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Maire, Adjoints 
et Conseillers délégués 
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-responsable : 

laurent.gouret@couffe.fr 

• Audrey FABERT, Conseillère déléguée Commu-

nication : audrey.fabert@couffe.fr 
 

* DP&DD : Démocratie Participative et Développement Durable 

 

Mairie 

25 rue du Général Charette de la Contrie 

44521 COUFFÉ 

02 40 96 50 05 - mairie@couffe.fr 

www.couffe.fr 

Couffé via l’application IntraMuros 

 

Horaire s d’ouverture au public : 

Lundi  ............................  9h00-12h00 - 14h00-16h00 

Mardi-Mercredi-Jeudi ...  9h00-12h30  

Vendredi........................  9h00-12h00 - 14h00-17h00 

Samedi ..........................  9h00-12h00  (permanence) 

Prochaine parution 

Parution n°346 - Novembre 2021 

Date limite de dépôt des articles : 

17 novembre 2021 

Les articles et visuels (photos, logos, etc.)  sont à 

adresser par e-mail : mairie@couffe.fr 

 

Information importante : la commission Communi-

cation ne garantit pas la diffusion des articles trans-

mis après la date limite. 

Édito du maire 

 

Chères Coufféennes, chers Coufféens, 

 

Nous venons d’être confrontés à un sérieux problème de sécurité sur notre 

commune et je ne peux occulter le récent accident du car scolaire qui aurait 

pu être dramatique. En effet, ce dernier, qui transportait une trentaine de 

jeunes coufféens, a effectué un aqua-planning sur une de nos routes de cam-

pagne rendue glissante par la boue. Tout d’abord, mes pensées se tournent 

vers les jeunes accidentés et leurs parents, qui, je l’espère, n’ont pas été 

trop traumatisés par cette péripétie. 

 

À ce propos, j’en appelle au civisme et à la responsabilisation de chacune et 

de chacun, afin qu’une telle situation ne se représente pas. Je tiens à préci-

ser que le nettoyage des routes doit être assuré par les utilisateurs qui les 

auront rendues impraticables. La sécurité ne s’arrête pas à ce fait divers, 

elle doit être présente au quotidien, notamment au niveau de la vitesse ex-

cessive enregistrée dans le bourg et dans nos villages. 

 

En ce qui concerne la vie de la commune, c’est avec grand plaisir que nous 

voyons se relancer diverses animations et fêtes. J’adresse, avec l’ensemble 

de la municipalité, un grand merci à nos associations locales qui oeuvrent 

pour le bien être de nous tous. N’hésitez pas à venir rejoindre les rangs de 

leurs bénévoles, en baisse notoire, et dont le phénomène s’est malheureuse-

ment accentué avec la covid. 

 

Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons instauré les « 30 minutes 

citoyennes ». Pour cette grande première, nous saluons l’intervention de 

trois citoyens et invitons les Coufféennes et les Coufféens à venir s’exprimer 

lors des prochaines séances, dans le respect des personnes et de la bien-

séance naturellement. 

 

Il a été constaté que depuis peu, nous assistons à une dégradation de la 

situation sanitaire liée à la covid, notamment en région du Pays d’Ancenis. 

Le taux d’incidence au 26 octobre dernier est bien supérieur au niveau dé-

partemental et national. Alors, restez prudents et surtout protégez-vous. 

Continuez à respecter les gestes barrières et le port du masque, à nouveau 

obligatoire dans les lieux fermés, pour le Pays d’Ancenis et de chateau-

briant. 

VIE municipale 
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Création de poste non permanent 
d’Attaché Territorial à temps complet  

 
Suite à des défauts de procédure, le Conseil Municipal a pris une nouvelle délibération 

le jeudi 21 octobre concernant le poste d’Attaché Territorial pour une mission de Vo-

lontariat Territorial en Administration (VTA). 

 

À l’unanimité, les conseillers municipaux ont voté pour la création de ce poste à temps 

complet (35 heures par semaine) à compter du 1er novembre 2021, pour une durée de 

12 mois, avec une prolongation possible de 6 mois maximum, pour mener la mission de 

mise en oeuvre de la politique d’aménagement communal, et particulièrement celui du 

centre-bourg 

 
 
Création de poste permanent 
d’Adjoint Technique à temps non complet 

 
Considérant, qu’il convient de créer un emploi permanent d’Adjoint Technique à temps 

non-complet pour satisfaire au besoin des services du restaurant et l’entretien des 

salles de restauration. 

 

Le conseil municipal autorise à compter du 1er novembre 2021, cet emploi pour une 

durée hebdomadaire de service de 6h30mn. 

 

 

 

Cession des parcelles de l’OAP de la Tricotière 
à L’EPF de la Loire-Atlantique 

 

Une convention de portage du foncier de la Tricotière avait été signée avec l’Établisse-

ment Public Foncier de Loire-Atlantique en date du 26 octobre 2020. Ce projet est 

éligible au titre de l’axe d’intervention « développement de l’offre de logements » du 

Programme Pluriannuel d’intervention de l’EPF. 

 

Du fait, de l’acquisition de ces terrains par le biais d’une « Déclaration d’Utilité Pu-

blique », la commune de Couffé doit dans un premier temps acquérir en direct les  

60 819 m² pour un coût de 486 552 € net vendeurs, soit 8 € du m² et ensuite, transférer 

le portage foncier de cette opération à l’EPF de Loire-Atlantique. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité a cédé à l’Établissement 

Public Foncier, les parcelles de la Tricotière pour un montant de 486 552 € et autorisé 

le maire à signer un avenant à la convention du 26 octobre 2020. 

 

De gauche à droi te  :  

Salma SMIRÈS BENNANI (VTA),  Mamadou GUEYE (DGS),  Daniel PAGEAU (maire)  

Séance du 
21 octobre 2021 
 

PRÉSENTS :  Mme AURILLON Noémie, M. BLAN-

DIN Fabrice, M. BRULÉ Joseph, M. CHEVALIER 

Charles, Mme COTTINEAU Cécile, M. DELANOUE 

Frédéric, Mme FEILLARD Sylvie, M. GOURET 

Laurent, Mme GUYONNET Émilie, M. JOUNEAU 

Daniel, Mme LELAURE Suzanne, Mme MBILEMBI 

BOMODO Eugénie, M. PAGEAU Daniel, M. RAM-

BAUD Jérémy, M. RICHARD Thierry, M. SOU-

LARD Éric, M. TERRIEN Yves, Mme THOMINIAUX 

Leïla, Mme VALEAU Roseline 

 

ABSENTS-EXCUSÉS :  Mme BOISSINOT Raïssa,  

Mme FABERT Audrey, Mme FAYOLLE Julie, Mme 

LE MOAL Sylvie 

 

POUVOIRS :  Mme BOISSINOT Raïssa donne pou-

voir à M. PAGEAU Daniel, Mme FABERT Audrey 

donne pouvoir à M. DELANOUE Frédéric, Mme 

FAYOLLE Julie donne pouvoir à M. GOURET Lau-

rent, Mme LE MOAL Sylvie donne pouvoir à Mme 

AURILLON Noémie 

 

 

Suivez les actualités  

de la commune, 

à tout moment 

 
Dès maintenant, restez connecté avec la vie de la 

commune : téléchargez l’application IntraMuros et 

consultez le site Internet de la commune  via 

www.couffe.fr 
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Plan communal 
de sauvegarde (PCS) :  
les Élus s’informent  
 
La protection de la 

population est une des 

missions principales des 

pouvoirs publics, qui 

sont chargés de mettre 

en place les dispositifs 

d'alerte et de secours 

appropriés. 

