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 Edito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Cécile COTTINEAU, Conseillère déléguée 
Communication et Patrimoine : 

    cecile.cottineau@couffe.fr 
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Mairie 
25 rue Général Charette de la Contrie 
44521 COUFFÉ  
02 40 96 50 05  
mairie@couffe.fr  
www.couffe.fr 
IntraMuros Couffé 
 

Horaires d’ouverture au public : 
 

Lundi :  9h00-12h00 et 14h00-16h00 
Mardi :  9h00-12h30 
Mercredi :  9h00-12h30 
Jeudi :  9h00-12h30 
Vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00 
Samedi : 9h00-12h00 (permanence) 
 

Fermeture au public le samedi en juillet et août 

Prochaine parution Couffé Info 

Parution n°353 - septembre 2022 
Date limite de dépôt des articles pour septembre : 

19 août 2022 (mairie@couffe.fr) 
 

La commission Communication ne garantit 
pas la diffusion des articles transmis après la 
date limite. 

 
Chères Coufféennes, chers Coufféens, 

 
L’actualité nous rattrape dans le domaine de la santé et il nous 
faut trouver rapidement un remplaçant à notre médecin, qui va 
prendre une retraite bien méritée. S’il nous a annoncé pour-
suivre son activité encore quelques mois, nous n’avons toujours 
pas trouvé à ce jour, son remplaçant, malgré nos recherches en-
tamées depuis plus d’un an et quelques contacts infructueux. 
Cette situation nous préoccupe fortement et reste une de nos 
priorités. Nous prônons la participation citoyenne depuis le dé-
but de notre mandat. Voilà donc une belle occasion de la mettre 
en pratique. Aussi, je fais appel à vous, chers concitoyens, pour 
nous aider dans cette recherche et nous faire remonter toutes 
les informations et connaissances que vous pourriez avoir à ce 
sujet.  
 
Au niveau de nos grands projets, tels l’aménagement Cœur de 
bourg et le futur lotissement de la Tricotière, les cabinets d’Assis-
tance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) ont été recrutés et les études 
sont en cours de lancement. 
 
L’été rime aussi avec les vacances et les moissons. En cette pé-
riode estivale, vous pourrez arpenter la commune en flânant sur 
ses sentiers pédestres et chemins communaux, tout en respec-
tant le travail de nos agriculteurs en cette forte période d’activité. 
 
 Vous pourrez également, au travers de vos balades, apporter 
votre concours à l’inventaire de la faune et de la flore dans le 
cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), en en-
voyant des photos géolocalisées sur abc@couffe.fr par le biais 
d’IntraMuros. 
 
Pour conclure, l’équipe municipale et moi-même vous souhai-
tons d’agréables vacances radieuses et vivifiantes. Nous vous 
retrouverons avec plaisir à la rentrée prochaine, qui débutera le 
28 août avec l’après-midi festif et récréatif.  
 

     Cordialement,  

     Daniel PAGEAU,  
     Maire de Couffé 
 
 

Fermeture de la mairie  
le samedi en juillet et août 
 

Rappel : durant les deux mois d’été, l’accueil de la Mairie sera 
fermé les samedis.  
Merci de votre compréhension. 

mailto:abc@couffe.fr


 

 
3 

 Vie Municipale 
Séance du 15 JUIN 2022 

 

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

 

Conseils Municipaux à venir 
 

• Jeudi 8 septembre  

• Jeudi 6 octobre 

   

 

Suivre les actualités de la 
commune à tout moment 

 

   

 État-civil à Couffé 

Alfred MÉNORET, 94 ans 

•  2 juin 2022 
 

Denise HAMON, 76 ans 

•  26 juin 2022 

Basile IRAEGUI 

•  27 juin 2022 
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Ils nous ont quitté 

Un nouvel espace de mobilité 

Suite à l’achat par la commune 
de la parcelle agricole de la 
Tricotière, intégrant le site du 
futur jardin partagé, une jonc-
tion pédestre et VTT est pos-
sible entre les écoles, le com-
plexe sportif et le site du futur 
jardin partagé. Le chemine-
ment a été matérialisé par un 
passage de tondeuse. Il fera 
l’objet d’un balisage, d’un en-
tretien régulier et de quelques aménagements légers pour    
sécuriser les accès. 

Aide aux devoirs et accompagnement  
Pédibus 
Les Commissions Solidarité et 
Scolarité-Jeunesse ont proposé, 
pour l’année scolaire 2021-2022, 
les services « aide aux devoirs » 
et « accompagnement Pédibus ». 

