIVOM de Ligné
Suite à la démission de Raïssa BOISSINOT, le
conseil municipal du 17 mars 2022 a désigné à
l’unanimité Mme Eugénie MBILEMBI BOMODO
comme suppléante au comité syndical du SIVOM de Ligné.

Une nouvelle adjointe administrative
en mairie
Valérie LIMOUSIN est embauchée à la mairie de COUFFÉ depuis
le 14 mars 2022, pour un emploi d’adjoint administratif territorial à temps complet. Elle est en charge de la communication,
des élections et du secrétariat
général.
Dotée d’une expérience de
quatre années en mairie, Valérie LIMOUSIN est titulaire
d’une formation en communication et relations publiques.
La municipalité et les agents
municipaux sont heureux de
l'accueillir dans l'équipe administrative.

Séance du 17 MARS 2022
PRÉSENTS :
Noémie AURILLON, Fabrice BARTHÉLÉMY,
Joseph BRÛLÉ, Cécile COTTINEAU, Frédéric
DELANOUE, Julie FAYOLLE, Sylvie FEILLARD,
Laurent GOURET, Émilie GUYONNET, Daniel
JOUNEAU, Eugénie MBILEMBI BOMODO, Daniel PAGEAU, Jérémy RAMBAUD, Thierry RICHARD, Yves TERRIEN, Roseline VALEAU, Céline VIGNOLET.
ABSENTS-EXCUSÉS :
Fabrice BLANDIN, Charles CHEVALIER, Sylvie
LE MOAL, Suzanne LELAURE (donne pouvoir à
Daniel PAGEAU), Leïla THOMINIAUX (pouvoir
à Frédéric DELANOUE).
ABSENT :
Eric SOULARD.

Conseil Municipal à venir
• Jeudi 14 avril 2022

Suivre les actualités de la
commune à tout moment

Aides à l’UKRAINE
Lors du Bureau Municipal du 28 février 2022, il a été acté le soutien de la commune à l’Ukraine en relation avec l’Association des
Maires de France et la Protection Civile de la Loire-Atlantique.
Diverses actions ont été réalisées :
- Pavoisement de la mairie avec un drapeau ukrainien
- Parution d’un article sur IntraMuros et Couffé Info pour réceptionner des dons matériels en mairie. Ces dons ont été acheminés sur une plate-forme à Ancenis-Saint-Géréon pour un envoi
en Ukraine. Devant la générosité des habitants de la LoireAtlantique, la collecte a été clôturée.
- Les citoyens ont également été sollicités pour héberger et effectuer divers dons en argent pour pallier aux besoins de matériel
lourd spécifique, principalement médical.
- Dans le cadre
- Le comité de jumelage a aussi été sollicité pour parrainer un
village. Il doit statuer sur cette proposition lors d’une prochaine
réunion plénière et s’est mis en relation avec l’AFCCRE
(L'Association Française du Conseil des Communes et Régions
d'Europe.
Le suivi de ce dossier a été confié à la commission solidarités et
au CCAS.
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Carnet état-civil à Couffé
Bienvenue aux BÉBÉS
METAYER Alban
• 7 mars 2022

Il nous a QUITTÉ
HEISSAT Daniel
• 29 mars 2022, 54 ans

Au fil du Conseil Municipal
Réunion publique le 17 Mai à
20h00, sur les pratiques de
gestion différenciée des espaces verts communaux.
En 2021, la municipalité s’est engagée à
faire évoluer les techniques d’entretien
des espaces verts notamment sur le site du
plan d’eau. Cela s’est traduit par des pratiques de différenciation des fréquences de
tonte des pelouses, d’hauteurs de tontes
et de fauches tardives en tenant compte
de l’affectation des zones et de leur utilisation par les usagers (pécheurs, promeneurs). L’objectif de ces pratiques est de
sauvegarder la biodiversité végétale et animale des milieux aquatiques.

Atlas de la Biodiversité Communal :
Sortie du 18 mars 2022
La sortie dédiée à la découverte des Amphibiens a eu lieu le vendredi soir du 18 mars 2022. La participation a été modeste. L’erreur de date sur la première version du calendrier des sorties n’a
pas aidé, malgré les informations correctrices diffusées. La Mairie
présente à nouveau ses excuses pour ces désagréments.
Les participants ont bénéficié d’une initiation à la connaissance
du groupe des Amphibiens. Dans un jargon plus scientifique, ces
sont des Animaux Vertébrés Tétrapodes à la peau nue. Ils ont
aussi besoin de deux milieux de vie : d’un milieu terrestre
(prairie, haie, bois, sable, etc.) et d’un milieu aquatique (mare,
ruisseau, fossé, etc.). Amphibien signifie en effet « qui vit dans
deux milieux ». Si l’un des deux milieux disparaît, les populations
disparaissent. Puis un échange a eu lieu sur la reconnaissance
des espèces présentes sur la commune à l’aide d’un poster et
d’un ouvrage dédié.

