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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°356 - Décembre 2022 

Date limite de dépôt des articles : 
19 novembre 2022 (mairie@couffe.fr) 
 

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

 

Chères Coufféennes, chers Coufféens, 

 

 

Le mois d’octobre a vu la réalisation de nouveaux travaux sur la 
commune, avec la mise en service du parking jouxtant le labora-
toire des Ets Brûlé et de l’accès-est du cimetière. D’autres tra-
vaux interviendront prochainement avec l’agrandissement et le 
réaménagement de l’entrée principale du cimetière. 

L’aménagement de l’ilot central place Saint-Pierre est également 
terminé. Sa végétalisation reverdira cet espace du cœur de 
bourg. 

La semaine Bleue a connu un grand succès pour la joie des ainés 
et des enfants des écoles dans le cadre de rencontres intergéné-
rationnelles autour d'activités diverses. 

En relation avec les deux établissements scolaires de la com-
mune, il a été procédé à l’élection des membres du Conseil Com-
munal des Enfants. Félicitations aux douze jeunes élus, et merci 
aux autres candidats qui se sont présentés à ce scrutin. 

Notre commune a fait l’objet d’un reportage de BFMTV portant 
sur les déserts médicaux. Ce sujet nous tient à cœur et nous étu-
dions toutes les pistes qui peuvent se présenter. A ce jour, nous 
avons quelques contacts avec de jeunes médecins, mais sans  
certitude d'aboutissement. 

Au même titre que nos communes voisines, nous sommes con-
frontés à diverses incivilités qui perturbent la vie des citoyens et 
de la municipalité par la même occasion.  
Récemment une vingtaine de sacs ont été déposés à la salle de 
sport Louis Colas, issus d’un mariage qui s’est déroulé sur une 
commune voisine. Les auteurs de ce délit ayant été identifiés, ils 
seront pénalisés d’une amende de 150 € au profit de la com-
mune et font l’objet d’une plainte déposée auprès de la gendar-
merie. 
 

Pour terminer sur une touche un peu plus positive, la municipali-
té est heureuse d'accueillir les nouveaux coufféens arrivés sur la 
commune depuis 2019, le 18 novembre prochain pour une ren-
contre enrichissante et conviviale à laquelle nous vous espérons 
nombreux. 

 

     Cordialement,  

     Daniel PAGEAU,  
     Maire de Couffé 
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 Au fil du Conseil Municipal 

Séance du 12 octobre 2022 

 

PRÉSENTS :  
BARTHÉLÉMY Fabrice, BLANDIN Fabrice, 
BRULÉ Joseph, COTTINEAU Cécile, DELA-
NOUE Frédéric, FEILLARD Sylvie, GOURET 
Laurent, GUYONNET Emilie, JOUNEAU Daniel, 
LE MOAL Sylvie, LELAURE Suzanne, MBILEM-
BI BOMODO Eugénie, PAGEAU Daniel,  
RICHARD Thierry, SOULARD Eric, TERRIEN 
Yves, THOMINIAUX Leïla,VALEAU Roseline, 
VIGNOLET Céline .  
 

ABSENTS-EXCUSÉS :   
CHEVALIER Charles (donne pouvoir à Cécile 
COTTINEAU), FAYOLLE Julie (donne pouvoir à 
GOURET Laurent).  
 

ABSENTS: 
AURILLON Noémie, RAMBAUD Jérémy.  
 

 

Conseils Municipaux à venir 
 

• Jeudi 17 novembre 

• Jeudi 15 décembre 

 

   

Suivre les actualités de la                
commune à tout moment 
 

    

 

  

 

État-civil à Couffé 

•  GICQUIAUX LE HELLOCO Marin 

        29 septembre 2022 

 

• RENAUD Naomi   
13 octobre 2022 

 

• DOUARD Jean-Paul, 76 ans 

 19 octobre 2022 

 

• LEPETIT Aurélien, 39 ans  
        30 octobre 2022 
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Bienvenue au bébé  

Ils nous ont quitté  

Création de postes non permanents pour les  
services pause méridienne et restaurant scolaire  
Il s’agit de créer quatre postes CDD à temps partiel en renfort 
pour le restaurant scolaire, surveillance de cour et accompagne-
ment trajet écoles-restaurant scolaire. Ces postes de renfort 
n’étaient pas intégrés dans la délibération du 15 juin 2022 créant 
les postes des contractuels pour l’année scolaire 2022-2023. De 
plus, depuis cette rentrée l’État ne prend plus en charge les frais 
de personnel pour l’Accompagnant Éducatif et Social (AES) aux 
services péri et extra-scolaires. De ce fait, la commune engage un 
AES sur le temps du restaurant scolaire. 