Les enfants des deux écoles du 
CE1 au CM2, inscrits à l’accueil 
périscolaire et demandeurs de cette aide, ont pu profiter de 
l’aide aux devoirs les lundis et jeudis de 17h00 à 18h00. 
Chaque enfant a été, ainsi, pris en charge par des bénévoles 
sur un créneau de 30 minutes les deux soirs concernés. Cette 
organisation s’est faite en lien avec l’association Couffé Anima-
tion Rurale. 

L’accompagnement Pédibus est un service proposé pour les 
parents qui ne peuvent pas accompagner leurs enfants dès la 
sortie de l’école vers les activités associatives. Seul le trajet 
aller est pris en charge par les bénévoles. 

Nous remercions l’ensemble des bénévoles et leur souhaitons 
de bonnes vacances ! Nous remercions aussi l’association CAR 
pour sa collaboration à l’aide aux devoirs. 

Pour la rentrée scolaire 2022-2023, ces deux activités sont 
reconduites dans les mêmes conditions. 

Au niveau de l’aide aux devoirs, ce service commencera la se-
maine 38, à savoir le lundi 19 et le jeudi 22 septembre 2022. 
L’association CAR communiquera à la rentrée prochaine      
auprès des familles utilisatrices du service périscolaire. 

Au niveau de l’accompagnement Pédibus, ce service commen-
cera en fonction du démarrage des activités proposées par les 
associations. 

À noter que pour ces deux activités, nous recherchons des  
bénévoles pour partager ces expériences avec les enfants. 
Alors n’hésitez pas à contacter la mairie de Couffé. 

Bienvenues au bébé 
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Couffé sur Télénantes 

Suite à la diffusion sur les réseaux sociaux 
de la vidéo sur l’espace santé de la com-
mune de Couffé pour     rechercher de nou-
veaux mé-
decins, la 
télévision 
locale Télé-
nantes est 
venue sur 
Couffé 
pour un 
reportage que vous pouvez découvrir sur 
Intramuros. 

COUFFÉ-INFO JUIN 2022  

Atelier de sensibilisation sur 
les mobilités 

Avec l’accompagnement du CEREMA 
(Centre d’Etudes et d’expertise sur les 
Risques, l’Environnement, la Mobilité et 
l’Aménagement), les élus ont participé à 
des ateliers qui se sont déroulés en deux 
temps :  
 
 
 
 
 
 
 
 
le samedi 18 juin par une présentation en 
salle des enjeux d’une politique  
cyclable, avec les freins et leviers, la régle-
mentation et les outils d’aménagement.  
Le lundi 20 juin les élus ont participé à un 
diagnostic de terrain avec la visite à pied 
sur les entrées Ouest et Est du bourg, le 
pôle sportif, le pôle scolaire, et le pôle 
commerce autour de l’église. 

Commission Sport du 18 mai 

La sécurité des piétons aux 
abords du complexe sportif a été 
abordée en commission  Sports, 
et reprise par la commission Voi-
rie.  
Il est noté que les filets du Five 
qui ont subi des dégradations sont à      
remplacer. 

La coccinelle à damier 
Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) 

 

Caractéristiques  
Insecte de l’ordre des Coléoptères, la cocci-
nelle à damier porte sur son dos des marques 
rectangulaires noires sur fond jaune. Cepen-
dant, ces motifs peuvent varier d’un spéci-
men à l’autre, jusqu’à parfois dessiner une 
tête de clown. Sa larve mesure jusqu’à 6mm 
et est de couleur blanc-crème et noire. 

 

Biologie :  
Cette coccinelle est principalement active entre avril et sep-
tembre. Présente dans de nombreux habitats, elle occupe 
l’herbe, les buissons ou les arbres. Elle est surtout aphidiphage, 
mangeuse de pucerons. Au cours de son développement, la larve 
peut en consommer jusqu’à 400 ! Elle est notamment un bon 
auxiliaire dans les parcelles de luzerne et autres légumineuses. 
La coccinelle à damier passe l’hiver sous forme 
adulte, dans la litière, à faible profondeur. 
 
De nombreuses espèces de coccinelles  
Plus de 60 espèces de coccinelles sont connues 
en Loire-Atlantique et une vingtaine ont pour l’instant été détec-
tées dans le cadre de l’ABC. Saviez-vous que certaines de ces es-
pèces consomment des champignons (oïdium) ou des plantes 
(bryone, caryophyllacées…) ? Les plus petites mesurent 3mm 
tandis que les plus grosses 1 cm. N’hésitez pas à envoyer vos 
photos de coccinelles pour contribuer à leur inventaire.  
 