Ces pratiques ont suscité parmi certains
usagers et riverains, des interrogations et

Femelles de Triton crêtées

des inquiétudes sur les désagréments visuels, sur la présence de « mauvaises
herbes » et le risque de prolifération
d’insectes.
Soucieuse de faire partager sa démarche
environnementale, la commission Espaces
Verts et Milieux Aquatiques organise une
réunion publique le mardi 17 mai à 20h00
à l’Althéa pour échanger sur les pratiques
de gestion différenciée et durable des espaces verts. Cette rencontre est destinée à
tous les coufféens.

Entretien du cimetière
Lors du nettoyage des tombes, merci de
déposer les déchets à l’endroit prévu à cet
effet, dès que possible, afin de permettre
l’enlèvement en temps utile.
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À la nuit tombante, en compagnie de Dorian Angot du CPIE
(Centre permanent d'initiatives pour l'environnement )Loire Anjou, le groupe s’est rendu dans le secteur de Saint-Philbert pour
visiter des mares de l’exploitation agricole du GAEC des Herbages.
Malheureusement, ce fut l’une des soirées les plus froides du
mois de mars. Si la grenouille agile avait déjà fini sa reproduction,
les autres espèces sont restées discrètes et aucun chant n’a été
entendu. Au demeurant,
plusieurs espèces ont
été observées : Tritons
palmés
(adultes
et
larves), Tritons crêtés
(adultes femelles), Grenouilles agiles (une
ponte),
Grenouilles
vertes (têtards et juvéniles). D’autres espèces
d’invertébrés aquatiques
ont aussi été commentées : Notonectes, Corises et autres punaises
aquatiques,
Dytiques,
larves de Demoiselles,
de Libellules, etc.
Pour tout renseignement : abc@couffe.fr
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Vie municipale
Commission Jeunes
La commission s’est réunie le
26 février. Les jeunes ont
partagé les projets qu’ils souhaitent porter et le plan de
préparation de la chasse aux
œufs le lundi 18 avril au plan
d’eau de l’Ilette a été défini.
Déjà envisagée l’année dernière, mais contraint de l’annuler en raison du contexte sanitaire, ils projettent de reconduire
la soirée Rollers Party le samedi 1er octobre 2022.
La commission Jeune remercie Enora GUIGUIAN pour son investissement au sein de la commission et lui souhaite plein de réussite dans ses projets personnels.

Grande chasse aux œufs organisée
par la commission Jeunes
À l’occasion des festivités de Pâques, la
commission Jeunes a décidé d’organiser
une Grande Chasse aux Oeufs, pour le
bonheur de tous, petits et grands, le lundi
18 avril 2022, à 10h00, au plan d’eau de
l’Ilette.

Formation signalisation

Avec leurs homologues de Mésanger et
Teillé, les agents communaux du Centre
Technique Municipal de Couffé ont bénéficié d’une formation pour installer une signalisation temporaire de chantier en
toute sécurité, pour eux, et pour les usagers.

Mise en place de la passerelle au Pont
Noyer
En attendant la
mise en place d’une
passerelle définitive, les agents
techniques ont procédé à l’installation
de la passerelle
temporaire
du
Pont-Noyer ce mercredi 30 mars.

Lors de cet évènement, un prix sera décerné au meilleur chasseur d’œufs. Alors, venez nombreux pour participer à ce moment convivial.

Soutien à l’Ukraine
La France doit accueillir 100 000 déplacés ukrainiens, dont environ
2 500 en Loire-Atlantique. A ce jour, 950 personnes ont été accueillies plutôt dans des centres de vacances sur la côte, en sus de
logements communaux ou chez des particuliers.
Afin d’héberger ces familles, la Préfecture recherche des hébergements pour trois mois au minimum. Aussi nous faisons appel aux
personnes intéressées pour héberger ces familles dans la détresse. Il
suffit de vous faire connaître auprès de la mairie qui transmettra
les informations auprès de la Préfecture.
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Les agents techniques sur
tous les fronts !
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Plantations à la chapelle St-Symphorien

Elus et agents, ensemble, redonnent vie
autour de la Chapelle Saint-Symphorien.
Élagage des arbres et plantations de pommiers ont été exécutés pour embellir ce
site historique de la commune.

Vie municipale et associative
Les saveurs de Noémie

Rando dinatoire
Le Comité de Jumelage organise une "Rando dinatoire",
au plan d'eau de l'Ilette, le samedi 4 juin 2022 à partir de 17h00.

