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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 - Facebook 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 
 
 

n°355 - Novembre 2022 

Date limite de dépôt des articles : 
17 octobre 2022 (mairie@couffe.fr) 
 

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

 

Chères coufféennes, chers coufféens, 

 

La saison culturelle a été présentée lors du « Plus grand des pe-
tits festivals ». Ce festival des arts de la rue a connu un grand 
succès pour le plaisir des nombreux spectateurs. Le concert du 
24 septembre, avec les excellentes prestations de Moustache 
Museum et Freaky family, a lancé véritablement la saison à l'Al-
théa. 
 

Dans le cadre de la démarche participative, une première rencontre 
a eu lieu avec les citoyens pour l’aménagement de la Tricotière.  
Le bureau d’études « Voix mixtes » est intervenu durant un week
-end pour présenter à la population le plan guide relatif à l’amé-
nagement du cœur de bourg.  
En parallèle, le groupe projet « résidences séniors », après de 
nombreuses visites, rentre en phase de définitions des critères à 
retenir pour sa conception. 
 

La participation citoyenne, c'est aussi, la possibilité offerte aux 
coufféens et coufféennes de s'exprimer sur des sujets qui leur 
tiennent à cœur à l'issue des conseils municipaux, dans le cadre 
de la demi-heure citoyenne.  
 

En cette période, où la crise de l’énergie fait la une des médias, il 
est important que chacun réfléchit à ses modes de consomma-
tion. C’est le cas également pour la municipalité qui, en relation 
avec le SYDELA (Syndicat d’énergie de Loire-Atlantique), étudie 
les actions à mener afin de limiter ses dépenses en énergie sur 
les bâtiments communaux et l’éclairage public.  
Pour conclure, je veux remercier les personnes qui ont participé 
à l’opération "ma commune propre" et inviter l’ensemble des 
citoyens à faire preuve de civisme pour faire de notre commune, 
un lieu agréable à vivre. 
 

     Cordialement,  

     Daniel PAGEAU,  
     Maire de Couffé 

 

 

Opérations cartes postales "enfants, aînés" 
Troc' ton âge 

 

Vous êtes nombreux à avoir répondu aux enfants. Pour ceux qui 
auraient oublié, il est encore temps de le faire. 
Merci pour les enfants.  

La Commission Solidarité 



 

 
3 

 Au fil du Conseil Municipal 

Séance du 8 SEPTEMBRE 2022 

 

PRÉSENTS :  
BARTHÉLÉMY Fabrice, BLANDIN Fabrice, 
BRULÉ Joseph, COTTINEAU Cécile, DELA-
NOUE Frédéric, FAYOLLE Julie, FEILLARD Syl-
vie, GOURET Laurent, GUYONNET Emilie, 
JOUNEAU Daniel, LELAURE Suzanne, PAGEAU 
Daniel, RAMBAUD Jérémy, RICHARD Thierry, 
SOULARD Eric, TERRIEN Yves, THOMINIAUX 
Leïla, VALEAU Roseline, VIGNOLET Céline .  
 

ABSENTS-EXCUSÉS :   
AURILLON Noémie, FAYOLLE Julie ,MBILEMBI 
BOMODO Eugénie  (donne pouvoir à VALEAU 
Roseline).  
 

ABSENTS: 
CHEVALIER Charles, LE MOAL Sylvie.  
 

 

Conseils Municipaux à venir 
 

• Mercredi 12 octobre 

• Jeudi 17 novembre 

 

   

Suivre les actualités de la                
commune à tout moment 

 

    

 

  

 

État-civil à Couffé 

•  Marie Thérèse VERHEYE, née  
TEMPLEUR,  83 ans  
3 septembre 2022 

• Floriane GICQUIAUX & Yohan SKOLODZY 

 3 septembre 2022 

 

• Cécile VIVANCOS & Tristan ROSS-CARRÉ 

        3 septembre 2022 

 

• Laurence MÉCHINEAU & Michaël HERVY 

        9 septembre 2022 
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 Elle nous a quitté 

Ils se sont dit oui  

Choix du bureau d’étude pour l’aménagement 
du site de loisirs du plan d’eau de l’Ilette 

 

Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer le marché d’aménage-
ment du site de loisirs du plan d’eau de l’Ilette au cabinet AGPU 
Paysage et Urbanisme situé à Mauves-sur-Loire pour un coût de 
17 275 € sur la tranche ferme. Le montant des honoraires de la 
tranche optionnelle sera de 5,20 % du montant HT des travaux. 
Une phase de concertation avec les coufféens sera ultérieure-
ment organisée, dans le cadre d’ateliers citoyens et d’une réu-
nion publique, pour l'étude d'aménagement du site. 