 

Le capitaine DELAMARRE du SDIS 44 

(groupement nord) est venu présenter aux élus, les 

enjeux et les étapes nécessaires à l'élaboration du 

Plan Communal de Sauvegarde. 

 

Le PCS organise la mobilisation, l'alerte et la 

coordination des ressources humaines et maté-

rielles de la commune en situation d'urgence, pour 

protéger la population. Il intervient à toutes les 

phases de la crise : 

• Avant la crise : alerte, évacuation, ... 

• Pendant la crise : soutien, hébergement, … 

 

• Après la crise 

 

Il est déclenché à l'initiative du maire pour tout 

incident concernant uniquement le territoire de la 

commune. 

 

Il est important de prévoir dans l'organisation 

d'un PCS l'association d'une réserve communale 

de sécurité civile. 

VIE municipale 

Convention de portage foncier : 
secteur de la Sucrerie 
 

Le bâtiment dit de “La Sucrerie” (en bas de la rue de la Sucrerie) intéresse la com-

mune pour la réalisation d’un projet d’intérêt général qui n’est pas encore précisé. 

Pour mener la négociation, l’acquisition et le portage de ce bien immobilier, la com-

mune a sollicité l’Établissement Public Foncier (EPF) de Loire-Atlantique auquel 

adhère la COMPA. Cette dernière a émis un avis favorable à l’intervention d’EPF44 

dans ce dossier. 

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le maire à signer une convention entre la 

commune de Couffé et l’EPF44. Cette convention, conclue pour 6 ans, définit les enga-

gements et les obligations prises par la commune et l’EPF44 dans la mise en oeuvre 

d’un dispositif (études, acquisition, gestion, cession, …) à propos du bâtiment de la 

Sucrerie. Elle précise également les modalités de remboursement et de rétrocession 

des biens portés par l’EPF44. 

Le montant de 26 942,00 € est inscrit au budget principal au niveau des recettes. Il 

comprend le montant de l’acquisition, les frais de notaire, d’agence et de géomètre. 

Acquisitions de parcelles à 1€ symbolique 

 

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le maire à signer les actes de vente à 

l’Euro symbolique de 3 parcelles situées : 

• À l’Ousselière (section N°56), de 50 m² 

• Dans le bourg, au niveau de l’impasse des Rosiers, pour deux parcelles de 82 m² 

pour l’une et de 482 m² pour l’autre 

Cette transaction se réalise avec les Consorts de la Rochemacé, propriétaires de 

l’indivision. Les frais de notaire de 1 200 € sont à la charge de la commune. 

Atlas de Biodiversité Communal : 
ses premières actions 
 
Grâce à un conventionnement avec l'Office Français de la Biodiversité qui finance 

80% de l'opération et avec le Centre 

Permanent d'Initiatives pour l'Envi-

ronnement Loire Anjou qui assure 

l'accompagnement technique, natura-

liste et scientifique, les premières ac-

tions définies par le Comité de Pilo-

tage (COPIL) ont été engagées. 

 

À l'issue d'annonces dans les médias 

de la commune, dans la presse locale 

et d'envois de courriers, le comité de 

suivi (COSUI) s'est réuni pour la pre-

mière fois le 19 octobre 2021. Il asso-

cie les membres élus et citoyens du 

COPIL et tous les citoyens intéressés 

par le sujet "Biodiversité".  Le COSUI 

n'est donc pas un regroupement d'experts. Il est le lien entre un projet communal et ses 

citoyens pour échanger, questionner les actions engagées ou les opérations réalisées et 

les résultats acquis. Ainsi, durant la première réunion, le COSUI a pris connaissance 

de l'ensemble des actions engagées et a pu interroger leurs réalisations. 
 

Le COSUI a aussi mené un atelier d'échange sur l'action "Espèce de la quinzaine". 

Grâce à l'application IntraMuros, cette action a permis de sensibiliser les citoyens à 

l'existence d'espèces animales et végétales à travers une petite monographie spécifique 

illustrée : Alisier torminal, Rainette verte, Orchis mâle, Huppe fasciée, Églantier, Ro-

salie des Alpes, Saule blanc, Éphippigère des vignes. Désormais, l’espèce de la quin-

zaine devient une invitation à mener son enquête naturaliste dans sa maison, dans son 

jardin, le long d'un chemin de promenade et dans tout autre secteur autorisé.  
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Toujours grâce à l'application IntraMuros, les ci-

toyens peuvent ainsi signaler l'observation de l'es-

pèce de la quinzaine, illustrée d'une photographie. 

Les membres du COSUI ont choisi collectivement 

les 28 prochaines espèces prévues jusqu'en dé-

cembre 2022. 

 

Le 23 octobre 2021 s’est organisée la première 

sortie Nature ouverte au public sur la thématique 

Faune et Flore automnales. Olivier DURAND, à l'aide de ses filets à Papillons, filets 

fauchoirs et parapluie japonais, fait découvrir à 25 curieux de Nature, adultes et en-

fants, les invertébrés cachés dans l'herbe, les buissons et les feuillages. La journée 

ensoleillée permet de découvrir de nombreuses espèces de Coccinelles, Papillons de 

jour, Forficules, Punaises, Syrphes, Orthoptères et autres Hyménoptères. La sortie est 

aussi l'occasion d'observer différentes espèces d'Oiseaux communs dont le Faucon 

crécerelle, un Reptile « Le Lézard des Murailles », et différentes essences arborées 

comme l'Alisier torminal, le Cormier, le Merisier. 

  

Les citoyens intéressés pourront à nouveau rencontrer 

l'équipe de l'ABC durant le marché de Noël du 12 

décembre 2021 devant un stand dédié à l'opération et 

à la biodiversité. La prochaine réunion du COSUI 

prévue le 16 décembre 2021 est encore ouverte à la 

participation des citoyens. Les premiers résultats des 

recherches bibliographiques du CPIE seront présen-

tés, ainsi que le programme de l'année 2022. Si vous 

voulez rejoindre le COSUI ABC, écrivez à mai-

rie@couffe.fr en précisant que vous voulez participer 

au COSUI ABC et en fournissant vos coordonnées 

postales. 

Loire-Atlantique Développement-Société  
Publique Locale (LAD-SPL) 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition, auprès du Département, 

de 3 actions d’une valeur nominale de 100 € chacune, de Loire-Atlantique Développe-

ment-Société Publique Locale (LAD-SPL), une agence d’ingénierie publique qui as-

siste les collectivités territoriales actionnaires pour la conception, la réalisation, le 

suivi et la valorisation de la rédaction des projets de développement urbain, touris-

tiques, économiques et environnementaux. 

 

Le maire est désigné comme représentant de la commune au sein de l’assemblée spé-

ciale de LAD-SPL. 

Adhésion au récit 
  
Le RÉCIT est le Réseau  des Énergies Citoyennes des Pays de la Loire. La vocation de 

cette association est de fédérer les collectivités, les associations citoyennes autour de 

projets engagés dans le développement des énergies renouvelables sur la région. 

  

Anciennement ECPDL (Énergies Citoyennes des Pays de la Loire), cette association a 

déjà accompagné gracieusement la Municipalité dans le débat concernant les de-

mandes de développement d'un nouveau parc éolien sur la commune. 