Prochains RDV de l’ABC 
Inventaire des insectes et de la flore, dans les pas du naturaliste 
Mercredi 20 juillet et mercredi 31 août  
Lieu de RDV : Jardin de l’Althéa de 9h00 à 12h00  
Pour tout renseignement, abc@couffe.fr 

Formation aux gestes qui sauvent 
 
La Commission Solidarité propose aux habitants de 
Couffé, âgés de plus de 11 ans, de se former aux 
gestes qui sauvent. Les thèmes abordés seront : 
l’alerte, la Position Latérale de Sécurité, l’étouffement et le     
massage cardiaque. 
Deux sessions de formation, d’une durée de trois heures, ani-
mées par Morgan DEDIEU, formateur en secourisme, sont propo-
sées le vendredi 23 septembre 2022, de 18h00 à 21h00, ou le 
samedi 24 septembre, de 9h00 à 12h00, à la salle des Chênes. 
Le nombre de places étant limité (groupe de 10 personnes maxi-
mum), une inscription préalable est à effectuer auprès de la mai-
rie. Cette formation est gratuite. 
Contact mairie : 02 40 96 50 05 ou mairie@couffe.fr. 

Membres de la commission  
en formation  
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Commission Ruralité Agriculture du 24 mai  
 
Un Couffé Info spécial agriculture en projet 
 Le projet du groupe communication au sein de la Commission Ruralité 
Agriculture est l’édition d’un spécial Couffé-Info sur les exploitations 
agricoles  de la commune dont la parution est prévue à l’automne. 

L’objectif est de valoriser les métiers de l’agriculture 
(productions animales, végétales ou de loisirs), de faire connaitre 
les exploitants de Couffé et leurs productions et de faciliter les contacts. 
Le contenu serait le suivant : 
• Éditorial sur les enjeux et contexte de l’agriculture à Couffé. 
• Fiche d’identité des exploitations (structures, noms, adresses, 

activités agricoles, activités commerciales ou annexes, coor-
données, tél, mail, pictogrammes, photo des exploitants). 

• Carte des exploitations sur la commune de Couffé. 
• Articles thématiques liés à l’agriculture. 
    
Déchets sur les terrains privés   
 

Contexte : Suite au constat de voir nos paysages se dégrader par 
des dépôts de matériaux, véhicules et autres, il a été décidé de 
créer ce groupe de travail afin de trouver des outils, des partena-
riats et des structures sur lesquelles la commune peut s’appuyer, 
et organiser l’enlèvement des déchets et les dépôts sur les      
terrains privés. 
 

Problème de caravane et mobil-home sur les terrains privés 
 Il est proposé que soit réalisé un état des lieux des sites présen-
tant une caravane ou mobil-home sur un terrain privé. Le but 
étant de se mettre en conformité entre ce qui a été accordé 
(pour rénovation notamment) et la réalité du terrain. Tout équi-
pement mobile de loisirs (caravane, mobil-home, camping-car, 
tiny, tente, yourte) est interdit sur zone agricole (PLU). 
 

Pneus   
Pour rappel, il faudra 30 ans pour éliminer les pneus stockés 
dans nos campagnes. Dans le cadre du programme national EN-
SIVALOR, seulement 15 000 tonnes sont collectées et recyclées. 
Pour la région d’Ancenis, il faut maintenant attendre 2025 pour 
espérer organiser une opération de collecte avec les services de 
la Chambre d'Agriculture, si les agriculteurs en font la demande. 
Indépendamment de ce programme national, chaque exploitant 
peut organiser une collecte. Aussi, ci-après le nom de deux struc-
tures capables de recycler des pneus avec une prestation :          
L’entreprise GLD environnement (56) et RECYCLAMAT (72). 

Transmission des  
exploitations  
 
50% des agriculteurs qui ont plus de 50 ans 
partiront à la retraite d’ici 10 ans. En 
moyenne, 1/3 des exploitations à céder sont 
reprises par des nouveaux agriculteurs, les 
2/3 restants partent à l'agrandissement d’ex- 
ploitations. 
La mission du groupe Transmission des ex-
ploitations au sein de la Commission Ruralité   
Agriculture est :  
• D’appréhender les enjeux de ces évolu-

tions de l’agriculture, 
• De partager les ressources à explorer 

telles que les études réalisées par le 
CIVAM (Centre d’Initiative pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural) :  

• De suivre les évolutions à la COMPA du 
PAT (Plan Alimentaire Territorial)  

Réflexion sur les cours d’eau  
 

La finalité du groupe de travail « cours 
d’eau » est d’identifier les objectifs, les    
actions, les outils. 
Un premier échange a abouti à l’élaboration 
du plan de travail suivant : 
• Connaître les cours d’eau : Identification 

des cours d’eau de la commune (profils, 
écoulements historiques et actuels,   
qualité, entretien des rives, actions en 
cours). 