Demande d’attribution subvention : soutien 
aux territoires 2020-2026 Appel à Manifesta-
tion d’Intérêt (AMI) - Plan guide cœur de bourg 

 

La municipalité a sollicité une subvention au titre du disposi-
tif Soutien aux territoires 2020-2026 Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) - Plan guide cœur de bourg 2022 auprès du Dé-
partement. L'objectif est d'accompagner la commune aux diffé-
rentes étapes du projet global de requalification du cœur de 
bourg, tant au niveau de l'étude que des opérations d'investisse-
ments qui en découleront. Cette subvention financera 40% de 
l'étude, confiée à la SARL Voix mixtes pour un montant de 43 000 € HT. 

Convention de portage foncier secteur de la 
Sucrerie : Propriété située au 4 rue de la 
vallée du Hâvre  
 

L'EPF (Etablissement Public Foncier) de Loire Atlantique a été 
sollicité en vue d'acquérir différentes parcelles sur l'OAP 
(Orientations d'Aménagement et de Programmation) de la      
Sucrerie.  
À cette fin, via une convention, l'EPF a acheté pour le compte de 
la municipalité, la propriété située au 4 rue de la Vallée du Hâvre 
pour une somme de 218 000 € frais notaires inclus . 

Des gobelets pour les associations 

La municipalité a fait l'acquisition de gobelets réutilisables avec 
le logo de la Mairie. Par délibération, les élus ont fixé la consigne 
à un euro et décidé que le montant des consignes non rendues 
lors des manifestations sera encaissé sur la régie des recettes de 
la Mairie. 

Étude de diagnostic sur les bâtiments    
communaux pour le photovoltaïque 

La Mairie a signé une convention avec le Sydela pour la réalisa-
tion d'une étude de faisabilité photovoltaïque sur les bâtiments 
communaux tels que le restaurant scolaire, l'école publique 
Hugues-Aufray et la salle de sport Louis Colas. Le montant prévi-
sionnel pour cette étude s'élève à 6 810 € TTC. 
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 Vie Municipale 
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Fleurissement du bourg face 
aux aléas climatiques 

 

Depuis deux ans, la Commission extramuni-
cipale Espaces verts œuvre pour trouver 
des solutions de fleurissement durable, 
par la mise en place de plantes moins con-
sommatrices d'eau et plus résistantes aux 
longues périodes de sécheresse. Ainsi, le 
fleurissement aérien avec des annuelles a 
progressivement laissé place aux vivaces 
plantées en pleine terre dans des massifs 
ou fosses de plantations réalisées en bor-
dure de trottoir, à l'image de la rue de la 
Vallée du Hâvre. Malgré tout, les végétaux 
ont réussi à se développer avec un faible 
arrosage, qui a été totalement stoppé suite 
à l'arrêté préfectoral ; Ce qui a permis de 
contribuer à l'embellissement de notre 
centre bourg. La mairie a d'ailleurs, été 
félicitée quand à son utilisation de l'eau 
suite à un audit de la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer réalisé 
au cours de l'été.  
D'autres projets de plantations sont actuel-
lement à l'étude, comme par exemple, le 
projet de végétalisation de l'ilot central 
place Saint-Pierre prévu à l'automne. 
Rappel du projet : 
• Le retrait de pavés sur les 2 parties laté-

rales de l’ilot, la partie centrale de l'ilot 
restant en pavés. 

• La végétalisation se présente par une 
plantation de plantes vivaces et d’ar-
bustes pour valoriser une perspective de 
l’ensemble accentuée par les volumes 
de trois bacs incorporant des assises. 

Partage de l’espace rural 
 

La saison de chasse est ouverte depuis le 18 septembre 2022, et 
ce, jusqu’au 28 février 2023.  
 

Cette période est propice aux rencontres entre les différents usa-
gers du monde rural, tels que randonneurs, cyclotouristes, chas-
seurs et cueilleurs de champignons… D'où l'importance de respec-
ter chacun les lieux afin de garantir la sécurité de tous. 
  