Achat d’un garage rue des Marronniers  
Le Conseil Municipal donne l'autorisation au Maire de signer 
l'acte d'achat d'un garage rue des Marronniers pour un montant 
de 15 000 € dans le cadre de l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) des jardins de l'Althéa. Les frais de no-
taires sont à la charge de la commune.  

Appel à projets Contrat Territorial Eau (CTEau)  
2023-2025 

 

Le Contrat Territorial Eau (CTEau) est un programme d’actions 
permettant la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) Estuaire de la Loire à l’échelle locale à 
partir de 2023. Il est animé par la Communauté de Communes 
du Pays d’Ancenis. 
Dans le cadre de la transition écologique, de la préservation et 
de la restauration de la ressource en eau des milieux aquatiques 
et des milieux humides, la commune propose les projets suivants : 

• Réalisation d’une vidéo d’information et de sensibilisation 
sur les cours d’eau de Couffé ; 

• Achat d’une herse étrille pour l’entretien du terrain de foot ; 
• Engazonnement du cimetière ; 
• Plantation de haies et création de mares pour la protection 

du Beusse ; 
• Restauration du lit de la confluence des cours d’eau au ni-

veau du bassin des pêcheurs. 
Le plan de financement sur trois ans prévoit un autofinancement 
de la commune à hauteur de 25 % et le concours financier des 
partenaires sollicités à hauteur de 75 %. 

Retrouvez l'intégralité des comptes-rendus de Conseil Municipal 
sur www.couffe.fr ou encore sur le panneau d'affichage  
extérieur de la mairie. 
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 Vie Municipale 

Commission Voirie du 5 octobre  
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Commission Sport du 21 septembre  
• La Commission poursuit sa ré-

flexion sur l’organisation d’un évé-
nement sportif avec les communes 
labellisées Terre de jeux 2024, ju-
melées avec un pays étranger et 
des associations. Elle a décidé de 
contacter la mairie d'Ancenis-Saint 
Géréon pour exposer le projet. 

• Le contexte d’utilisation du Five  
s’améliore, quelques travaux se-
ront à prévoir au niveau des filets.  

• Une rencontre avec les associations est prévue le 10 novembre 
pour préparer le calendrier des fêtes. Ce sera l'occasion aussi de 
leur donner la parole sur le projet Cœur de bourg. 

• Animation sportive départementale 2022-2023 : le Cours Élé-
mentaire est complet avec 24 enfants.  Il reste des places pour 
le Cours Moyen (14 inscrits pour une capacité de 24).  

• Les dates de demande de subvention auprès de la Compa pour 
l'organisation de manifestations seront communiquer aux  
associations. 

• La municipalité va communiquer sur les mesures d'économie 
d'énergie auprès des associations courant novembre. 

Départ de Salma SMIRES BENNANI 
 

Son contrat s'est terminé fin octobre. La 
municipalité la remercie pour son travail 
dans l'élaboration de nombreux projets et 
recherche une nouvelle personne pour 
poursuivre le travail engagé.  

La biodiversité des cours d’eau 
de la commune en souffrance 

 

A la fin du mois d’octobre, il a été constaté 
notamment sur le Beusse et le Hâvre, une 
forte altération de la qualité de l’eau, une 
odeur nauséabonde et une mortalité im-
portante des poissons.  
Les agents de l’Office Français de la Biodi-
versité (OFB) sont intervenus pour consta-
ter les faits et rechercher les causes de ce 
phénomène qui perturbe l’équilibre biolo-
gique de nos ruisseaux. En premier lieu, ils 
n’ont pas détecté de potentielles sources 
de pollution entre Mésanger et Couffé.  Des 
prélèvements ont été effectués pour des 
analyses physico-chimiques afin d’identifier 
les causes de ce phénomène. 