Installée
auparavant à Mésanger,
Noémie
MERCIER,
a ouvert
son magasin « Les saveurs de Noémie », à Couffé.
Situé au village de la Pichaudière,
sur la Route Départementale 23, entre
Couffé et Saint-Géréon, le local de 50 m²
est équipé d’une chambre froide.
« Je vends des fruits et légumes, crémerie,
fromage, épices, charcuterie, bière artisanale et vins en bouteille, épicerie fine,
produits locaux », détaille Noémie MERCIER.
Forte d’une expérience de 17 ans
dans ce secteur d’activité, la jeune femme
est titulaire d’un BEP Vente Action marchande, d’un bac pro commerce et d’un
BTS commercial.
Les saveurs de Noémie, ouvert tous les
vendredis, de 17h00 à 20h00. Possibilité de
livraison. Contact. Tél. 06 02 11 17 51 ou
commande par Internet,
www.lessaveursdenoemie.fr

Cette année, nous innovons en ouvrant la soirée aux personnes qui ne souhaitent pas marcher mais qui pourront passer
un moment convivial en jouant à la belote, au scrabble, aux palets .... tout en profitant du repas.
Tarifs : adultes 13 €, enfants jusqu'à 12 ans 7 €
Les inscriptions pour les marcheurs et non marcheurs se
feront courant mai, auprès d’Annie MÉNORET, rue des Marronniers, à Couffé - 06 77 22 05 59 ou rene.menoret@orange.fr.
Notez d'ores et déjà cette date, car nous serons heureux
de vous accueillir nombreux lors de cette nouvelle manifestation.

Espoir Afrique : CROSS Solidaire
L’association Espoir Afrique organise un CROSS Solidaire le
dimanche 10 avril 2022 à destination des adultes et des enfants.
Trois parcours sont proposés :
• Premier parcours de 5,5 kilomètres
• Deuxième parcours de 8 kilomètres
• Troisième parcours de 12 kilomètres

Cependant, il y a également un parcours de 1,2 kilomètre qui est
proposé aux jeunes enfants et à leurs familles : tour complet du
plan d’eau de l’Ilette.
Départ des différents parcours proposés :
• 9h30 : Tour du plan d’eau de l’Ilette
• 10h00 : Départ des 3 autres parcours

L’association précise que chacun va à son rythme : l’allure est libre
et il n’y a pas de chrono.
Une collation sera proposée aux participants à l’arrivée.

Démarchage à domicile :
vigilance !
La municipalité de Couffé met en garde et
appelle à la prudence en raison de
démarchages à domicile dans le but
possible de faire des repérages des lieux
d’habitations. Attention notamment à
vous, personnes seules ou âgées, ne
laissez pas entrer des personnes
insistantes si vous ne le souhaitez pas.
N’hésitez pas à signaler en mairie ou en
gendarmerie tout démarchage suspect.
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Tarifs pour participer
à cet évènement :
• Personnes de + de 12 ans

et

adultes : 6 €
• Enfants de - de 12 ans : 2 €

L’organisation de cet évènement,
par l’association humanitaire
Espoir Afrique, va permettre d’aider des enfants démunis au Cameroun et de favoriser leur accès
à l’éducation.
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Vie scolaire
Intervention de la Gendarmerie dans les
établissements scolaires pour le
« Permis piéton »
Le « Permis piéton » pour les enfants est un programme national
de prévention du risque piéton lancé en novembre 2006 par la
Gendarmerie Nationale, parrainé par
la Sécurité routière.
Dans la rue, l'enfant piéton est particulièrement vulnérable : plus d'1 enfant sur 4 tués sur la route est un piéton. En moyenne, dans 20% des cas,
c'est le comportement de l'enfant qui
est à l'origine de l'accident.
C’est pourquoi, pour sensibiliser les
enfants au code du piéton, la Gendarmerie Nationale est intervenue le
mardi 1er mars 2022 dans les deux
établissements scolaires de Couffé pour présenter le « Permis
piéton » auprès des élèves des classes de CE, en leur faisant prendre conscience qu’ils sont plus exposés que les adultes et qu’ils
doivent développer des réflexes spécifiques (thèmes : usager, infrastructure, expérimentation et dangers).
Le « Permis piéton » sera validé lors de la semaine banalisée qui
est organisée du 4 au 8 avril 2022 au niveau des deux établissements scolaires.
Les gendarmes ont déposé dans chaque établissement scolaire un
kit permettant aux élèves de CE de travailler avec leurs enseignants respectifs.

Inscriptions scolaires ouvertes toute l’année
aux écoles Hugues-Aufray et Saint-Joseph
Les directrices des établissements scolaires de Couffé, école publique Hugues-Aufray et école privée Saint-Joseph, informent que
les inscriptions scolaires peuvent avoir lieu tout au long de l’année.