• Sensibiliser, par le partage des connais-
sances, sur les cours d’eau, l’identifica-
tion des causes (les obstacles à l’écoule-
ment, pollution diffuse, continue ou   
accidentelle). 

• Identifier et expliquer des causes de la 
qualité de chaque cours d’eau (les obs-
tacles à l’écoulement, pollution diffuse, 
continue ou accidentelle). 

• Reconnecter les propriétaires à leur 
cours d’eau, à l’intérêt de l’entretien  
écologique des rives. 

• Expliquer la vie dans les cours 
d’eau (faune et flore) et s’imprégner de 
la réglementation. 

• Engager des actions pour la protection 
des cours d’eau contre les formes de pol-
lution. 

• Relayer les actions de la COMPA. 

Campagne de lutte collective contre la  
chenille processionnaire du Pin 
 

Depuis le 18 juin, tout résident des Pays de la Loire peut s’ins-
crire à la campagne de lutte collective contre la chenille proces-
sionnaire du pin. Les traitements se dérouleront dès l’automne.  
Les inscriptions se font par internet en se connectant au site 
www.polleniz.fr pour demander l’intervention d’un technicien        
Polleniz.  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 septembre.  
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Étude d’aménagement du site de loisirs du 
plan d’eau de l’Ilette : objectifs et ambitions 

 

Afin de définir les besoins des différents usagers du plan d’eau, une 
réunion avec les associations utilisatrices du site a été organisée en 
septembre 2021. Cette réunion a permis de préciser les attentes de 
chacun et de compléter le diagnostic préalable réalisé par le groupe de 
travail sur les besoins écologiques et fonctionnels du site. 
Le périmètre concerné par l’étude comprend l’ensemble du site, soit 
85 000m². Ce qui intègre les bassins, les espaces paysagers, la vallée du 
Beusse, le terrain bi-cross, les parkings, l’aire de jeux et la partie munici-
pale de la voie douce jusqu’au bassin d’orage du Chêne Pierre. 
 
La municipalité veut engager des actions correctives écologiques du 
plan d’eau et de l’es-
pace paysager. Le 
site du plan d’eau a 
pour vocation de 
devenir un vrai site 
de loisirs en propo-
sant différentes acti-
vités aux coufféens. 
Cet objectif nécessite d’imaginer des infrastructures (préau, sanitaires, 
aire de camping-car) et de proposer de nouvelles activités de loisirs tout 
en pérennisant l’activité de la pêche. 
 
Le projet d’aménagement doit contribuer à améliorer le cadre de vie 
des habitants, de répondre aux besoins des associations, des écoles et 
des familles. Les aménagements devront apporter une valeur ajoutée 
en terme d’attractivité touristique et d’image de la commune. Et enfin 
rétablir un équilibre écologique, naturel et durable du plan d’eau et de 
son espace paysager. La problématique de l’ombrage a été fréquemment 
soulevée par les familles (aires de pique-nique et aire de jeux). 
La  participation citoyenne devra être capitalisée tout au long du pro-
cessus. Les habitants et les usagers du site seront impliqués dans l’esprit de 
la démocratie participative mise en œuvre par la municipalité.   
 
L’objet du cahier des charges est de sélectionner un bureau d’études 
ayant des compétences en paysage et génie écologique, en VRD (voirie 
réseau), en architecture et en démocratie participative.  
La mission du bureau d’étude sera de : 

• Proposer une stratégie d’aménagement fonctionnel, paysager et 
écologique du site de loisirs du plan d’eau de l’Ilette.  

• Assister les passations de contrats de travaux, de l’exécution et des 
suivis des travaux. 

Ce projet vise à tendre à un équilibre entre les besoins d’usages quali-
fiés de fonctionnels et les besoins environnementaux identifiés comme 
enjeux écologiques et précisément à : 

• Compléter l’offre d’accueil, d’activités ludiques et de loisirs en général 
par la création d’infrastructures compatibles au site. 

• Améliorer l’offre touristique de la commune. 

• Restaurer écologiquement les berges du plan d’eau. 

• Créer un site paysager naturel respectueux de la biodiversité en 
cohérence avec la trame verte et bleue du Beusse. 