Aux randonneurs, respectez les règles de protection de la nature, 
les propriétés privés, et restez sur les sentiers balisés. La tenue en 
laisse des chiens est obligatoire. 
À ce jour, seul le sentier du Pont Noyer fait l’objet de conven-
tions de passage sur les parcelles privées entre les propriétaires, 
la municipalité et le Département intégrant des "dispositions 
chasse" en particulier pour un tronçon du Pont Noyer et le long 
de la Loge au Moine (voir plan). 
L’arrêté municipal du 2 septembre 2021 stipule que "pendant la 
période de chasse du 15 septembre au 28 février, il est interdit 
d’emprunter, les dimanches et les jours fériés, la portion de sentier 
de randonnée située du bas du chemin communal des Vergers au 
carrefour au-dessus du Pont Noyer", soit environ 1 000 m. 
Les autres sentiers de randonnée sur les parcelles privées ou les 
chemins communaux ne font pas l’objet d’interdiction sauf ceux 
concernés momentanément dans le périmètre d’une battue de 
chasse. Dans ce cas-là, veillez à respecter les arrêtés municipaux. 
 

Aux chasseurs, merci d’être vigilants à proximité des sentiers de 
randonnée, des chemins communaux et des habitations. 
Merci à tous de votre compréhension. 

Accueil nouveaux habitants  
La municipalité souhaite organiser une 
soirée pour accueillir les nouveaux habi-
tants de Couffé arrivés sur la commune 
depuis 2019. Elle est prévue le 18 no-

vembre 2022 avec une présentation de la commune, de ses ser-
vices, et des associations. 
Si vous souhaitez y participer, contactez la mairie au 02 40 96 50 
05 ou mairie@couffe.fr. Une invitation officielle sera adressée 
prochainement.  

Départ en retraite               
Bruno MORTIER 
 

La municipalité a souhaité une bonne re-
traite à Bruno MORTIER, responsable du 
restaurant scolaire, début septembre en 
présence de son épouse, des élus, des col-
lègues, de ses premiers élèves et de Gérald 
GAZE, son premier employeur. 
Le Maire, Daniel PAGEAU, a remercié Bru-
no pour son professionnalisme et sa bonne 
humeur au sein de la collectivité. Il a été un 
acteur majeur dans la création du nouveau 
restaurant scolaire et dans son fonctionne-
ment tout au long de ses 32 années de 
bons et loyaux services.  



 

 

 

Animations    
bibliothèque 
de Couffé 
en octobre 

 
 

 

Le festival Ce soir, je sors 
mes parents s’installe sur 
le secteur d’Ancenis-Saint

-Géréon du 21 au 23 octobre. Le réseau 
Biblio’fil participe ! 
Pour préparer le festival et en écho au 
spectacle "Toyo" de la Cie Les Colporteurs 
qui se jouera sur la commune, retrouvez 
des lectures suivies d’un bricolage autour 
des détournements d’objets !

Le mercredi 19 octobre : de 10h30 à 12h00. 
À partir de 3 ans 

Gratuit, sur inscription au 02 44 03 20 48 
ou en ligne http://bibliofil.pays-ancenis.fr 
rubrique « nous contacter ». 
 
 
 
 

Renseignements et horaires sur 
http://bibliofil.pays-ancenis.fr 

 
 

Commédia Dell' Quartier 
 

C'est dimanche, c'est le jour du repas en 
famille, tout le monde est ravi de se re-
trouver ensemble autour de la table. Alors 
que tout est prévu pour faire de ce rendez-

vous un moment 
d'amour et de partage, 
surgit tout à coup la 
question à laquelle per-
sonne n'avait pensé : de 
quoi on pourrait parler? 

Cocktail à base de Fab-
caro, saupoudré de 
Monty Python avec un trait de Commedia 
Dell' Quartier. 
 

Les dates : Samedi 19, 26 novembre et 3 
décembre à 21h00, dimanche 20 et 27 
novembre à 15h30, vendredi 25 novembre 
et 2 décembre à 21h00, mardi 29 no-
vembre à 21h00. 
Tarifs : Adultes : 7€, Pass Althéa : 5€, en-
fant 6/16 ans : 4€. 
Email : commediadellquartier@gmail.com 

La Forge aux Livres 

 Vie Culturelle  
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Ce soir, je sors mes parents  
Rendez-vous du 21 au 23 octobre !  
 