École Hugues-Aufray :
16 rue des Vignes
02 40 96 52 06
ce.0442050p@ac-nantes.fr

École Saint-Joseph :
16 rue des Marronniers
02 40 96 55 34
stjocouffe@gmail.com
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APE école Saint-Joseph :
Collecte de textiles le 7 mai
2022
Avec les beaux jours qui arrivent,
c’est l’occasion de faire un grand ménage
et de faire un peu de tri, de vider les placards de la maison. Cela tombe bien car
l’Association des Parents d’Élèves de
l’école Saint-Joseph organise justement
une collecte de textile, qui sera recyclé.
Alors, en attendant de pouvoir
participer à cette action, pensez à mettre
de côté du tissu et des vêtements usagés
chez vous !
Ce qui est collecté :
• Tous vêtements même usés ou déchirés,

propres et secs
• Chaussures obligatoirement liées par

paire, pour éviter leur séparation lors du
tri
• Linge de maison, comme des draps, des
serviettes, des torchons ou encore des
rideaux
• Petites maroquineries comme des ceintures, des sacs à main et des portefeuilles
Le fruit de cette opération va permettre à l’APE de financer des projets pour
les élèves de l’établissement pour cette
année scolaire 2021/2022 ainsi que le remplacement du portail de la cour de l’école
élémentaire.
L’APE de l’école Saint-Joseph vous
remercie d’avance pour votre générosité.

Vie associative
Vide-greniers
de
l’APE
Hugues Aufray le 1er mai

Calendrier des évènements :
Avril et mai 2022

L’APE de l’école Hugues Auffray organise un vide-greniers le dimanche 1er
mai sur le parking de la salle de sport.
Les réservations d’emplacements (12 €
les 5 mètres) sont à faire au
06.31.27.16.23 ou par mail : reservation.apehuguesaufray@gmail.com

Les activités se poursuivent à Couffé, sous
réserve des conditions sanitaires :
• Dimanche 10 avril 2022

Élection Présidentielle
Mairie - Salle polyvalente
• Dimanche 10 avril 2022

Couffé Connecté samedi 7 mai 2022
Les jeunes de l'atelier numérique du LODJ (le local des jeunes),
organisent l'évènement Couffé Connecté le samedi 7 mai de
14h00 à 18h00 à la salle polyvalente.
Ce salon du jeu vidéo, du numérique et du virtuel est ouvert à tous
et gratuit.
Au programme : découverte des projets des jeunes, jeux vidéo
familiaux, réalité virtuelle.
A 17h00, une conférence-débat sur le thème des jeux vidéo et du
numérique sera animée par RedFoxGaming, une équipe de esport ligérienne.
Les jeunes ont à cœur de faire découvrir leurs passions pour les
jeux vidéo et le numérique.
Depuis quelques mois, ils travaillent sur la réalisation de jeux vidéo
pour découvrir l'envers du décor qu'est la programmation.
Alors rendez-vous le 7 mai pour le premier salon du jeu vidéo, du
numérique et du virtuel de Couffé !

Association pour le Don du Sang :
collecte de sang à Couffé
L’ADSB informe que la prochaine collecte de sang à Couffé aura
lieu le jeudi 28 avril 2022, de 16h00 à 19h30, à la salle polyvalente.
À cette occasion et depuis la pandémie Covid-19, l’ADSB vous invite à vous inscrire pour prendre rendez-vous en ligne : mon-rdvdondesang.efs.sante.fr.
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Cross Solidaire
Espoir Afrique - Salle Louis-Colas
• Lundi 18 avril 2022
Chasse aux œufs—plan d’eau de l’Ilette—
Commission jeunes
• Dimanche 24 avril

Élection Présidentielle
Mairie - Salle polyvalente
• Jeudi 28 avril 2022

Collecte de sang
ADSB - Salle polyvalente
• Samedi 30 avril 2022

Après-midi Récréatif pour les enfants
APE école Saint-Joseph - Salle polyvalente
• Samedi 30 avril 2022

Théâtre / Danse
Programmation culturelle - Althéa
• Dimanche 1er mai
Vide-grenier organisé par l’APE école
Hugues Aufray, Parking salle Louis Colas
• Samedi 7 mai

Animation jeunes Couffé connecté CAR
LODJ salle polyalente
• Samedi 7 mai
Collecte textiles APE Saint-Joseph
• Mardi 10 mai
Fête de l’Europe Comité de jumelage
Ecoles + Althéa
• Dimanche 15 mai
Concours de palets
Palets coufféens, terrain de la Roche
• Mardi 17 mai
Réunion publique sur la gestion différenciée des espaces verts, Althéa
• Samedi 21 mai
Tournoi du club suivi de l’AG- Couffé
basket club, salle Louis Colas
• Dimanche 22 mai
Vide-greniers par le Comité des fêtes
Plan d’eau de l’Ilette