 
Suite à la présentation du CCTP (Cahier des Charges Techniques Particu-
lières) au conseil municipal du 15 Juin, la publication de l’AAPC (Avis 
d’Appel Public à Concurrence) a été effectuée le 22 juin. L’attribution du 
marché devrait être effective en septembre. L’étude va durer 7 mois.  

Couffé en Fête  
 
Tous les coufféens sont invités à la journée 
festive et conviviale : Les olympiades, or-
ganisée conjointement par la mairie, les    
associations et des bénévoles le dimanche 
28 août 2022. 
Au programme : des jeux, de la bonne hu-
meur, soirée DJ et feu d’artifice offert par 
la municipalité. Bar et restauration sur 
place. Venez encourager vos voisins, amis, 
membres de vos familles pour les jeux ! 

Attention : Pour cette manifestation, la 
circulation sera bloquée sur la route de la 
Bézinière depuis la RD 21 jusqu’au lotisse-
ment du Chêne Pierre. 
 

Utilisation du Five 

Nous rencontrons 
quelques difficultés 
au niveau de l’utili-
sation du Five de-
puis son ouverture, 
notamment avec des sportifs des com-
munes voisines qui se l’approprient au dé-
triment de nos jeunes. Le Five étant ouvert 
au public, il nous est difficile de le réserver 
uniquement aux coufféens. Cette décision  
risquerait d’être interprétée comme une 
mesure discriminatoire.  

Aussi, suite à un accord passé avec ces uti-
lisateurs hors commune, un créneau leur a 
été octroyé le samedi soir à partir de     
18h00, sauf utilisation par le FCOC ou 
autres associations sportives locales. Ce 
créneau pourra être utilisé par toute autre 
personne dans la mesure où le terrain ne 
sera pas occupé par ces dits-utilisateurs. 

En dehors de ce créneau, le terrain reste 

prioritaire pour les coufféens. Si vous ren-

contrez des manquements à cette règle, 

merci d’en informer la mairie. 
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Courses cyclistes dimanche 4 septembre 
 

L’association du Pays 
d’Ancenis Cyclisme 44 
organise, en collabora-
tion avec Cap Couffé 
Vélo, la 4ème manche 
du challenge cadet 
2022 sur la commune 
de Couffé. 

De ce fait, la circula-
tion sera perturbée le 
dimanche 4 septembre 
selon le parcours sui-
vant. 

 

Visite de l’église de Couffé dans le cadre 
des Journées du Patrimoine 

 

L’Association du patrimoine Au temps le dire pro-
pose une visite de l’église Saint-Pierre de Couffé 
le 18 septembre à 10h30 et à 15h30 ouverte à 
tous. 
Le public pourra découvrir son histoire avec un 
diaporama commenté ainsi qu’une exposition. 

Inscriptions aux cours de Zumba, Pilate, 
Gym dynamique 
 

L’Amicale laïque propose des inscriptions le samedi 3 septembre 
2022 de 10h30 à 12h00, salle des chênes pour les cours de zum-
ba, Pilate et gym dynamique. 
 
Les cours se dérouleront comme suit :  
   - Zumba : le lundi de 20h00 à 21h00,  
   - Pilate : 3 séances au choix le mercredi : 

•  de 17h00 à 18h00,  
• de 18h00 à 19h00,  
• et de 19h00 à 20h00 

  Attention nombre de places limité. 
    - Gym dynamique : le mercredi de 20h00 à 21h00. 
 
Début des cours fin septembre 2022. 
Cotisation annuelle pour 30 séances : 1 cours : 120€, 2 cours : 
125€, 3 cours : 130€ 
 
Remise exceptionnelle pour toute réinscription. Pour plus 
d’information contacter par mail l’association. 
Certificat médical obligatoire lors de l’inscription pour les nou-
veaux adhérents. Possibilité de s’inscrire avant la permanence  
par mail: amicalelaiquecouffe44521@gmail.com.         

Vive le sport avec  
l’Animation Sportive 
Départementale 
A partir du 13 juin 2022, inscrivez-vous 
pour l’année scolaire 2022/2023 aux activi-
tés hebdomadaires proposées par l’Anima-
tion Sportive Départementale (ASD). Le 
Département propose aux jeunes scolari-
sés du CE1 à la 3ème, une pratique hebdo-
madaire multisports. 

Sur la délégation du pays d’Ancenis, plus 
de 50 créneaux multisports seront ouverts 
sur les  différentes communes. Découvrez 
une offre riche et variée qui permet aux 
enfants de s’initier ou de se perfectionner 
dans toutes les familles d’activités phy-
siques et sportives : sports collectifs, sport 
de raquette, sports d’opposition, activités 
d’expression, sports de pleine nature. 