•Un nouveau parking accessible à tous der-
rière le cimetière. 
• Aménagement virage de la Gazillardière  

pour améliorer la visibilité du passage sur 
le pont. Une réflexion va être menée  
permettant de se ranger sitôt après la 
route de la Rivière, avec un passage priori-
taire pour le croisement des gros véhicules. 
• Parking de la mairie : une réflexion est en 
cours pour la sécurisation des piétons. 
• Une demande a été faite pour sabler le 
cheminement provisoire des écoles à la 
salle de sport. 

30 minutes citoyennes du 12 octobre 2022 –  
antenne Bouygues-SFR 

 

Lors des 30 minutes citoyennes du Conseil Municipal, les élus ont 
été interpellés suite au projet d’installation d’une antenne relais 
Bouygues-SFR sur le terrain de la station d’épuration. 
 

Un courrier a été lu par le collectif présent demandant l’annula-
tion de l’installation d’une antenne relais sur ce site au titre de la 
préservation du paysage, de l’environnement (Vallée du Hâvre, 
jouxtant une zone Natura 2000…), et de l’impact d’émission 
d’ondes électromagnétiques sur la santé des habitants. 
Il a ainsi été rappelé que ce projet n’est pas porté par la munici-
palité. Les éléments d’analyses retenus par les élus portaient sur 
la maitrise du lieu d’implantation, sur un terrain artificialisé, en 
tenant compte de l’impact paysager.  
 

Une rencontre entre la Mairie, les riverains et la société 
Bouygues a été fixée au 20 octobre. La municipalité a décidé de 
créer un groupe de travail composé d’élus et de citoyens afin de 
réfléchir sur ce dossier et reprendre ce sujet à la base.  
 

Pour analyser ensemble les différents critères et sites possibles, 
vous pouvez rejoindre le groupe de travail associé à la réflexion, 
en écrivant à mairie@couffe.fr (nom, prénom, lieu d’habitation, 
adresse mail) avant le 20 novembre. 

mailto:mairie@couffe.fr


 

 
5 

 Vie Municipale 

 

COUFFÉ-INFO NOVEMBRE 2022  

Plan de sobriété énergétique  La sobriété en cinq mesures 

 

Les écoles 

Le chauffage sera maintenu à 20°C en journée. 
La nuit et le week-end, il sera abaissé à 16°C. 
 

Les locaux sportifs 

Le chauffage sera plafonné à 16°C en journée 
et abaissé à 13°C la nuit. Les vestiaires seront 
maintenus à 19°C. Dans les bâtiments ac-
cueillant des activités, la commune va mettre 
en place un poussoir horaire de relance 
chauffage avec protection hors gel 
(température minimum enclenchant du 
chauffage).  
 

Éclairage des bâtiments  

Une minuterie avec préavis d’extinction sera ins-
tallée pour l’éclairage intérieur des bâtiments. 
 

L’éclairage public 

La municipalité a décidé, dans un premier 
temps, de couper l’éclairage public dans l’ag-
glomération de 22h30 à 6h00 du matin, sauf 
sur quelques points plus sensibles à la sécuri-
té des piétons. 
 

Les illuminations de Noël 
La commune de Couffé va diminuer ses décora-
tions de Noël tout en gardant un esprit festif. 
Cette année, les illuminations seront allu-
mées le 2 décembre 2022 pour quatre se-
maines, au lieu des six habituellement. 
La zone illuminée va être réduite pour se res-
treindre au centre bourg. Des boules lumi-
neuses seront installées sur certains mâts de la 
rue de la Vallée du Havre jusqu’à la salle poly-
valente. Quant aux guirlandes scintillantes et/
ou lumineuses, elles seront présentes en haut 
du bourg, sur les arbres devant la mairie et sur 
le sapin de la salle polyvalente. 
Ces illuminations seront éteintes la nuit sur les 
mêmes plages horaires que l’éclairage public. 
La commune souhaite que la période de Noël 
reste heureuse et festive ! 

Pourquoi un contexte inédit ?  
Un été le plus chaud jamais enregistré en Europe, une crise éner-
gétique importante, une très forte augmentation des tarifs de 
l’énergie… La nécessité de la sobriété énergétique et de transi-
tion écologique s’impose, à toutes les échelles. Avec l’envolée du 
prix des énergies et du risque de pénurie d’énergie cet hiver, la 
sobriété énergétique est devenue en cette rentrée une préoccu-
pation majeure tant au niveau local qu’au niveau national, avec 
un impact indéniable non seulement sur nos budgets de fonc-
tionnement, mais aussi bientôt sur les modes de vie de nos col-
lectivités et de nos citoyens. Concrètement, la commune est pro-
tégée par son adhésion à un groupement d’achat de l’électricité, 
qui limite l’augmentation à 62%. La projection de facture électri-
cité en 2023 est de 93 000 €. 
Pour éviter d’impacter le budget 2023 de la commune avec un 
risque d’empêcher certains investissements et de réduire cer-
taines actions ou manifestations communales, la municipalité se 
dote d’un Plan de sobriété énergétique. 
 