 

Elle a su éclairer le groupe de travail sur les dimensions citoyennes de tels projets. 

Habitat participatif :  
en quoi ça  consiste ? 

 

Pour intégrer cette réflexion dans les projets fu-

turs de la commune, les élus, accompagnés par 

Florence ROUSSELOT, Chargée de Pro-

jet pour l'association Écho Habitat, ont été sensi-

bilisés à la notion de l'habitat participatif, lors 

d'une matinée de formation, le samedi 25 sep-

tembre.  

 

Les citoyens se regroupent pour réfléchir à un 

projet immobilier  en commun et définissent en-

semble leur futur cadre de vie et l'usage d'espaces 

et de services communs : 

https://lechohabitants.net/ 

 

 
 

Exprimez-vous auprès 
de vos élus, après les  
Conseils Municipaux 

 
Dans les textes, le citoyen peut au conseil munici-

pal, mais sans avoir le droit de parole pendant la 

séance. Jouer sur le déroulé de séance permet 

cependant de créer des espaces de dialogue.  

 

Après la séance du conseil municipal, le maire 

peut donner à la salle un temps de questions ou 

d’interpellations pour recueillir les avis des asso-

ciations ou des citoyens présents, auxquels il se 

donnera l’obligation de répondre, mais pas dans 

l’urgence. Il est ainsi possible de donner aux habi-

tants un pouvoir consultatif.  

 

Ces 30 minutes citoyennes permettent à tout le 

conseil d’entendre les participants, favoriser la 

spontanéité, et de clôturer la séance s’il n’y a pas 

de question.  

 

Ce dispositif a été proposé aux Coufféens, à l’is-

sue de la séance à 22h00 du Conseil Municipal du 

21 octobre dernier et sera en période test durant 

une année.  

 

Nos conseils municipaux commencent à 20h00, 

vous y êtes les bienvenus ! 

https://lechohabitants.net/
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Animation Semaine Bleue : 
souvenirs années 50-60 
 
À l'occasion de la Semaine Bleue, la commission 

extra-municipale Solidarités a organisé les 2 et 3 

octobre 2021 un événement autour des souvenirs 

des années 50-60. 

 

Un peu plus de 400 visiteurs de Couffé et des envi-

rons sont venus revivre cette époque à travers une 

exposition d'objets et un documentaire réalisé sur 

la base de photos et de témoignages recueillis près 

des citoyens. Le dimanche après-midi, le groupe 

folklorique de La Javelle a ravivé les coeurs avec 

sa musique, ses danses et ses chants. 

 

La mairie remercie les Coufféens qui ont apporté 

leurs témoignages et prêté leurs objets pour contri-

buer à la réussite de cette manifestation. 

 

 
Témoigner de vos 
découvertes 
grâce à IntraMuros 
 

La COPIL a mis en place l'organisation nécessaire 

pour collecter les témoignages d'observation de 

toutes espèces sur la commune par les citoyens. A 

l'instar de l'action "Espèce de la quinzaine", il 

suffit d'envoyer une photographie via la fonction 

"Signaler" sur l'application IntraMuros.  

 

À l'aide d'une photographie de préférence nette et 

plein cadre, l'identification de l'espèce ou du 

groupe auquel elle appartient sera possible.  

Grâce à la localisation du téléphone sur une carte, 

la position du spécimen observé sera renseignée. 

Un encart permet d'apporter des précisions comme 

la date de l'observation si celle-ci a été effectuée 

les jours précédents.  

 

Ces témoignages sont transmis aux CPIE Loire 

Anjou et à un élu. Chaque témoignage reçoit en 

réponse le nom de l'espèce. À l'issue il constitue 

une donnée qui enrichit l'atlas communal. 

 

Vous n'avez pas de smartphone et vous voulez 

témoigner, alors vous pouvez écrire à l'adresse 

abc@couffe.fr pour envoyer vos photos et autres 

enregistrements. Attention, il est nécessaire de 

préciser le lieu de l'observation, la date et l'obser-

vateur. 

Demande de dérogation 
au repos dominical des commerces 
 
Par courrier en date du 11 octobre 2021, le Préfet de la Loire-Atlantique informe que 

des commerces de détail ont sollicité une dérogation préfectorale au repos dominical, 

le dimanche suivant l’opération commerciale du « Black Friday », soit  

le 28 novembre 2021. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité donne un avis favorable à 

la demande de la Préfecture. 

Compte-rendu commission 
« Espace Verts et Milieux Aquatiques » 
 
Diagnostic des espaces verts  

Une cartographie est exposée sur laquelle est représenté l’ensemble des interventions 

à prévoir, tout en les différenciant selon les priorités qui leurs ont été attribuées. 

Certains aménagements à réaliser prioritairement, devront au préalable faire l’objet 

d’une communication, telle que la suppression d’une haie au niveau du bassin des 

pêcheurs, ainsi qu’une haie de conifère au stade Municipal, la restauration d’un 

terrain de boules rue du coteau, l’ajout de tables et bancs derrière le presbytère. 
 

Robot de tonte terrain Municipal  

Un robot de tonte est à l’essai depuis le mois de Juillet 2021. Suite aux résultats posi-

tifs de son utilisation, la commission a accepté à l’unanimité de poursuivre l’expé-

rience jusqu’à la fin de l’année par le biais d’une location auprès de l’entreprise 

EFFIVERT pour un coût de 1800 € TTC.  

Pour l’année 2022, il est proposé d’inscrire la location de ce robot au budget pour un 

montant de 7200 € TTC. Cette solution est plus intéressante que l’achat dans la me-

sure où les frais  d’entretien de l’appareil sont inclus dans la location. 

Suite à un questionnement sur le financement de cette opération, en ce qui concerne 

la location pour la fin de l’année 2021, le montant sera pris sur la rubrique location 

de matériel et pour l’année 2022, la proposition sera vue au budget 2022. 

Les éléments techniques qui ont motivé cette proposition : gain de temps pour le ser-

vice technique, passage de 25 tontes à 150, gazon plus dense, meilleures résistances 

aux maladies et aux adventices, économie d’engrais, moins de tassement du terrain et 

un coût de revient moins élevé. 

 

Réalisation de fosses de plantations rue de la Vallée du Hâvre  

Des fosses de plantations vont être réalisées devant les marches des maisons afin 

d’améliorer l’esthétisme et apporter du fleurissement supplémentaire dans la côte du 

bourg. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise TPR de Couffé, à l’aide d’une 

aspiratrice, afin de ne pas endommager les réseaux souterrains. Le coût est estimé à 

720 € HT. 

 

Point sur les passerelles : 

La passerelle surplombant le Beusse, au niveau du plan d’eau est en mauvais état. 

Une procédure d’entretien pluriannuel a été mise en place pour l’ensemble 

du parc de passerelles par les services techniques. 

 

Restitution réunion d’échange sur le projet d’aménagement du site du plan d’eau 

Une rencontre a eu lieu le 21 Septembre 2021 entre le groupe de travail « plan 

d’eau » et les associations utilisatrices du site. Une cartographie du site du plan 

d’eau a été présentée, sur laquelle apparaissaient les différents compartiments et leur 

rôle respectif. 

Un travail par atelier a permis une identification des attentes et des besoins des parti-

cipants. 