Le Département de Loire-Atlantique pro-
pose aux jeunes de s’initier à différentes 
activités physiques et sportives tout au 
long de l’année. Avec plus de 40 éduca-
trices et éducateurs sportifs, l’animation 
sportive départementale intervient sur les 
communes de moins de 12 000 habitants 
et propose :  

Des cours multisports hebdomadaires en 
période scolaire et de nombreux événe-
ments (Triathlon, Raids nature…) 

Programme et inscription sur loire-
atlantique.fr/animationsportive 

Stage d’été 2021 à Couffé. 

Concours de pêche 
 
Les Amis du Hâvre organisent un concours 
de pêche marathon le samedi 10 sep-
tembre 2022 au plan d’eau de l’ilette. 
C’est ouvert à tous ! 
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Calendrier des évènements : 
Juillet à septembre 2022 
 
Les activités se poursuivent à Couffé. 
 

• Samedi 9 juillet  
Tournoi inter-quartier et soirée moules-
frites - FCOC - Stade municipal   

• Mercredi 20 juillet  
Sortie ABC   
Jardin de l’Althéa 

• Dimanche 31 juillet  
Vide grenier   
Cric Manivelle et Cie - la Gazillardière  

• Lundi 22 août  
Don du sang  
ADSB - salle polyvalente Louis Colas  

• Dimanche 28 août   
Couffé en fête  
Associations et Mairie - Plan d’eau de 
l’Ilette  

• Mercredi 31 août  
Sortie ABC  
Jardin de l’Althéa 

• Dimanche 4 septembre  
Courses cyclistes 
Pays d’Ancenis Cyclisme 

• Samedi 10 septembre  
Concours de pêche - Amis du Hâvre 
Plan d’eau de l’Ilette 

• Samedi 10 septembre  
    Le Plus Grand des Petits Festivals 
    CLAF  - Bourg de Couffé   
• Samedi 17 septembre  
    Opération Couffé ma commune propre 
• Dimanche 18 septembre  
    Visite de l’église  
    Au temps le dire 

 

 
 

Le plus grand des petits festivals est (enfin) 
de retour 

Le samedi 10 septembre 2022 à Couffé !  

Le CLAF, comité organisateur du Plus grand des petits festivals, 
est heureux d’annoncer le retour de son festival le samedi 10 
septembre prochain. 

Après les annulations successives en 2020 et 2021 en raison des 
conditions et protocoles sanitaires, l’équipe de CLAF est plus que 
jamais motivée pour organiser et savourer cette 4ème édition. 

En plein bourg de Couffé, le Plus grand des petits festivals se dé-
roulera le temps d’une journée et d’une soirée. L’ouverture se 
fera dès 11h00 pour laisser la part belle à des spectacles tout pu-
blic et même des ateliers cirques pour les enfants et les plus 
grands. Les arts de la rue seront en effet toujours à l’honneur : 
théâtre, magie, entre-sorts, bar à jeux, déambulations et bien 
entendu concerts. Encore  un peu de mystère, la programmation 
toujours aussi écléctique sera dévoilée au cours de l’été. 

Toujours attaché à ses 
valeurs, le CLAF propose-
ra une entrée à prix libre 
afin que ce temps festif 
soit accessible à tou.te.s. 
Et bien entendu un bar 
et de la restauration  
seront proposés sur 
place pour toujours plus 
de convivialité tout au 
long de la journée et de 
la soirée. 

 

Vous rêvez de devenir bénévole au Plus grand des petits festivals ? 
Rien de plus facile : contactez dès que possible l’équipe de        
bénévoles : leplusgranddespetitsfestivals@gmail.com 
On l’a attendu, alors notez bien la date et en attendant… bel été ! 

Nouvelle association Déposé C’ Trouvé 

Nous vous annonçons la création d’une nouvelle association à 
Couffé :   Déposé C’ Trouvé. 
 
Cette association a pour objet l’organi-
sation de 2 bourses aux vêtements par 
an pour enfants et adultes et foire de 
puériculture. 
Son but est de participer à des actions       
sociales au sein de notre commune. 
La première bourse aux vêtements se     
déroulera le samedi 15 octobre 2022. 

Vide grenier 

Le dimanche 31 juillet 2022 à la ferme de 
la Gazillardière de 9h00 à 18h00, 
l‘association Cric Manivelle et Cie organise 
son vide grenier  
annuel.  