Vie Intercommunale
DES OISEAUX ET DES HISTOIRES EN PYJAMA
À LA BIBLIOTHÈQUE

Exposition Oiseaux !
L’exposition du 6
au 29 mai : Une
douzaine d'illustrations sélectionnées
dans l'album « Les
oiseaux ! » aux
éditions du Ricochet compose cette magnifique exposition d'estampes numériques
imprimées sur papier d'art. En format XXL,
les dessins naturalistes de Capucine Mazille
sont à couper le souffle ! Pour accompagner
le visiteur, chaque planche présente une
petite histoire naturelle savoureuse, signée
Éric Mathivet et une fiche d’identité de chacun de ces oiseaux du monde entier.
Affiche interactive
« Birdie memory » :
A l’aide d’une
tablette et de
l’application
gratuite Birdie memory, le visiteur pourra
également voir les oiseaux de l’affiche s’animer et écouter leur chant pour mieux les
identifier.
En découverte libre du 6 au 29 mai sur les
heures d’ouverture de la bibliothèque de
Couffé.
CONTE NUMÉRIQUE Birdie memory !
Mercredi 18 mai de 10h à 11h30 : Des histoires d’arbres et d’oiseaux à écouter suivies
de l’exploration guidée sur tablettes numériques de l’application Birdie memory.
A partir de 5 ans, sur inscription.

Mon grand voyage en pays d’ancenis

Afin de faire découvrir certains écosystèmes présents sur le Pays
d’Ancenis et leurs espèces animales, le réseau Biblio’fil propose
tout au long de l’année « Mon grand voyage en Pays d’Ancenis
» (MGVPA) : des animations, rencontres, conférences, expositions…
autour de 5 espaces naturels sensibles et 5
espèces animales associées. Dans les bibliothèques de Ligné, Le Cellier, Oudon, Mouzeil
et Couffé, nous vous proposons d’explorer
l’arbre et son insecte totem : la Rosalie des
Alpes.
Après l’exposition « Sous mes pieds » d’Emmanuelle Houssais découverte en septembre
à la bibliothèque de Couffé, et l’atelier scientifique « C’est quoi une
petite bête » en avril nous poursuivons notre exploration autour de
l’arbre et partons écouter les oiseaux !

PETITPATAPONS, Le rendez-vous
des tout-petits !

Vendredi 20 mai à 10h : Estelle de la Cie
Petite feuille revient nous enchanter
avec ses histoires textiles pour la dernière séance de la saison !
Pour les 0-3ans, sur inscription.

MES PETITES HISTOIRES DU SOIR EN PYJAMA
avec la bibliothèque anglophone !

Vendredi 6 mai de 20h à 20h45 : A l’occasion
de la semaine de l’Europe, venez nous rejoindre à la bibliothèque, en pyjama et avec
doudou pour découvrir des histoires en anglais avec Phoebe !
A partir de 3 ans, sur inscription.

ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE : C’est
aussi à la bibliothèque !
Toutes les animations sont gratuites et sur
réservation.
Renseignements et inscriptions par
téléphone : 02 44 03 20 48
ou sur http://bibliofil.pays-ancenis.fr,
« nous contacter »

Retrouvez l’espèce de la
quinzaine affichée à la bibliothèque associée à une
sélection de livres pour les
curieux et les rêveurs.

Bibliothèque La Forge aux livres
7 rue Saint Jérôme 44521 Couffé

9

CO U F F É -I N F O M A RS 2 0 2 2

Vie intercommunale
Emploi

Sport Sénior : ça bouge en Pays d’Ancenis

Notre service recrute des familles
d’accueil
pour
prendre en charge
à leur domicile des
personnes
adultes, atteintes
de troubles psychiques stabilisés,
et pour les accompagner au quotidien. Ce travail peut
s’effectuer à temps plein ou en relai.
Les accueillants familiaux sont salariés
d’ EPSYLAN dans le cadre d’un contrat de
travail de droit public
Ils bénéficient de formations et d’un accompagnement de proximité par les
équipes médico-psychologiques du service
(RDV médecin, visites à domicile …).
Conditions préalables au recrutement :
- Disposer d’une chambre de 9m2 minimum
à disposition de l’accueilli
- Etre titulaire du permis B et détenteur
d’un véhicule

En 2022, la Communauté de
communes du Pays d’Ancenis, le Département de Loire
-Atlantique, le CORERS
(Comité Régional de la Retraite Sportive), la commune des Vallons-de-l’Erdre
et le CLIC (Centre Local
d’Information et de Coordination gérontologique),
invitent les 60 ans et plus à bouger et à découvrir des activités
physiques et sportives !
Plusieurs études montrent les bienfaits du sport sur la santé des
séniors : il permet de prévenir les chutes (première cause de décès accidentel chez les plus de 65 ans) mais également de maintenir l’autonomie et le lien social.
Rendez-vous le jeudi 19 mai de 8h45 à 12h30* pour une rencontre Sport Sénior à l’Espace Paul Guimard à Vallons-de-l’Erdre.
Au programme de cette matinée gratuite et ouverte à tous les plus de 60 ans :
*Deux pôles sportifs avec échauffement collectif, marche nordique, jeux de ballons, tennis de table...
*Un pôle santé avec des ateliers diététique, podologie et sommeil.
Un pot de clôture viendra terminer cette matinée riche en sport
et convivialité !
Plus d’informations et inscriptions auprès de :
Annick Humeau (CORERS) : 06 31 92 75 83 ou
developpementcorerspdl@gmail.com
Thomas Postel (Département de Loire Atlantique) : 06 86 45 83 30
ou thomas.postel@loire-atlantique.fr
*Sous réserve du contexte sanitaire.