Comment ? 

Des mesures sont déjà appliquées par les services municipaux qui 
vérifient les paramétrages horaires de chauffages et ventilations : 
elles visent à suivre et à réduire la consommation des bâtiments 
publics, à réduire la consommation liée à l’éclairage public, à 
adopter des gestes favorables à l’économie d’énergie. 
Tous les bâtiments publics de la commune sont concernés de ma-
nière adaptée. La saison de chauffage pour cet hiver sera réduite, et le 
chauffage sera plafonné à 19°C en journée et abaissé à 16°C la nuit. 
L’utilisation des bâtiments les moins énergivores sera privilégiée. 
 

Quels efforts concrets demandé aux utilisateurs ? 

Chaque usager des équipements publics de Couffé devra mettre 
en œuvre des gestes permettant la réduction des consomma-
tions énergétiques des bâtiments. Une attention particulière sera 
portée à l’extinction de l’éclairage, l’utilisation du chauffage, l’ex-
tinction des appareils électriques en veille, et la réduction de 
l’utilisation d’eau chaude au strict minimum.  
 

Et après cet hiver ?  
Lors du dernier conseil municipal, les élus de Couffé ont étudié 
un programme de rénovation et d’amélioration de la perfor-
mance énergétique des bâtiments : une étude de faisabilité sur 
l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures de 
bâtiments (Salle de sport, école, restaurant scolaire), l’installa-
tion de chaufferie biomasse (école, mairie) ou encore l’installa-
tion d’équipements de régulation performants. Pour mener ces 
actions, la commune de Couffé adhère au dispositif d’accompa-
gnement CEP (conseiller en énergie partagée) de Territoire 
d’énergie 44 (Syndicat départemental d’énergie de Loire-

Atlantique). 
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Commission Patrimoine du 29 septembre 

• Le groupe de travail Le bourg à l'ancienne a approuvé les pre-
mières propositions des professionnels de Born Scénographie 
pour le parcours d'interprétation. Des échanges vont suivre 
pour élaborer les éléments de ce parcours. 

• Les pressoirs de la Sucrerie ont été démontés et déposés dans 
un local municipal le 14 octobre dernier (voir couverture). 

• Enfin, la Commission propose à ses membres, aux élus intéres-
sés et aux adhérents de l'association Au temps le dire, une vi-
site du Musée du vignoble nantais un samedi début 2023. 

Hommage à Antoinette Perrouin  
Dastum 44, antenne du réseau Dastum, est une association qui 
œuvre, depuis 1972, à la collecte, la sauvegarde et la transmis-
sion du patrimoine de tradition orale : chanson, musique, conte, 
légendes, dictons…, autrement dit le patrimoine immatériel. 
Pour fêter son trentième anni-
versaire, l’association initie de 
nombreuses manifestations sur 
tout le territoire du départe-
ment depuis le début de l’année, 
et propose aux coufféens de 
rendre hommage à une habi-
tante de la commune : 

Antoinette PERROUIN 

Antoinette, née le 5 décembre 
1902, a vécu avec Donatien son 
mari et ses enfants Louis et Mar-
cel, dans une ferme aux Mazeries. 
Elle a transmis un large réper-
toire de chansons tradition-
nelles, remarquable par sa quali-
té comme par son étendue. Elle a confié ainsi plus d’une cen-
taine de chansons aux collecteurs qui sont venus l’entendre, 
comme Pierre Guillard de Ligné.  
Plusieurs de ces chansons ont été publiées sur disques. D’autres 
ont été interprétées sur scène et sur disque. L’année dernière 
encore au concours de la Bogue d’Or de Redon, un chanteur du 
Finistère est venu présenter une de ces chansons. Elle-même, 
avait été honorée, à la première place, au concours de 1987.  
   