Ces besoins exprimés vont permettre l’élaboration d’un cahier des charges afin de 

sélectionner un bureau d’étude. 

mailto:abc@couffe.fr
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Information sur l’entretien des mares communales : 
 

Il a été préconisé l’arrachage des massettes (Typha) et autres plantes aquatiques deve-

nant envahissantes. Cette extraction doit se faire manuellement, afin de bien retirer 

l’intégralité du rhizome. Le CTM nous a fait part des difficultés à réaliser ces tâches du 

fait de l’importance des travaux et de la montée du niveau des eaux fin septembre. 

 

Jeux à ressort au plan d’eau : 

Un jeux à ressort dégradé et devenu dangereux a été démonté par le CTM. Il est décidé 

son remplacement par le modèle « LUMA »,  fourni par Agora collectivités,  pour un 

montant de 689 € HT. 

Compte-rendu commission « Bâtiments » 
 
CR commission du 30 juin 2021 : 

Un état d’avancement des travaux prévus au budget 2021 a été effectué avec le service 

technique. La création d’un abri extérieur (local vélos, poubelles…) pour les loge-

ments locatifs au-dessus de l’épicerie est envisagée. 

 

CR commission du 12 octobre 2021 : 

Constatation faite de l’augmentation des délais d’approvisionnement en matière de 

matériaux qui pénalise la réalisation de certains travaux. 

En ce qui concerne les travaux 2022, il a été décidé d’assurer le minimum de travaux 

à la salle Polyvalente, compte tenu du projet de réhabilitation à étudier. Il en est de 

même pour le complexe sportif. 

De plus, un audit a été effectué pour les logements communaux au niveau de l’amélio-

ration énergétique, mise en accessibilité, etc… Le coût total est très important et un 

choix devra être effectué sur les travaux à prioriser.  

La réflexion est en cours avec les agents du service Technique pour la création d’un 

nouveau « Centre Technique Municipal ». 

 

 

 

Compte-rendu commission « Agriculture » 
 
Le CR du 24 mai 2021 a été approuvé après débat et correction sur le point relatif aux 

enjeux de transmission des exploitations agricoles. 

 

Dans le cadre d’une recherche de synergie entre les commissions agriculture et rura-

lité et devant les complémentarités entre les projets et les actions prévus au titre de la 

compréhension du monde agricole, du vivre ensemble et du partage du milieu rural 

ainsi que de l’amélioration des milieux naturels, il est proposé de regrouper ces deux 

commissions. Une présentation de ce projet sera effectuée lors de la prochaine com-

mission ruralité. 

 

Lors de la réunion du Conseil, il a été rappelé que dans le cas de fusion des commis-

sions « Agriculture et Ruralité », ces deux dernières continueront de fonctionner en 

groupes de travail, y compris ceux déjà en cours : transmission des exploitations, 

environnement, journée citoyenne sur la ruralité, communication sur le monde agri-

cole et déchets sur les terrains privés. 

 

La présentation des exploitations agricoles dans le cadre d’une communication muni-

cipale afin de faire découvrir et mieux comprendre le monde agricole est en cours de 

réalisation en utilisant plusieurs supports de communication (bulletin municipal, In-

trasMuros, Couffé Info, site Internet, réseaux sociaux, …). D’autres pistes ont été 

avancées avec un Couffé Info spécial agriculteurs, des portes ouvertes, fdes ilms de 

présentation. La présentation de deux exploitations sur le thème « témoignage d’agri-

culteurs » sera reconduite dans le prochain bulletin Municipal. 

 

Un problème de visibilité dans les intersections et certains virages a été relevé. Un 

premier diagnostic avait été effectué par la commission Espaces Verts. Il devra être 

approfondi avec la visibilité pour les conducteurs d’engins agricoles. 

Un bus de collégiens 
et lycéens dérape à 
la Chevalerie 
 

Le 18 octobre dernier, un car de collégiens et 

lycéens a dérapé sur une route boueuse à La Che-

valerie et s’est retrouvé au fossé, à cheval sur une 

haie.  

Bien qu'une catastrophe ait été évitée, la conduc-

trice, choquée mais non blessée, a été prise en 

charge par les Sapeurs-Pompiers et la Gendarme-

rie. Les jeunes sont restés dans le bus en attendant 

l’arrivée d’un second moyen de transport pour 

leur retour à domicile.  

Les lieux ont été sécurisés par les Gendarmes et 

les Sapeurs-Pompiers, accompagnés par des 

agents du Service Technique Communal, qui ont 

installé une signalétique, en présence du maire et 

du DGS de la mairie de Couffé. 

Nous rappelons en cette saison, la dangerosité des 

routes, plus encore à la sortie des travaux  des 

champs. Nous invitons chaque conducteur à la 

plus grande prudence et rappelons que le net-

toyage des routes doit être assuré par les usagers 

qui les auront rendues impraticables. 

 

Téléthon 2021 : 
tous solidaire au 3637 
et avec nos actions locales 

 
Dans le cadre du TÉLÉTHON, une vente de livres 

va être organisée au profit du TÉLÉTHON. 

 

Si vous avez des romans, des BD, des albums 

enfants… à donner, alors n’hésitez pas ! Vous 

pourrez déposer votre/vos don(s), lors d’une per-

manence exceptionnelle en mairie, le jeudi 2 dé-

cembre 2021, de 16h00 à 19h00. 
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VIE municipale 

Aide aux devoirs 

 
L’aide aux devoirs est organisée par les commis-

sions Solidarité et Enfance-Jeunesse. 

Elle a commencé le lundi 4 octobre et se déroule 

les lundis et jeudis de 17h00 à 18h00 dans deux 

salles : la salle de la fontaine à l’école H. Aufray 

et la petite salle derrière la bibliothèque (2 sous 

groupes de 30 minutes chacun). 

Une trentaine d’enfants sont actuellement inscrits 

et répartis entre les 2 écoles ; huit bénévoles assu-

rent le suivi de cette animation. 

Cette aide aux devoirs est réalisée en collabora-

tion avec l’association CAR (Couffé Animation 

Rurale). Les enfants doivent être inscrits à l’ac-

cueil périscolaire. Des animateurs se chargent 

d’accueillir les enfants et de les accompagner 

auprès des bénévoles. Ce sont aussi ces anima-

teurs qui reviennent les chercher. 

Les bénévoles ont rencontré l’équipe d’animation 

de l’association. 

Un bilan de cette aide aux devoirs sera prochaine-

ment réalisé avec les bénévoles et l’association 

CAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu commission 
« Patrimoine et tourisme »  
 

Cette 4ème réunion plénière de la commission extra-municipale Patrimoine et tou-

risme a permis de faire un retour sur l'avancée du groupe de travail « Le bourg à 

l'ancienne » qui élabore un parcours d'interprétation sur le bourg autrefois.  

Une synthèse de la rencontre  entre M. des Lauriers, propriétaire du château de la 

Contrie, et quelques membres de la commission, a été présentée.  

 

Les membres de la commission iront visiter le local de l'ARRA (Aux Racines de la 

Région d'Ancenis), association de recherches historiques, située aux Ursulines, en 

novembre prochain.  

 

Le bâtiment des pressoirs, rue de la Sucrerie, est vendu à un porteur privé pour en 

faire une habitation. Il fait don à la commune des pressoirs. La commission échange 

à propos de leur mise en valeur.  

 

Le tourisme est un thème décliné en plusieurs sujets au sein de la commission : 

• Le tourisme à vélo : Sujet déjà abordé en mai dernier, et qui était au programme 

d'une réunion le 20 octobre avec le Département. 