Tarif : 10 € les trois 
mètres, en partie 
sous chapiteau de 
cirque. 
 
Plus d’informations  
au 06 98 73 28 06. 

Assemblée plénière du CLAF 
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Horaires d’été  
Cet été, la bibliothèque 
sera fermée tous les 
dimanches ainsi que du 
12 au 21 août inclus.  

Pour vos retours ou prêts de livres sur 
cette période, pensez aux autres biblio-
thèques du réseau qui restent ouvertes. 

 

 
L’ADMR recrute !  

 

Pour l’été, l’ADMR 
recrute sur Couffé et 
Ligné.  
Il est nécessaire 
d’être véhiculé et 
majeur.  
 
 
Pour postuler :  
02 40 29 53 32 ou  
nortancenis@fede44.admr.org.  

 
 

Milieux aquatiques : investigations de 
terrain 
 
La Communauté de     com-
munes du Pays     d’Ancenis 
(COMPA) œuvre pour amé-
liorer la qualité des cours 
d’eau. Elle prépare un deu-
xième programme d’actions 
(2023-2028).  
Dans ce cadre, des relevés 
sont réalisés de juin à août 
sur certains secteurs du  
territoire. 
 
Durant plusieurs semaines, des experts des bureaux d’études 
Hydro Concept et Envilys, missionnés par la COMPA, vont sillon-
ner le territoire. Ils analysent les cours d’eau appartenant au 
bassin versant Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays d’An-
cenis*. Ils observent et analysent la granulométrie, la végéta-
tion, la pente du lit du ruisseau… Et ce, sur les communes de 
Couffé, La Roche-Blanche, Le Cellier, Ligné, Loirreauxence, Mé-
sanger, Pannecé, Pouillé-les-Coteaux, Teillé, Vair-sur-Loire et 
Vallons-de-l’Erdre. Les cartes des secteurs concernés sont con-
sultables sur le site www.pays-ancenis.com. 

* Un bassin versant est une zone géographique dont l’ensemble des eaux con-
verge vers un même point de sortie. 

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

Bien connaître l’état des cours d’eau 
passe  par des relevés sur le terrain 

Aide à l’achat d’un Vélo  
à Assistance Électrique 
 
Afin de réduire le coût d’achat d’un vélo 
électrique pour les particuliers, la Commu-
nauté de communes du Pays d’Ancenis 
propose une aide financière. 
Elle s’élève à 25 % du prix du vélo, neuf ou 
d’occasion, dans la limite de 100 €, 200 € 
ou 300 € selon les revenus et le type de 
vélo. 
S’il s’agit d’un vélo d’occasion, l’achat doit 
être réalisé chez un professionnel. 
La demande de remboursement se fait di-
rectement en ligne via un formulaire : 
https://www.pays-ancenis.com/demande-
aide-achat-vae. 
 

Bon à savoir : cette aide peut être cumulée 
avec les aides de l’État et/ou de la Région! 

Inscription aux transports scolaires 

Pour l’année 2022-2023, les réinscriptions aux transports sco-
laires sont ouvertes.  Elles sont obligatoires, que les élèves cir-
culent en train TER ou en car. Elles se font en ligne sur le site 
aleop.paysdelaloire.fr du mercredi 8 juin au mardi 19 juillet 
2022. Au-delà de cette date, une majoration de 20€ sera appli-
quée pour tout retard d’inscription, sauf en cas de motif justifié 
(affectation tardive, déménagement, changement de situation 
familiale, force majeure). 

Combien ça coûte ? 

110€ par an et par enfant (gratuit dès le 3ème enfant du même 
domicile transporté), dans le respect des périmètres de trans-
port définis (ayant droit). Pour les autres cas, le tarif est de 
220€ par enfant (non ayant droit). 

Alerte SMS Transports scolaires : travaux, intempéries, retard… 
pour être informés, abonnez-vous à partir du 16 août ! Rendez-
vous sur www.pays-ancenis.com (inscription gratuite, à renou-
veler pour chaque rentrée et à ne pas confondre avec la case à 
cocher lors de l’inscription sur Aléop). 

Renseignements : 02 40 96 43 25  
transports@pays-ancenis.com 

La Forge aux Livres 
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 Vigilance sécheresse : économisons l’eau, 
adoptons les bons gestes ! 