Pour plus de renseignements contacter :
ACCUEIL
FAMILIAL
THERAPEUTIQUE
ADULTES
Forum d’Orvault – 36 rue Jules Verne 44700 ORVAULT
Isabelle BAUDRY 02.40.48.89.17
Isabelle CHEVALIER 02.40.48.89.13
Email: aft.nantes@ch- epsylan.fr

Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com
Suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube !

Sacs jaunes contrôlés
Pour information, un renfort du contrôle des sacs jaunes est réalisé par notre prestataire sur toutes les communes de la COMPA,
ce qui entraine la présence de sacs jaunes refusés après la collecte.
Les erreurs les plus couramment observées sont les suivantes :
- sac kraft (type fast food) contenant des emballages
- papier
- carton brun
- masque
- papier d’hygiène (mouchoir, essuietout)
En cas de problème, contactez le service
gestion de déchets de la Compa , Centre
Administratif « Les Ursulines », Ancenis –
Saint-Géréon - Tel : 02.40.96.31.89
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Vie intercommunale et infos mairie
Un nouveau téléservice pour lister
ses cas contacts

Projet de jeunes par le SIVOM
Propose une idée, monte ton projet.

L’Assurance Maladie met en place un nouvel outil pour aider à
lutter contre l’épidémie de Covid-19 : le téléservice « Lister mes
cas contacts ».
Ce nouveau téléservice permet à toute personne testée positive
au Covid-19 de lister ses cas contacts en ligne, tout en l’aidant à
identifier sa période de contagiosité et les situations à risque.
Accessible sur internet, 24h/24 et 7 jours sur 7, cela ne prend
qu’une dizaine de minutes pour remplir les informations demandées.

Grâce à cet outil, l’Assurance Maladie adresse très rapidement et
directement des consignes sanitaires personnalisées à ces personnes contacts, notamment au regard de leur statut vaccinal.
Cette démarche les aide également à organiser plus facilement
leur prise en charge (test, arrêt de travail…). En effet, une fois
enregistrées dans la base de données « Contact Covid » de l’Assurance Maladie, grâce à la déclaration effectuée par la personne
positive, ces personnes contacts peuvent plus facilement bénéficier de la prise en charge des tests de dépistage et, en cas d’impossibilité de télétravail, demander un arrêt de travail sur le site
declare.ameli.fr.

Un appel à projets, en quoi ça
consiste ?
L'appel à projets
se formalise par
un document à
remplir pour expliquer son projet : ses objectifs,
son contenu, sa
mise en œuvre,
ses partenaires,
son coût, etc.
L’objectif étant d’obtenir un financement
pour aider à sa réalisation.
Les actions liées au projet proposé devront :
✓ Présenter un intérêt commun
✓ Se dérouler sur le territoire du SIVOM :
à Couffé, Mouzeil, Le Cellier ou Ligné
✓ Être défendues face à un jury constitué
d’élus de la commission jeunesse du
SIVOM
Les dossiers sont disponibles par mail à
coordination@sivomligne.fr, au sein de votre
local’ados et téléchargeables sur le site de
votre mairie.
Date limite de retour du dossier :
31 mai 2022

Pour en savoir plus, connectez-vous sur ameli.fr

Association des Maires Ruraux de France
L’assemblée générale de l’Association des Maires Ruraux 44, dont
la commune de Couffé est adhérente, s’est déroulée au Bignon le
26 février 2022.
Cette assemblée était présidée par Roch CHERAUD (maire de St
Viaud) et à laquelle participaient le Sous-Préfet, le commandant
de gendarmerie des Pays de la Loire, le procureur de la république, des sénateurs, des députés ainsi que votre maire. Elle a
débuté par un hommage à Hervé NEAU, maire de Rezé qui s’est
suicidé après avoir reçu des courriers de menaces.
La première partie de cette matinée portait sur le pouvoir de police du maire et des adjoints, les Incivilités, la police municipale. La
seconde partie était consacrée à l’assemblée générale statutaire
qui a vu l’élection de notre Coufféenne « Leïla THOMINIAUX » au
conseil d’administration de l’AMR44.
11
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DEJECTION DES ANIMAUX !
Un peu de civisme, quelques gestes
simples à pratiquer au quotidien et votre
chien ne sera plus "un gêneur" pour les
autres. Vous aimez votre chien ? C'est
grâce à votre comportement qu'il sera
accepté. Les alentours du plan d’eau de
l’Ilette notamment, ne doivent pas devenir
des toilettes publiques canines. Pour cela
une seule solution : ramasser les déjections. Ce n'est pas très compliqué, il suffit
de prévoir une paire de gants ménagers et
quelques serviettes en papier ou un sachet.