• L’accueil des camping-cars : Deux membres de la commission se renseignent sur 

les différentes possibilités d'aménagement auprès d'organismes et de communes 

ayant déjà mis en place une telle offre. 

• Un travail de recensement, sur cartes, des lieux à mettre en valeur à Couffé, a été 

fait. Préalable au tracé des circuits des chemins pédestres qui sera réalisé par le 

groupe de travail sentiers. 

 Pour plus d’informations sur les commissions 
Les comptes rendus sont disponibles dans leur intégralité 

sur le site Internet de la commune  www.couffe.fr    

 

Le résumé est affiché à l’intérieur du panneau, 

sur la façade de la mairie. 

 VIE intercommunale 

Les recettes du Pays d’Ancenis : 
deux lauréats au Concours Culinaire 
 

Les chefs Fabrice COLMAN (Couffé) et Jean-Marc GAY CAPDEVIELLE  viennent 

de remporter la deuxième édition du Concours Culinaire du Pays d'Ancenis.  

 

Fabrice COLMAN, auberge du Tire-bouchon à Couffé, et Jean-Marc GAY CAPDE-

VIELLE, Restaurant Le Chalet à Saint-Mars-la-Jaille, sont donc les deux lau-

réats de la deuxième édition du Concours Culinaire “Les Recettes du Pays d’Ance-

nis”. Ce concours s’est déroulé au château de Cop-Choux, à Mouzeil. 

 

Cette manifestation était organisée par la Communauté de Communes du Pays d’An-

cenis (COMPA) et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire. 

L’objet était de créer la recette de l’année du Pays d’Ancenis.  

 

Pour cette édition 2021, il était proposé aux restaurateurs et aux traiteurs du Pays 

d’Ancenis de réaliser une entrée froide à base de produits locaux avec un accord met 

et vin. Le plat devait se composer de trois pièces distinctes.  

Les  deux lauréats  du Concours  Culinaires  

du Pays  d’Ancenis  avec un membre du jury  :  

Fabrice COLMAN et Jean-Marc GAY CAPDEVIELLE 
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VIE intercommunale 

Outre les deux concurrents déjà cités, ont concouru Rachel Maquin-Peressuti du café 

du Nord à Joué-sur-Erdre, Renaud Tosi, du restaurant La Cerise sur le gâteau à 

Ancenis-Saint-Géréon, Eric Potier, d’Au Palais d’Eric, traiteur à Ligné.  

 

Le jury : 

Il était composé de Mathieu GUIBERT, Président, Chef Étoilé et propriétaire du 

restaurant Anne de Bretagne à La Plaine-sur-mer,  de Alain Bourgoin, vice-président 

subdélégué au tourisme à la Compa,  de Luc Sellier, créateur du magazine Gastrono-

mica et photographe culinaire ; de Sylvain Le Bourdonnec, Ambassadeur ligérien et 

créateur du site www.mavieenloireatlantique.fr et de Marjorie Landron, du domaine 

Landron-Chartier. 

 

Les lauréats : 

Comme l’a expliqué Mathieu GUIBERT, la gastronomie du Pays d’Ancenis fait voya-

ger avec ses produits du terroir : poissons de Loire, de l’Erdre, légumes et vins des 

Coteaux d’Ancenis… . Fabrice COLMAN l’a bien compris en présentant une entrée 

composée de ravioles, d’une royale et de spaghettis végétaux autour de la courge bio 

de Couffé, le tout accompagné d’un muscadet  du domaine des Galloires de Drain. 

Il en était de même pour Jean-Marc Gay Capdevielle avec une entrée autour du 

sandre sauvage de l’Erdre avec du sandre fumé, du sandre au miso et un tartare de 

sandre, accompagné d’un muscadet du Domaine Landron-Chartier de Ligné. 

Industrie à l’honneur sur notre territoire 
du Pays d’Ancenis 
 

Réservez votre semaine : du 22 au 28 novembre 2021, les habitants du Pays d’Ance-

nis ont rendez-vous avec l’industrie sur le territoire. Dans le cadre de la « Semaine 

nationale de l’Industrie », la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et la 

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, organisent sur leurs territoires 

respectifs des animations de valorisation des métiers et des entreprises du secteur 

industriel. Au programme : visites d’entreprises, de zones d’activités, découverte de 

métiers avec des casques de réalité virtuelle…  

 

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du dispositif « Territoire d’Industrie » qui unit 

la COMPA, la CCCD, le Conseil Régional et l’État à travers un programme en fa-

veur de l’industrie sur l’arrondissement Ancenis-Châteaubriant. 

 

Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com 

 

 

Addictions, parlons-en 
 

Les 17 et 18 novembre 2021 se tiendront les 9
ème

 

Assises Prévention des Addictions sur le Pays 

d’Ancenis*. Organisée pour la première année 

par la Communauté de communes du Pays d’An-

cenis, la manifestation phare sur la thématique 

des addictions comptera trois temps forts. 

 
La conférence-débat 

ouverte à tous : 

« Jeux vidéo et ados : 

quel dialogue paren-

tal ? » Mercredi 17 

novembre, à partir de 

20h30 au Théâtre 

Quartier Libre à Ance-

nis-Saint-Géréon. 

Trois spécialistes, dont 

l’addictologue Amine 

Benyamina et le pé-

dopsychiatre Marcel Rufo, sensibiliseront le pu-

blic et répondront à leurs questions. 

 

Le colloque professionnel : 

Malbouffe, cannabis, alcool, dépendances au 

sport ou au travail, sexualité seront parmi les 

sujets à l’honneur des interventions organisées le 

jeudi 18 novembre. Cette journée est destinée aux 

professionnels des secteurs de la santé, du social, 

de l’éducation... Sensibiliser aux nouveaux com-

portements notamment des adolescents, échanger 

sur des sujets de société, mutualiser les connais-

sances et les pratiques sont au programme. Les 

professionnels, issus de tout le grand quart Nord-

Ouest de la France, pourront assister aux trois 

différentes plénières ainsi qu’à un atelier et une 

table ronde préparés par la vingtaine d’interve-

nants experts. 

 

Le théâtre interactif pour les scolaires 

et les parents : 

Durant le mois de novembre, environ 800 collé-

giens et lycéens seront sensibilisés à la thématique 

du harcèlement et cyber harcèlement. À travers 

des mises en scène, les dix comédiens de la Cie 

Noctilus permettront aux jeunes de se poser les 

bonnes questions sur les comportements en 

groupe. En plus de ces temps forts, des soirées 

parentalité seront également prévues durant le 

mois de novembre dans les bibliothèques de Val-

lons-de-l’Erdre, Ancenis-Saint-Géréon, Ligné et 

Loireauxence.  

Inscriptions indispensables (gratuite pour la soi-

rée grand public et payante pour le colloque) 

Plus d’informations et inscriptions sur :  

www.pays-ancenis.com/prevention-addictions 

 
 
*sous réserve du contexte sanitaire à 

cette période. 

 

 

 

http://www.semaine-industrie.gouv.fr
http://www.pays-ancenis.com/prevention-addictions
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VIE intercommunale 
Mission Locale 
du Pays d’Ancenis 
pour les 16-25 ans 
 

• Pour qui ?  

Les jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du système 

scolaire, résidants sur le Pays d’Ancenis, quelle 

que soit la situation, le niveau scolaire ou la qua-

lification. 