La balade chantée, proposée le dimanche 4 décembre, par les 
membres de Dastum, en lien avec la Commission Patrimoine, 
sera l’occasion de mettre à l’honneur Antoinette Perrouin. Son 
répertoire reste  encore aujourd'hui très vivant dans le monde 
de la musique traditionnelle. La Javelle du pays d'Ancenis inter-
viendra également lors de la balade chantée. 
Parallèlement, une intervention auprès des élèves de CM2 des 
deux écoles aura lieu le 1er décembre. Assurée par un salarié de 
Dastum, elle a pour but de les initier au patrimoine immatériel 
de la commune. 

Opération Boites de noël  
solidaires 2022 

Ces boites de Noël solidaires sont à destina-
tion des personnes les plus démunies identi-
fiées par les associations locales. 
 

Comment créer une boite de noël ? 

Les boites sont à emballer et décorer comme 
un vrai cadeau de Noël ! 
Merci de respecter le format "boite à chaus-
sures" pour ne pas faire de jaloux lors de la 
distribution, de préciser sur le cadeau : M 
(mixte), H (homme), F (femme) et éventuel-
lement la taille du vêtement si vous avez mis 
un vêtement. 
Quelques idées pour 
remplir cette boîte : 
Composez une boite 
avec plusieurs petits 
éléments : 
- un article chaud neuf 
ou en bon état (chaussettes, écharpe, gants, 
bonnet...) 
- un article bon (chocolats, gâteaux, thé...) 
- un article loisir (jeu de cartes, livres, magazines...) 
- un article produit de beauté (de préférence neuf) 
+  un petit mot doux pour les fêtes de Noël 
(carte, dessin...) 
Cette action représente un beau geste à la fois 
simple et fort en cette période compliquée. 
N’hésitez pas à faire participer vos enfants 
pour le petit mot et pourquoi pas un dessin ! 
Cette opération est plutôt destinée aux adultes 
qui sont souvent les grands oubliés de Noël. 
Pensez autant aux hommes qu'aux femmes 
que l'on va plus souvent favoriser. 
VOTRE BOITE DE NOËL est à déposer à L’EPI-
CERIE ANIZON ou au CAFÉ BEAUFRETON, à 
Couffé, jusqu’au 11 décembre 2022. 

TELETHON 
2022 : tous solidaires au 3637  
 

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 
de permanences à la mairie : 
- le lundi 28 novembre de 15h00 à 18h00 

- le mercredi 30 novembre de 10h00 à 12h30 

Merci pour votre participation. 
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Le Ver luisant 

Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1758) 
de famille des Lampyridae  
[du grec « lampo » = « briller »] 
 

Caractéristiques : 
Le terme de « ver » est trompeur puisque le ver luisant appar-
tient à l'ordre des Coléoptères et est donc un insecte, cousin des 
coccinelles et autres scarabées. Le mâle, brun et noir, possède 
des élytres et des ailes membraneuses pour voler. La femelle, 
noire et allongée, est aptère (sans ailes) et ressemble fortement 
à sa larve. La particularité première de l'espèce reste sa faculté à 
produire de la lumière grâce à une réaction chimique qui se dé-
roule dans les derniers segments de l'abdomen {un mélange de  
luciférine et luciférase). C'est la femelle qui produit le plus de 
lumière dans le but d'attirer le mâle. Mais les œufs, tout comme  
le mâle, peuvent aussi réaliser cette 
réaction de bioluminescence. 
 

Biologie : 
Les vers luisants sont surtout actifs 
entre avril et septembre. En période 
de reproduction, ils affectionnent 
surtout les herbes hautes, les prairies ou les pieds de haies. C'est 
un animal du bocage. Carnivore, l'espèce est une grande con-
sommatrice d'escargots et limaces. A ce titre, elle est un bon 
auxiliaire au jardin. 
 

Menaces : 
Le ver luisant est en raréfaction : la pollution 
lumineuse gène sa reproduction, les insecti-
cides au potager lui sont nocifs tout comme 
les granulés anti-limaces, l'absence d'herbes 
hautes et de haies (au profit de pelouses 
tondues rases) limitent ses milieux favo-
rables... N'hésitez pas à conserver un coin 
plus sauvage chez vous pour lui laisser une 
place et à témoigner de son observation, 
nous n'avons pas encore de données le con-
cernant à Couffé ! 