Infos mairie
Avis aux usagers de la route
Il a été constaté que des automobilistes ne
respectent pas le sens de circulation au
carrefour de la Métellerie.
Pour information, la
municipalité a prévenu
la gendarmerie pour
ces incivilités, car ces
pratiques sont intolérables mais surtout
extrêmement dangereuses pour les gens en face.

Grippe aviaire
A nouveau, la filière avicole est confrontée à l’épizootie de grippe
aviaire en particulier en Vendée, Maine et Loire et sud LoireAtlantique. La transmission se fait par voie aérienne. Le virus n’est
pas transmissible à l’homme dans le cadre de la consommation de
viande de volaille.
Couffé et les communes limitrophes sont en zone de surveillance
entraînant des mesures de biosécurités et sanitaires applicables
aux élevages commerciaux et aux basses cours.

Il est demandé de respecter le code de la
route afin de ne pas mettre la vie d’autrui
en danger.

L’écho d’Ancenis recherche
un correspondant local

Devenez scrutateur
La commune de Couffé fait appel aux électeurs intéressés pour
intervenir en tant que scrutateurs, dans le but de procéder au
dépouillement des votes sous la surveillance des membres du
bureau de vote.

L’écho d’Ancenis recherche
un ou une correspondante
locale pour couvrir l’actualité
sur la commune de COUFFE.
Cette activité consiste à rencontrer les acteurs locaux et à rédiger des articles sur
des sujets variés : vie municipale, économique, culturelle, scolaire, sportive, associative, etc…
S’il travaille seul sur le terrain, le correspondant est accompagné par un journaliste et il peut proposer les sujets de son
choix : reportages, portraits, etc…
La correspondance locale de presse est
une activité complémentaire rémunérée.
Si vous aimez le contact humain, écrire, si
vous êtes curieux, n’hésitez pas à postuler
en téléphonant au 02 40 83 04 24.
12

Chaque électeur est cordialement invité à participer à cette action, à découvrir ce rôle lors des élections législatives, les 12 et
19 juin 2022.
S’inscrire en mairie :
02 40 96 50 05
mairie@couffe.fr

Élection Présidentielle
Les bureaux de vote situés à la salle
polyvalente sont ouverts de 8h00 à
19h00 les dimanches 10 et 24 avril.
Merci de vous munir d’un crayon
pour émarger.
CO U F F É -I N F O M A RS 2 0 2 2
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INFOS pratiques
Médecine générale à Couffé

Enfance, jeunesse et adolescence

18 avenue de la Roche, 44521 Couffé

• Puéricultrice à Ligné :.02 40 77 06 70
• Relais Petite Enfance du SIVOM de Ligné :
 Standard SIVOM : 02 40 25 40 10
 Audrey DELAUNE : 06 21 68 11 04
• SOS urgence garde d’enfants : 02 51 14 18 61
• Multi-accueil Les Lucioles Le Cellier : 02 40 25 31 88
• Halte-garderie Les Libellules Couffé : 06 34 04 44 43
• Périscolaire Les Galipettes Couffé : 02 40 83 14 49
• Local des Jeunes : spotanim@hotmail.fr
• Maison des Adolescents : 02 40 51 55 60

• Médecin généraliste :
 Jean Yves BAZIN

02 40 96 50 23 - www.ubiclic.com

Espace Santé de Couffé
1 impasse des Écureuils, 44521 Couffé
• Pharmacie COLLIN :
 Mathieu COLLIN

02 40 96 51 80 - pharmaciecollin44@gmail.com
www.pharmaciedecouffe.fr
• Infirmiers libéraux :
 Valentin DELAGE, Amélie VILAIN : 07 85 36 12 05
 Sylvie LEHY : 06 87 87 99 75
 Christelle OUARY : 06 67 51 05 50
• Kinésithérapeutes :
 Clémentine COTTON, Cyrielle ÉMON,
Romain GUILBAUD et Yoan VERGNE :
02 40 83 42 41 - doctolib.fr
• Coach sportif :
 Louis BOUCHERIT : 06 58 21 32 03
• Ostéopathes :
 Guillaume MARTIN : 07 70 54 06 99
 Emilie FOURRIER : 07 78 26 13 93 - 06 03 34 43 10
• Orthophonistes :
 Mathilde FROMAGEAU, Agnès HERTERT :
02 40 98 54 31