 

• Pourquoi ? 

L’orientation, l’accompagnement au projet pro-

fessionnel, l’accès à la formation, l’aide à la re-

cherche d’emploi et l’aide aux démarches et à 

l’accès aux droits (mobilité, logement, santé, ci-

toyenneté…) 

 

• Comment ? 

En prenant rendez-vous, avec une conseillère à 

votre écoute pour vous apporter un conseil, une 

aide et un accompagnement personnalisé. 

 

• Où ? 

À Ancenis-Saint-Géréon, Espace Corail ou bien 

lors d’une permanence : Riaillé, Joué sur Erdre, 

Ligné, Vallons-de-l’Erdre, Loireauxence ou In-

grandes-Le-Fresne-sur-Loire (possibilité de se 

déplacer sur d’autres communes). 

Mission Locale à destination des jeunes 

du Pays d’Ancenis : 
 

02 40 96 44 30 

accueil@mlpaysancenis.fr 

www.missionlocalepaysancenis.fr 

 
 

Mon Grand Voyage en Pays d’Ancenis : 
top départ 

 

Pour cette nouvelle saison littéraire, la Communauté de Communes du Pays d’Ance-

nis, via son réseau Biblio’fil, lance le fil rouge « Mon grand voyage en Pays d’Ance-

nis » :  

 

• Une escapade menant à la découverte de cinq habitats et espèces animales sensibles 

du Pays d’Ancenis : 

• L’arbre et la rosalie des Alpes dans les bibliothèques du secteur de Ligné 

• La nuit et les chauves-souris dans les bibliothèques du secteur d’Ancenis-Saint-

Géréon 

• La Loire et l’anguille dans les bibliothèques du secteur de Loireauxence  

• La haie et le lérot dans les bibliothèques du secteur de Riaillé 

• La mare et le triton crêté dans les bibliothèques du secteur de Vallons-de- l'Erdre 

 

Ce projet est en lien direct avec l'univers d'Emmanuelle HOUSSAIS, illustratrice jeu-

nesse nantaise, invitée du réseau Biblio’fil cette saison et de son dernier album Mon 

grand voyage (éditions Ricochet, 2021). Elle ira à la rencontre des lecteurs du Pays 

d’Ancenis mercredi 8 décembre à 10h à la bibliothèque de Pannecé et à 14h à la bi-

bliothèque de Joué-sur-Erdre. 

 

Un programme surprenant 

L’exposition itinérante Sous mes pieds, la vie du sol fait découvrir aux visiteurs les 

petites bêtes qui contribuent à la richesse des sols. Elle est à retrouver à la biblio-

thèque de Trans-sur-Erdre du 2 novembre au 31 décembre. 

 

Toutes les animations du réseau Biblio’fil sont à retrouver dans l’agenda directement 

dans les bibliothèques et sur le site www.bibliofil.pays-ancenis.com 

  

Programme détaillé à découvrir sur www.bibliofil.pays-ancenis.com et Facebook  

 

 

 

 

 

UDAF : des ateliers destinés aux aidants 
Vous accompagnez régulièrement un proche en situation de dépendance ou de han-

dicap ? 

L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) proposent des ateliers 

GRATUITS destinés aux aidants qui accompagnent un enfant, un adulte ou un sénior. 

Il est possible de consulter le programme des ateliers sur Internet : 

www.aidants44.fr. 

 

Venez partager un temps d’échange et d’information pour mieux vivre votre accompa-

gnement au quotidien et partager un moment de détente. 

 

Plusieurs dates sont proposées pour des ateliers de 10h00 à 12h00, avec passe-

sanitaire obligatoire : 

• Vieillevigne - 16 novembre 2021 

• Ligné - 23 novembre 2021 

• La Chapelle Launat -13 décembre 2021 

• Rougé - 14 décembre 2021 

• Touvois - 11 janvier 2022 

 

http://www.missionlocalepaysancenis.fr
http://www.bibliofil.pays-ancenis.com
http://www.facebook.com/bibliofilpaysancenis
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VIE intercommunale et associative 
Théâtre à LIGNÉ : 
Alice retours au pays des merveilles 

 
Informations et réservations : 

• Lundi, mercredi et jeudi : de 18h00 à 

20h00 au 07 82 14 48 52 

• En ligne depuis le 27 septembre : 

http://lignetheatre.e-monsite.com 

 

 
 
 
 
 

 
Tarifs : 

• Adulte = 8€  

• Jeune de 12 à 18 ans = 4€  

• Enfant moins de 12 ans = gratuit  

 

 

 

Parution d’un livre : 
« Dans nos miettes 
de pain » 
 

Prochainement à Couffé : 

Sortie du livre « Dans nos miettes de pain » 

Ginette COLLINEAU, Coufféenne, y relate dans 

un esprit de transmission, la vie des Coufféennes 

et Coufféens au milieu du XX
e 
siècle. 

En bref : 

• Récits - Témoignages - Iconographie 

• Format du livre : 16,5x24 cm 

• Environ 350 à 400 pages 

• Livre actuellement en cours d’impression) 

• Vente prochainement au tarif unique de 25€ 

 

Présentation-vente le 12 décembre 2021 au Mar-

ché de Noël de Couffé, organisée par le Comité 

de Jumelage à la salle de sports Louis-Colas, 

avec une entrée sur présentation du passe-

sanitaire. Il faut savoir que d’autres points de 

vente, ne nécessitant pas l’exigence d’un passe-

sanitaire, seront communiqués ultérieurement.  

 

Renseignements-contact : 06 10 24 95 39. 

 

 

 

Comité de Jumelage : 
Invitation AG 

 
Le Comité de Jumelage de Couffé vous invitent 

cordialement à participer à leur Assemblée Géné-

rale qui se déroulera le vendredi 26 novembre 

2021, à 20h30 à la  salle des Chênes. 

 

Le Comité de Jumelage est ouvert à tous les Couf-

féens, aux établissements scolaires et à l’ensemble 

des associations locales.  

 

Lors de cette assemblée, les règles sanitaires se-

ront respectées : le port du masque sera donc 

obligatoire. 

 

 
Comité de Jumelage :     
Marché de Noël  
 
Le Comité de Jumelage organise un Marché de 

Noël le dimanche 12 décembre 2021 de 10h00 à 

18h00 à la salle des sports Louis-Colas. 

 

Particuliers, commerçants, artisans, associations 

souhaitant présenter vos produits, vos réalisations 

et autres objets artisanaux : contactez dès mainte-

naient Annie MÉNORET au 06 77 22 05 59 ou par 

mail rene.menoret@orange.fr pour vous inscrire 

et/ou demander des renseignements. 

 

Lors du Marché de Noël, les règles sanitaires 

imposées à cette date seront appliquées. 

Zéro déchet = zéro gaspillage 
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 VIE associative 

Pêche : 
Les amis du Hâvre 
 
Les amis du Hâvre organisent :  

• Un concours de pêche aux carnassiers, ouvert à 

tous sans carte de pêche, le 20 novembre 2021, au 

plan d’eau de l’Ilette 

À cette occasion, un alevinage de 130 kg de bro-

chets sera effectué pour le concours. 

Passe-sanitaire ou test négatif obligatoire. 

• Annulation du concours de belote prévu initia-

lement le 11 novembre 2021 pour cause de raison 

sanitaire. 