 

Une orchidée automnale 

La Spiranthe d'automne est une petite orchidée affectionnant 
les pelouses sèches et pouvant être 
observée en septembre. Ses fleurs 
blanches en spirale autour de la tige 
sont caractéristiques. Elle n'a pas été 
signalée de Couffé depuis 1977 ! L'an-
née sèche que nous avons connue 
semble lui avoir été favorable. N'hési-
tez pas à la chercher sur vos pelouses 
(même en lotissement) et nous infor-
mer en cas de découverte ! 

 Une nouvelle naturopathe et une 
sophrologue à l'espace Santé 

 

Paméla MICHEL vient d'ouvrir son cabinet de 
naturopathie à l'espace santé de Couffé. Elle 
propose également de la réflexologie plan-
taire, de l'iridologie, est également spéciali-
sée en périnatalité. Elle propose également 
des ateliers thématiques sur le stress, com-
ment retrouver un sommeil de qualité… avec 
la sophrologue Aurélie PAILLARD CARDINE, 
spécialisée dans les domaines de l'enfance, 
du sommeil et du cancer.  
Contact : 1 impasse des écureuils  -  
Paméla MICHEL : 06 21 84 66 25 

Aurélie PAILLARD CARDINE : 07 61 98 25 48. 
 

 

Une psychomotricienne à Couffé  
 

Amandine SOLIBIEDA DEDIEU, récemment 
installée sur Couffé intervient comme psy-
chomotricienne en libéral à domicile pour 
accompagner les personnes en situation de 
handicap, les personnes âgées ou encore les 
familles sans moyen de locomotion.  
Contact : 06 65 23 30 45. 
 

 

Nouvelle entreprise de peinture : 
HDéco 

 

Dany HERVOUET s'est récemment installé sur 
la commune de Couffé en tant que peintre, 
décorateur. Il propose également les ravale-
ments de façades.  
Contact : 06 50 43 63 17 

Hdeco.peinture.44@gmail.com 

Www.facebook.com/HDeco.44 

 

 

Canicat'food pour les chats et 
chiens 

 

Ludovic Piret a créé sa microentreprise à des-
tination des chiens et chats. Il propose  de la 
nourriture de qualité, des accessoires, des 
produits d'hygiène, et de quoi faire du sport 
avec son animal favori. Il propose la livraison 
à domicile dans un rayon de 15km. 
Contact : 07 80 17 51 19 – canicat-food.fr 
Canicat.food44@gmail.com  

Mâle 

Femelle 
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 Calendrier des évènements  
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• Vendredi 11 novembre  
   Concours de belote 

   Les Amis du Hâvre   
   Salle polyvalente 

 

• Vendredi 11 novembre  
    Commémoration Première  
    guerre mondiale - Mairie -    
    11h00 

 

• Dimanche 13 novembre  
    Concours de palets   
    Les Palets coufféens   
    Salle des sports Louis Colas 

 

• Mercredi 16 novembre  
    Après-midi récréatif  
    Mairie - Salle polyvalente 

 

• Vendredi 18 novembre    
 Soirée d'accueil des nouveaux    
habitants - 19h00 

    Mairie - Salle des Chênes 

 

• Samedi 19 novembre  
    Concours de pêche aux  
     carnassiers - Les Amis du Hâvre  
    Plan d'eau de l'Ilette 

    Inscriptions à 9h00  
    Restauration sur place   
    Tarifs : 10 € / 5 € –12 ans  
 

• 19, 20, 25, 26, 27, 29  
novembre, 2 et 3 décembre  

    Spectacle - Althéa 

    Commédia dell'quartier   
 

 

 

• Dimanche 20 novembre     
Vide ta chambre - 9h00 - 17h00 

    APE Hugues Aufray   
    Salle des sports Louis Colas 

  Infos : 06 09 02 85 15 ou reserva     
tion.apehuguesaufray@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vendredi 25 novembre   
Assemblée Générale - 20h30 

    Comité de jumelage -   
    Salle des Chênes  
 

• Samedi 26 novembre 2022 

    Jeux en fête - 14h00 - 19h30  
    SIVOM - Complexe sportif du    
    Cellier 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Samedi 26 novembre 2022 

    Soirée concert - 20H00 

    La Conquérante -  
    Salle polyvalente -   
    Avec la participation de l'Écho   
    de l'Erdre de Riaillé et  
    l'Harmonie de Couffé -  
    Participation libre 