Santé en Pays d’Ancenis
•
•
•
•

Centre de soins infirmiers : 02 40 83 02 98
ACAMD : 02 51 12 26 04
CPAM : 08 11 70 36 46 ou 36 46
MSA : 06 87 60 60 62

Habitat
• ADIL de Nantes : 02 40 89 30 15
• ADIL de Ligné : 02 40 77 04
• CAUE de Nantes :
 02 40 35 45 40 - www.caue44.fr

Environnement en Pays d’Ancenis
• Déchetteries du Pays d’Ancenis :

→ La Coutume - 44522 Mésanger
Lundi, mercredi, jeudi : 13h45-18h00
Mercredi, vendredi, samedi : 9h00-12h30/13h45-18h00

→ Le Chausson Doré - 44850 Ligné
Lundi, mercredi, samedi : 9h00 -12h30/14h00-17h45
Vendredi : 14h00-17h45

• Collecte des déchets : 02 40 96 31 89
Les ordures ménagères et les sacs jaunes sont collectés les VENDREDIS des semaines PAIRES pour notre commune. Pensez à
sortir les bacs et sacs la veille au soir, et rentrer les bacs après la
collecte. À noter : report d’une journée si jour férié dans la semaine. Les sacs de tri jaunes sont à disposition du public dans le
hall d’entrée de la mairie.

Relais postal à Couffé
• Relais postal Épicerie ANIZON : 02 40 96 50 89
 Fermeture le mercredi

Social secteurs Ancenis et Ligné

Correspondants de presse à Couffé

•
•
•
•
•
•

• Ouest-France - Yannick BERNARD :
 02 40 96 55 87
 yannjoce.bernard@gmail.com
• Écho d’Ancenis - Isabelle JAMET :
 06 72 49 72 59
 isadoudon@gmail.com

CAF.:.0.810.254.410
Espace France Service : 02 40 83 08 50
Transport solidaire Pilot’Âges : 07 68 34 99 70
Aide à domicile pour Tous (ADT) : 02 40 88 29 19
Assistance Sociale de Ligné : 02 40 77 06 70
Conciliateur de Justice : 02 40 83 87 00

Aide à la personne à Couffé

Services d’urgence médicale

• Carine GERMAINE :
 06 25 46 66 90 - carine.paco@hotmail.fr
• Stéphanie MOISAN :
 06 25 70 72 33 - moisan.stef@gmail.com
• Marie GIFFARD-CORTAY :
 06 84 05 28 31 - mariegiffard44@gmail.com

 Gendarmerie : 17
 Pompiers : 18 - Médecins SAMU : 15 ou 112
 Centre anti poison : 02 40 16 33 60
 Pharmacie de garde : 32 37
 Femmes victimes de violences : 39 19
 Défibrillateur (accès côté parking mairie)

Administration : Mairie de Couffé - 25 rue du Général Charette de la Contrie, 44521 COUFFÉ - 02 40 96 50 05 - mairie@couffe.fr / Directeur de la publication : Daniel PAGEAU, maire / Rédaction : le maire, la
commission Communication, les référents communication des commissions, les services Communication et Accueil / Conception, mise en page et impression : Service Communication de la mairie de Couffé /
Tirage : 1 160 exemplaires / Dépôt légal : mars 2022 / Crédit photos : Mairie, Ouest-France, COMPA, site gouvernemental, associations locales, Cie Suzie Production.
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PETITe*

Par la Cie SUZIE PRODUCTION

Synopsis

INFOS ET RÉSERVATIONS :
02.40.96.50.05 / mairie@couffe.fr

L’Althéa - 1 rue des Marronniers - 44521 COUFFÉ

Conception et impression : MAIRIE DE COUFFÉ - 25 rue du Général Charette de la Contrie - 44521 COUFFÉ - 02 40 96 50 05

PETITe ou les belles retrouvailles de Virginie Lambert et Corinne Gazull, les
chanteuses des épuisettes, accompagnées à la guitare par David Sauvourel.
PETITe écrit et chante des chansons légères et déchirées, ironiques et ciselées, décalées et graves, aux clins d'œil jazzy, flamenco, brésilien, slave, réaliste…
PETITe donne la part belle au texte et livre subtilement des portraits de femmes,
tantôt mutines, séductrices, vengeresses, facétieuses…
PETITe revendique cette sobriété dans les arrangements pour porter les harmonies
complices des voix, et prendre le public par le cœur…
PETITe fait rire, pleurer, sourire, entendre, fredonner, voyager, claquer des doigts,
rêver, fantasmer, aimer… Vibrer tout simplement.
Et quand on leur demande : « Mais que ferez-vous quand vous serez grandes ?
», elles répondent d'une pirouette: « Eh bien, on sera PETITe !»
* Prix du public des Beaux débuts 2021