 

 

 

Ateliers loisirs créatifs : 
Copines et Déco 
 
Copines et Déco est une association qui propose 

aux Coufféennes et Coufféens des ateliers de loi-

sirs créatifs, tels que : 

• Couture, broderie d’Hardanger, crochet et 

tricot ; chaque lundi après-midi 

• Art floral ; un jeudi après-midi par mois 

• Patchwork ; deux jeudis par mois  

 

Pour tout renseignement ou inscription, contactez 

directement Sylviane CHENOUARD-DAVID au : 

02 40 96 53 10 . 

 

 

 
APE École Hugues-Aufray : 
Opération vide ta chambre 
 

L’APE de l’école publique Hugues-Aufray orga-

nise un « Vide ta Chambre » le dimanche 21 no-

vembre 2021 à la salle Polyvalente de Couffé, de 

9h00 à 17h00. 

 

Tarifs : 

• 4€ la table 

• 7€ les deux tables 

 

Modalités d’inscription : 

• Contact : 06 09 02 86 15 

•Mail : videtachambre.couffe@gmail.com 

 

 

 

APE École Saint-Joseph : 
Opération sapins de Noël 

 

 L’APE de l’école privée Saint-Joseph organise 

une vente de sapins de Noël pour préparer les 

fêtes. Un bon de commande est disponible dans 

l’édition de ce Couffé-Info. 

 

En 2021, vous avez à nouveau la possibilité de remplir le questionnaire et de complé-

ter la carte numérique pour évaluer si vous vous sentez en sécurité lorsque vous faites 

du vélo et si des mesures suffisantes sont prises pour améliorer vos conditions de dé-

placement. Cette enquête est réalisée par la Fédération des Usagers de la Bicyclette 

(FUB) qui regroupe les associations pro-vélo en France. La dernière édition en 2019 

avait permis de récolter plus de 185 000 réponses dans plus de 5 400 communes par-

tout en France ce qui en fait l’une des plus grandes enquêtes vélo dans le monde. 

 

Les résultats du Baromètre des villes cyclables fournissent aux services Techniques des 

collectivités et aux responsables Politiques un retour d'information concret sur l’ac-

cueil de leur politique vélo par les usagers et des indications utiles pour les accompa-

gner dans la prise de décision. 

 

Du 14 septembre au 30 novembre 2021, donnez votre 

avis : 

www.barometre.parlons-velo.fr 

Le barometre des villes cyclables est l’indice 

Local Des Jeunes (LODJ) : 
quelques nouveautés depuis la rentrée 
 
La rentrée de septembre 2021 était l'occasion pour les jeunes de proposer des nou-

veautés au LODJ, voici les propositions retenues :  
 

•  After School : un vendredi par mois, une animation autour de la culture pop 

(manga, animé, ...) 

•  Instant Cuisine : un samedi par mois, un atelier culinaire  

• Atelier Numérique : atelier à l'année autour de la création de jeux-vidéos, robotique 

et création de manettes 

•  Jeux de rôle : un groupe « jeux de rôle » se lance à compter du mois de novembre 

2021, en partenariat avec le fondateur de l’association « La Commune aux Dés ». 

•  Animation au five : proposition d'animations ponctuelles au terrain de foot à 5 

•  Diverses activités : atelier couture, projet manga, skate, ... 

 

Programme effectué pendant les vacances de la Toussaint : 

Food truck « raclette », atelier couture (avec l'intervention de « Trois petits boutons »), 

soirée zombies, escape-game, éducation aux médias, balade à Nantes. Un programme 

varié pour les jeunes ! 

 

Plus d'informations sur le site internet http://www.asso-car.fr et sur les réseaux so-

ciaux. 

 

Horaires et fonctionnements sur les périodes scolaires : 

Mercredi : 14h00-18h00 

Vendredi : 18h30-20h00 

Samedi : 14h00-18h00 

Mail : spotanim@hotmail.fr 

Contact : 06 59 09 49 33 

 

http://www.barometre.parlons-velo.fr/
http://www.asso-car.fr
mailto:spotanim@hotmail.fr
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 VIE associative, économique et sociale 

Octobre Rose avec Bulle à Soi à Couffé : 

Rétrospective sur les Foulées Coufféennes 

L’Association Bulle à Soi a organisé le 

dimanche 17 octobre dernier la première 

édition des Foulées Couféennes à l’occa-

sion d’Octobre Rose : 210 personnes ont 

participé à cet évènement. 

 

Ces foulées furent un grand succès. La 

Présidente de l’association, Natacha 

GARNIER, ainsi que la Trésorière, Chris 

JAUREGUI, sont ravies de cette belle 

journée et remercient chaque participant, 

bénévole et ami. 

 

Les fêtes de fin 
d’année approchent : 
restons solidaires, 
pensons local 
 
Des artisans, commerçants et entreprises locales 

à votre service :  

• Idées cadeaux gourmandes, sucrées ou salées 

• Produits artisanaux et de bien-être 

• Décoration et/ou projets 

• Partage de savoir-faire, ... 

 
 
Calendrier des fêtes 
et des évènements : 
Calendrier novembre 2021 
 
•  Concours de Palets : 

Dimanche 14 novembre 2021 

Palets Coufféens 

Salle Louis-Colas 

• Après-midi convivial : 

Mercredi 17 novembre 2021 

Commissions Solidarités - salle Polyvalente 

• Concours de Pêches aux Carnassiers : 

Samedi 20 novembre 2021 

Les Amis du Hâvre - plan d’eau de l’Ilette 

• Vide ta Chambre : 

Dimanche 21 novembre 2021 

APE École Hugues Aufray - salle Polyvalente 

• Repas des Anciens: 

Samedi 27 novembre 2021 

Amicale des Retraités - salle Polyvalente 
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 VIE économique et sociale 

État-civil à Couffé 
Bienvenue à : 
 

Romy LUZET 

née le 18 septembre 2021 

 
 

Ils se sont dit oui : 

Isadora LANDREAU 

et Thomas VOLEAU 

mariés le 4 septembre 2021 

 

 

Bibliothèque : 
La Forge aux livres 

 
Votre bibliothèque est ouverte : 

7 rue St-Jérôme , 44521 COUFFÉ 

Contact : 02 40 96 37 10 
 

http://bibliofil.pays-ancenis.fr, « nous contacter » 

 

 
Votre association 
100% en lign 

 
 
 
Information travaux : 
salon de coiffure Dorlane 
 
Le salon de coiffure Dorlane 

est fermé pour travaux du 8 

au 30 novembre 2021 inclus. 

Pendant cette période, du 

domicile peut être effectué. 

Des ventes en drive sont assu-

rées pour les produits et colo-

rations. Le salon reste joi-

gnable : 02 40 96 58 10. 

 

Avis d’information :  seuls les évènements pour 

lesquels les familles ont donné leur accord pour 

une publication dans la presse apparaissent ici. 

Vaccination antigrippe : 
Cabinet infirmiers DELAGE/VILAIN 
 

Permanence au cabinet tous les mardis de 15h00 à 16h00, sans rendez-vous du 12 

octobre au 7 décembre 2021. En dehors des permanences, la vaccination est évidem-

ment possible sur rendez-vous, à domicile ou au cabinet.  

Chaque rendez-vous est organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur 

(masque obligatoire). 