Le festival familial Ce soir, je sors mes parents, organisé par la 
Communauté de communes du Pays d’Ancenis, revient !   
La 19ème édition de cet événement s’annonce riche, avec des 
spectacles de danse, cirque, musique, théâtre… Sans oublier les 
ateliers parents-enfants pour partager, en famille, des moments 
privilégiés avec les artistes. Le dimanche, rendez-vous autour du 
Théâtre Quartier Libre à Ancenis-Saint-Géréon pour un après-

midi festif gratuit !  
À Couffé sera présenté le spec-
tacle TOYO par la Compagnie les 
Colporteurs le 22 octobre à la salle 
polyvalente à 11h00 et 17h00 : 
"Un gros tuyau de chantier, un vio-
lon et quelques percussions. C'est 
le peu d'ingrédients nécessaires à 

ce spectacle dont on se délecte sans fin. La percussionniste violo-
niste accompagne les péripéties de Gilles, équilibriste-

contorsionniste. Toyo le tuyau devient alors le centre d'attention 
de ce dernier. Qui aurait cru que l'on puisse tant s'émerveiller et 
rire avec Toyo ? " 

 

Tarifs : 4 € la place, 3 € la place à partir du deuxième spectacle 
acheté / Gratuit le dimanche après-midi. 
Réservation à l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis au 02 40 83 
07 44 du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, 
et sur www.pays-ancenis.com.  
 

 

Femme Cactus par Géraldine 
NAVEL le 29 octobre à 21h00 

 

"Seule sur scène… 

Mais parler de quoi ? Partir d’une épreuve personnelle pour en 
faire un récit aux strates multiples…Y mettre tout ce qui nous tra-
verse et en faire un spectacle qui questionne ! Lutter durant des 

années à lisser ses failles pour exister, plaire… 
Se rendre compte que, finalement, la perfec-
tion n’est qu’illusoire et dévastatrice… Se regar-
der en face, accepter et se laisser guider par sa 
petite voix intérieure… Une petite voix qui sait 
qui vous êtes et vous guide sur le clavier à 
écrire ce portrait de femme cactus qui oscille 
entre perdition, colère, fantasme en construi-
sant « une » vérité… Naître dans la vie, n’être 
que sur un plateau… Et si cette pièce devenait 
un portrait miroir? 

Ce soliloque, une volonté de jouer les mots 
avec musicalité, c’est le théâtre d’un corps en mouvement." 
 

Tarif plein : 9 €, réduit : 5 €, gratuit pour les moins de 15 ans. 
Réservation en ligne sur www.couffe.fr ou au 02 40 96 50 05. 

http://bibliofil.pays-ancenis.fr
http://bibliofil.pays-ancenis.fr
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 Vie Associative et  Infos pratiques 
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Calendrier des évènements : 
octobre et novembre 2022 

 

Les activités se poursuivent à Couffé. 
 

• Dimanche 9 octobre 2022 

     Vide-greniers  
     APE Saint-Joseph - salle polyvalente 

• Samedi 15 octobre 2022 

    Bourse aux vêtements  
    Déposé C'Trouvé - salle polyvalente 

• Du Samedi 15 au dimanche 23 octobre   
    Il était une fois… Le retour 

    Variétés de l'ALC - Althéa 

• Samedi 22 octobre   
    Toyo - Festival, ce soir je sors mes parents 

    COMPA - Salle polyvalente 

• Du samedi 22 au dimanche 23 octobre   
   Tournoi de football  
   FCOC - Stade municipal et salle Louis Colas 

• Samedi 29 octobre   
    Femme cactus 

    Commission Culture - salle Althéa 

• Vendredi 11 novembre 2022 

   Concours de belote 

   Les Amis du Hâvre - salle polyvalente 

• Vendredi 11 novembre 2022 

    Commémorations Première  
     guerre mondiale - Mairie 

 

 

Vide ta chambre APE Hugues-

Aufray le 20 novembre  
 

L'APE Hugues Aufray organise un vide ta 
chambre le 20 novembre à la salle polyva-
lente de 9h00 à 17h00.  
Infos et réservations : 06 09 02 86 18 ou 
reservation.apehuguesaufray@gmail.com 

Bar, confiserie et restauration sur place. 
 

 

 

 

 

Concours de palets 

 

L'association des palets coufféens organise 
un concours de palets sur planche en bois le 
dimanche 13 novembre 2022 à la salle des 
sport Louis Colas. Les inscriptions ont lieu 
une demi-heure avant le début du concours.  
- Concours individuel : 9h30  
- Concours en doublette : 14h30 

Tous les engagements sont remis en prix.  
Bar, restauration sur place. 
Renseignements : 
• Jacky : 06 28 82 95 27 ou  
• André : 06 37 28 25 68. 