 

 

• Dimanche 27 novembre 2022 

    Concours de belote -  
    Inscriptions à partir de 13h00 

    Don du sang bénévoles -  
     Salle polyvalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2, 3 et 4 décembre 2022 

    Téléthon -  
    Salle polyvalente et salle des    
    sports Louis Colas 

 

• Dimanche 11 décembre 2022 

    Marché de noël - 10h00 - 18h00 

    Comité de jumelage - 
    Salle des sports Louis Colas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vendredi 16 décembre 2022 

    Une histoire d'os –21h00 

    Commission Culture -  Althéa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Vie Associative  et Intercommunale 

Gym douce par Bulle à soi 
 

L'association propose depuis octobre 2021 une 
séance de gym douce via l'association Siel Bleu. 
Ce groupe associatif intervient dans l'ensemble du 
territoire français ayant pour objectif la prévention 
santé et l'amélioration de la qualité de vie encadré 
par une professionnelle. 
Cette année 2022, deux cours sont proposés à la salle polyva-
lente : jeudi de 14h30 à 15h30 et vendredi de 10h45 à 11h45. 
Une séance découverte est proposée sans engagement. 
Pour tous renseignements complémentaires,  
contacter Catherine FOURRIER : 06 14 02 65 41. 

Le Conseil de Développement se  
renouvelle !  
 

Pourquoi le Conseil de développement ?  
Envie de donner votre avis, de vous renseigner sur 
les actions publiques ou privées, pour rencontrer des personnes 
mobilisées pour le Pays d’Ancenis.  
En quelques mots : réfléchir, imaginer, enquêter, proposer. 
Intégrez le Conseil de développement et Pensez le Pays d’Ancenis ! 
Le Conseil de développement, c’est l’organe de démocratie par-
ticipative du Pays d’Ancenis. 
Sa mission est d’associer les citoyens du territoire aux politiques 
publiques mises en place sur le territoire. 
Vous aussi participez à la vie de votre territoire ! 
En novembre et décembre, votre commune va tirer au sort 10 
femmes et 10 hommes pour que certains intègrent le futur Con-
seil de développement pour 3 ans (2023-2025). 
Vérifiez votre boite aux lettres ! 
Retrouvez toutes les informations sur le site de la COMPA / Nos Par-
tenaires ou sur la page Facebook : https://www.facebook.com/
profile.php?id=100083054663981  - 02 40 96 31 89 

Une semaine d’animations pour 
réduire ses déchets en  
Pays d’Ancenis ! 
 

À l’occasion de la Semaine Euro-
péenne de la Réduction des Dé-
chets du 19 au 27 novembre 2022 coordon-
née par l’ADEME, coup de projecteur sur le 
textile. La Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA) propose aux habitants du 
territoire plusieurs animations gratuites.  
Pour en savoir plus sur les moyens de réduire 
ses déchets, les lieux de collecte (boutiques 
et Écocyclerie Trocantons, bornes Le Relais 
réparties sur le territoire…), la deuxième vie 
de ces produits, la COMPA organise des ani-
mations et visites. 
Renseignements et inscriptions auprès de la 
COMPA (service Gestion des déchets) au 02 
40 96 31 89 ou par mail : dechets@pays-

ancenis.com. 

L’industrie à l’honneur 

 

La Communauté de communes du Pays d’An-
cenis (COMPA), en lien avec les entreprises 
industrielles du territoire, se mobilise dans le 
cadre de la 11ème édition de la Semaine de 
l’Industrie, événement national programmé 
du 21 au 27 novembre. 
Vous êtes demandeur d’emploi ? Intéri-
maire ? En reconversion professionnelle ? La 
COMPA, en lien avec Pôle Emploi, organise 
des parcours de découverte des métiers et 
des entreprises du secteur industriel. Au pro-
gramme, des visites d’entreprises par zones 
d’activités sur plusieurs communes : Ancenis-

Saint-Géréon, Mésanger, Le Cellier, Vair-sur-

Loire, Vallons-de-l’Erdre. Sur inscription. Plus 
d’informations sur www.pays-ancenis.com. Fermeture de nuit des urgences d'Ancenis  

en novembre  
 

La persistance de postes vacants conduit à fermer les urgences 
toutes les nuits du mois de novembre à partir du 2 novembre. 
A partir de 17 heures, il conviendra d’appeler le 15, qui orientera 
vers un autre accueil d’urgence adapté (maison médicale de 
garde, urgences de Nantes, Châteaubriant ou Angers), ou re-
commandera de se présenter le lendemain aux urgences  
d’Ancenis selon le motif de l’appel. 
Si des patients se présentent sur place, ils seront réorientés par 
l’infirmière d’accueil et d’orientation, y compris pour les  
urgences vitales qui font l’objet d’une procédure adaptée avec 
l’appui du SAMU-centre 15. 