Maison médicale : 1 impasse des Écureuils, 44521 COUFFÉ 

Contact : 07 85 36 12 05 

Infirmiers : Valentin DELAGE et Amélie VILAIN 

 

 

 

Vaccination antigrippe et actes infirmiers : 
Cabinet infirmières 
 LEHY/OUARY/GAZON/CHARBONNIER 
 

En raison de l’épidémie COVID 19, la vaccination antigrippale sera réalisée à partir 

du 15 octobre 2021, à domicile ou au cabinet, mais uniquement sur rendez-vous. 

Pour les actes infirmiers - Actuellement, en raison de l’épidémie de la covid-19, tous 

les actes infirmiers (prises de sang, vaccins, injections, pansements, … ) sont effectués 

uniquement sur rendez-vous, à partir de 6h00. 

Maison médicale : 1 impasse des Écureuils, 44521 COUFFÉ 

Contact : 02 40 83 65 12 - 06 87 87 99 75 

Infirmières : Sylvie LEHY, Christelle OUARY, Marie GAZON et Sarah CHARBON-

NIER 

 

 

Départ infirmière : 
Mélanie MONTAGNER cesse son activité 
 
Mélanie MONTAGNER-DUPAS cesse son activité libérale en tant qu’infirmière au  

31 octobre 2021. Ainsi, Valentin DELAGE, déjà présent au cabinet infirmiers de 

Couffé, lui succède au 1er novembre 2021. 

Mélanie MONTAGNER-DUPAS remercie chaleureusement ses patients, la population 

coufféenne et la municipalité de Couffé qui l’ont accompagné au cours de ses 6 an-

nées d’activité libérale. 

Maison médicale : 1 impasse des Écureuils, 44521 COUFFÉ 

Contact : 07 85 36 12 05 

Infirmiers : Valentin DELAGE et Amélie VILAIN 

Nouveau service sur la commune : 

« Plans & Compagnies » 

L’entreprise « Plans & Compagnies » accompagne ses clients de la création des 

plans d’agencement intérieur jusqu’à leurs achats. Cette nouvelle entreprise propose 

plusieurs prestations : 

• Conseils en colorimétrie de la pièce et association des matériaux 

• Création de plans et perspectives en 3D  

• Visite virtuelle avec le casque Oculus 

• Et un service novateur de courtage de cuisine 

aménagée 

 

Pour découvrir plus amplement cette nouvelle 

entreprise, implantée à Couffé, n’hésitez pas à 

consulter son site Internet :  

https://www.plansetcompagnies.com/ 

https://www.plansetcompagnies.com/
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 INFOS pratiques 

Médecin : Dr Jean-Yves BAZIN -18 avenue de la Roche    02 40 96 50 23 

 

Pharmacie COLLIN - Espace Santé - 1 imp. des Écureuils    02 40 96 51 80  

Courriel : pharmaciecollin44@gmail.com - site : www.pharmaciedecouffe.fr  

Lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-19h30 - Samedi : 9h-12h30 

Infirmiers 

•  Sylvie LEHY   02 40 83 65 12 ou    06 87 87 99 75 

et Christelle OUARY    06 67 51 05 50, infirmières à domicile 

Espace Santé - 1 imp. des Écureuils  

• Valentin DELAGE et Amélie VILAIN , infirmiers à domicile 24/24   07 85 36 12 

05  

Espace Santé - 1 imp. des Écureuils  

• Centre de soins infirmiers Ancenis 24/24     02 40 83 02 98 

• SSSIAD de Ligné (soins infirmiers à domicile)     02 51 12 26 04 

Kinésithérapeutes 

•Clémentine COTTON, Romain GUILBAUD et Jean-François COQUILLARD Sur 

rendez-vous  02 40 83 42 41 ou via Doctolib.fr  Espace Santé - 1 imp. des Écureuils. 

Aide à la personne 

●  Carine GERMAINE aide-soignante (aide aux personnes à domicile : service à la 

personne, aide aux aidants, garde d’enfants, services ménagers)                                                                              

  06 25 46 66 90 – E-mail : carine.paco@hotmail.fr 

●  Stéphanie MOISAN (service à domicile, assistance aux personnes) 

     La Guillardière – 44521 COUFFÉ 

   06 25 70 72 33 – E-mail : moisan.stef@gmail.com 

 ●  Marie GIFFARD CORTAY (auxiliaire de vie sociale, aide médico-      psychologique) 

     Pays d’Ancenis Basse-Goulaine Haute-Goulaine Vertou (autre secteur à la demande) 

      06 84 05 28 31 – E-mail : mariegiffard44@gmail.com 

Relais Poste de Couffé  

•  Relais Poste à l’épicerie ANIZON    02 40 96 50 89  

Horaires d’ouverture : lundi-mardi-jeudi-vendredi-samedi  de 8h30 à 13h  

et de 15h30 à 19h30 - Dimanche 9h à 13h  

Levée du courrier de la boîte aux lettres :  

du 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 

Enfance - adolescence 

• Puéricultrice : Centre médico-social de Ligné  

235 rue des Acacias  02 40 77 06 70  

• Relais Petite Enfance du SIVOM  02 40 25 40 10   06 21 68 11 04  

• Multi-accueil Les Lucioles  

 Pôle enfance-jeunesse – Les Gattières – Le Cellier     02 40 25 31 88  

•  Halte-garderie Les Libellules Maison de l’enfance - Couffé    06 34 04 44 43 

• Assistante sociale  

CMS - 235 rue des Acacias à Ligné  02 40 77 06 70 

• Psychologue clinicienne et psychothérapeute 
à domicile 

 06 51 07 29 80 - mail : robin.vanessa@yahoo.fr 

site : www.vanessarobin.wix.com/psy-a-domicile 

• Conciliateur de justice :  

 permanences sur RDV  Mairie d’Ancenis au    02 40 83 87 00  

• Espace France services Ancenis-Saint-Géréon 

Pour les démarches de premier niveau pour vos dossiers (allocations 

familiales, assurance maladie, retraite, impôts,  dossier à Pôle Em-

ploi, carte grise, permis de conduire…). 

1 rue du Dr Bousseau - 44150 Ancenis -  02 40 83 08 50 

Mail : ancenis@france-services.gouv.fr 

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 

Habitat 

• A.D.I.L. (Association Départementale d’Information sur le Logement)  

Maison de l’Habitant – 12 rue du Président Herriot - 44000 NANTES  

   02 40 89 30 15 

ANCENIS : Espace Corail  -  30 place Francis-Robert                    

  02 40 89 30 15 

LIGNÉ : 43 rue du Centre    02 40 77 04 68  

• C.A.U.E. (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environne-

ment) :  

25 rue Paul -Bel lamy -  Nantes  

  02 40 35 45 40 www.caue44.fr 

Environnement 

• DÉCHETTERIE La Coutume Mésanger  

Lundi, mardi, jeudi                       /              13h45 à 18h 

Mercredi, vendredi, samedi     9h à 12h30 /13h45 à 18h 

 

 

 

 

 

• COLLECTE DES DECHETS 
Pour toute question ou signalement d’une anomalie de collecte, emmé-

nagement/déménagement, contacter la COMPA « gestion des dé-

chets »   02 40 96 31 89. 

Les ordures ménagères et les sacs jaunes sont collectés les VEN-

DREDIS des semaines PAIRES (changement à compter du 

01/01/2021 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 ! 

Accueil des déchets polluants : peintures, solvants,  

huiles, produits de traitement phytosanitaire… 

Tous les jours aux horaires d’ouverture 

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 

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

• Femmes victimes de violences ....... 3919 

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 
communication - 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 -
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