Le manque de précipitation et les fortes tem-
pératures accentuent la tension sur la res-
source en eau, pour le département de la 
Loire-Atlantique. 
Dans ce contexte, chacun est invité à éviter tout gaspillage et à 
maîtriser sa consommation d’eau. 
Dans sa cuisine, sa salle de bain ou son jardin, retrouvez les bons 
gestes à adopter sur le site internet et atlantic’eau, votre service 
public d’eau potable, www.atlantic-eau.fr 
En savoir plus sur les mesures en cours sur le département de la 
Loire-Atlantique : rendez-vous sur le site Internet de la Préfec-
ture de la Loire-Atlantique. 

 

 Ayons les bons réflexes pour éviter les    
départs de feu 

9 feux de forêt sur 10 sont d’origine humaine et pourraient être 
évités en adoptant les bons réflexes. 
Le risque de départ de feu est encore plus important ces der-
nières semaines, alors que plusieurs départements sont en état 
de sécheresse sévère. 
En cas d’incendie, j’appelle le 18, le 112 ou le 114 ( pour les per-
sonnes sourdes ou malentendantes) et je reste à l’abri dans une 
habitation. 
Informations : feux-foret.gouv.fr 

Fermeture des commerces 
pendant l’été 
 

Certains commerces prennent 
aussi des congés :  
Bar-Tabac-Presse : fermeture 
du 4 au 24 août inclus. 
Epicerie Anizon : du samedi 30 juillet au 
mercredi 24 août inclus. 

En cas de canicule 

Il est toujours possible de s’inscrire sur le registre communal 
pour les personnes isolées ou vulnérables qui souhaiteraient 
être contactées ensuite par le CCAS. 
Les gestes à adopter en cas de canicule : 
• Rester au frais,  
• Fermer ses volets,  
• Boire de l’eau régulièrement,  
• Éviter l’alcool,  
• Mouiller le corps,  
• Manger en quantité suffisante. 
En cas de malaise, appeler le 15. 

Présence de rats sur la  
commune  
 
Plusieurs habitants du bourg ont signalé la présence de plus 
en plus fréquente de rats dans certains quartiers. 
Ce rongeur est porteur de nombreuses bactéries, parasites 
et maladies. Ils sont attirés par la nourriture des volailles, les 
restes ménagers ainsi que les endroits douillets offert par les 
constructions. Il est demandé de veiller à lutter par tous les 
moyens (cage-piège, graines) contre ces rongeurs pour en 
limiter leur proliférations afin de contribuer à la veille sanitaire. 

Nouvelle circulation 
autour de la mairie  
 

Afin de faciliter le stationnement en 
marche arrière, la circulation autour de la 
mairie a été modifiée. Dorénavant, il faut 
rentrer à droite de la mairie. 

Aménagement des horaires 
à l’hôpital d’Ancenis  

Du 11 juillet au 10 août 2022, les ur-
gences du centre hospitalier d’Ancenis 
seront accessibles au public de 8h30 à 
19h00.  

A partir de 19h00, il convient d’appeler le 
centre 15 qui orientera sur un autre ac-
cueil d’urgence adapté (maison médicale, 
urgences de Nantes, Angers, Château-
briant ou Cholet), ou recommandera de 
se présenter le lendemain aux urgences 
d’Ancenis selon le motif de l’appel. Si des 
patients se présentent sur place, ils se-
ront réorientés par l’infirmière d’accueil.  

Remerciements  
 
« Je voulais remercier toute l’équipe de la 
mairie de m’avoir accueillie pendant 
quatre semaines pour réaliser mon stage. 
Un grand merci à Stella et Valérie d’avoir 
pris de leur temps pour m’expliquer leur 
travail et de m’avoir fait confiance pour 
que je puisse réaliser des tâches impor-
tantes. Je voulais aussi remercier Sabine 
et Salma de m’avoir fait découvrir  plus 
longuement leur métier. » 

Alwena 
 
La couverture et la 4ème de couverture ont 
été réalisées par Alwena. 
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Infos Pratiques 
Médecine générale à Couffé 
18 avenue de la Roche, 44521 Couffé 
 

• Médecin généraliste :   
 Jean Yves BAZIN 
     02 40 96 50 23 -  

 
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 

 

 
Social secteurs Ancenis et Ligné 

 

• 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 
 

• Carine GERJUINNE :                   
 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  

Enfance, jeunesse et adolescence 
• 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 

 
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 VEN-
DREDIS 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 se-
maine. 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 
 

Correspondants de presse à Couffé 
• Ouest-France - Yannick BERNARD : 

 06 25 91 64 47 

 yannjoce.bernard@gmail.com 

• Écho d’Ancenis - Cécile LHOMME : 
 06 88 35 12 85 
 cess0908@hotmail.com 

Services d’urgence médicale 

 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) 

http://www.pharmaciedecouffe.fr
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