Vaccination antigrippe et actes infirmiers :  
Cabinet Lehy/Ouary/Gazon/Charbonnier  
  
En raison de l’épidémie COVID 19, La vaccination antigrippale se 
fera à domicile ou au cabinet uniquement sur rendez-vous à 
partir du 17 octobre 2022. 
 

À noter que tous les actes infirmiers (prises de sang, vaccins, in-
jections, pansements… ) se font sur rendez-vous à partir de 6h00 
au cabinet. 
Contact : 1, impasse des Écureuils 44521 Couffé 

Tel : 02 40 83 65 12 - 06 87 87 99 75. 

Vaccination antigrippe :                                       
cabinet DELAGE/VILAIN 
 

La campagne de vaccination pour la grippe aura lieu durant les 
mois d'octobre et de novembre à compter du mardi 18 octobre 
2022 sur Couffé : chaque mardi de 15h30 à 17h00.  
Adresse du cabinet: 1 impasse des Écureuils 44521 Couffé. 
Tel : 07 85 36 12 05. 

Ateliers Bien-être 

Une nouvelle session d'ateliers bien-être, animée par une socio-

esthéticienne de l’ADT 44, se déroulera à Ligné en octobre et 
novembre 2022. 
Ces séances qui allient bien-être, détente, soins individuels ont 
pour seul objectif : se réconcilier avec son image, se donner des 
atouts supplémentaires pour réussir son parcours d’insertion 
sociale et/ou professionnelle (ex: soin visage et soin des mains, à 
partir des produits alimentaires du quotidien, colorimétrie…) 
Cet atelier s’adresse aux habitants du secteur, qu’ils soient allo-
cataires du RSA ou bénéficiant de minimas sociaux, ou éloignés 
de l’emploi, isolés, en congé parental qui ont envie de participer 
à un atelier collectif, pour développer leur réseau, engager des 
démarches personnelles ou professionnelles. 
Les ateliers bien-être auront lieu les mardis 4 et 18 octobre, et 8 
et 22 novembre, de 9h30 à 11h30 à la salle des acacias située 
207 rue des Acacias, 44850 Ligné. 

Garantie jeunes 
 

Le Département de Loire-Atlantique a lancé depuis le 1er juillet 
2022 le dispositif Garantie jeunes. Destiné aux jeunes de 18 à 25 
ans, sans revenu ni soutien familial, rencontrant des difficultés 
dans leur parcours, il propose une aide financière et un accompa-
gnement personnalisé via la Mission Locale. Ce dispositif, qui 
peut être renouvelé offre une aide de 500 € durant 4 mois. 
Renseignements auprès de la Mission locale du Pays d'Ancenis. 

Une nouvelle psychologue à Couffé 

Céline ROUILLÉ s'installe à l'espace santé à compter du 3 octobre. 
Elle suit les enfants, adolescents et adultes.  
Rdv sur doctolib.fr ou 06 07 67 74 95. 



 

 

 

Administration : mairie de Couffé - 25 rue du Général Charette de la Contrie, 44521 COUFFÉ - 02 40 96 50 05 - mairie@couffe.fr / Directeur de la publication : Daniel PAGEAU, maire / Rédaction : le maire, la 
commission Communication, les référents communication des commissions, les services Communication et Accueil / Conception, mise en page et impression : Service Communication de la mairie de Couffé / 
Tirage : 1 130 exemplaires / Dépôt légal : octobre 2022 / Crédit photos : Mairie, Ouest-France, COMPA, site gouvernemental, associations locales, Laurent Pappens.  
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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 

 Cabinet LEHY/OUARY/GAZON/CHARBONNIER  :   
06 87 87 99 75 - 02 40 83 65 12 

• Kinésithérapeutes :  
 Clémentine COTTON, Grégoire Archambaud,    
     Romain GUILBAUD et Cyril GALINO :                 
     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 

• Psychologue clinicienne :    
 Céline ROUILLÉ :  06 07 67 74 95 

 

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 GERMAINE :                   
 06 25 46 66 90 - carine.paco@hotmail.fr 

• Stéphanie MOISAN : 
 06 25 70 72 33 - moisan.stef@gmail.com 

• Marie GIFFARD-CORTAY :  
 06 84 05 28 31 - mariegiffard44@gmail.com  

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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