Circulation inversée autour de la 
mairie ! 
Depuis juin dernier, la 
circulation autour de la 
mairie a été inversée afin 
de faciliter le stationne-
ment en marche arrière. 
Pour accéder au parking, 
il faut donc rentrer à droite de la mairie. 
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https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=bWE5cld0MzUzR3BLMGVRdLG_jGeRbTmikgEpGXtU46WxdIzMfqRxYx_MycWrQg9q&i=MDNBanNCVWFVVFptR001Wn8FmoztpIIljF9DAryG6ms&k=yXQk&r=THJuMWVjUHZ1WlRrRll4QxX2CdiLlyLGA-GV1OX9j-reVggPzzqG-iJM5bJmbBPkPZYoZyNzPVniVeNZwpwwtg&s=57c9aac6e
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=bWE5cld0MzUzR3BLMGVRdLG_jGeRbTmikgEpGXtU46WxdIzMfqRxYx_MycWrQg9q&i=MDNBanNCVWFVVFptR001Wn8FmoztpIIljF9DAryG6ms&k=yXQk&r=THJuMWVjUHZ1WlRrRll4QxX2CdiLlyLGA-GV1OX9j-reVggPzzqG-iJM5bJmbBPkPZYoZyNzPVniVeNZwpwwtg&s=57c9aac6e
http://www.semaine-industrie.gouv.fr


 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Animations à la bibliothèque 

en novembre 

 Vie Intercommunale  et  Infos Pratiques 
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HIVER VAGABOND Mes souvenirs à venir  

 

En décembre, nous vous proposons un voyage dans les souve-
nirs, notre fil rouge de saison avec cette idée que les souvenirs 
sont essentiels à transmettre et construisent l’avenir. Alors, 
souvenons-nous et racontons ! 
 

Lectures musicales avec Harpes en ciel 
 ¬ Le dimanche 11 décembre : de 
10h30 à 11h45. La bibliothèque 
s’associe au Marché de Noël et vous 
propose un voyage dans les souve-
nirs au son du duo Harpes en ciel. 

Tout public à partir de 3 ans. 
 

a p’tite séance entre souve-
nirs et amitié 

¬ Le mercredi 14 décembre : 
de 10h30 à 11h15. Une sélection de courts-métrages d’anima-
tion adaptée aux enfants à partir de 3 ans. 

Les PETITPATAPONS de novembre 
avec  Les tabliers d’Estelle :  
Jeux de doigts, comptines, chansons et petites histoires adaptées 
aux enfants de 0 à 3 ans. Parents, grands-parents, assistantes 
maternelles et tout-petits, venez parta-
ger un moment de complicité autour 
des livres !  
¬ Le vendredi 25 novembre : de 10h00 à 
10h30. Estelle de la Cie Petite feuille 
revient nous enchanter avec ses his-
toires textiles !  

A NOTER : Pendant les vacances de Noël, la 
bibliothèque sera fermée du samedi 24 dé-
cembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023 
inclus. Réouverture le mercredi 4 janvier 2023. 

La Forge aux Livres 

Pour toutes les animations : gratuit, sur inscription au 02 44 03 
20 48 ou en ligne http://bibliofil.pays-ancenis.fr rubrique  nous 
contacter. 

Vélila : un nouveau service de 
location de vélo à assistance 
électrique 

 

Le Département de Loire-Atlantique et la 
Communauté de Communes du Pays d’An-
cenis (COMPA) lancent Vélila, un nouveau 
service de vélo à assistance électrique. 
Accessible à l’ensemble des habitants de la 
Communauté de Communes, Vélila offre 
la possibilité de louer un vélo électrique, 
d’un mois à un an, le temps de découvrir 
tous les avantages du vélo pour les trajets 
quotidiens.  
Une tarification sociale offrant une réduc-
tion de 50 % est prévue pour les per-
sonnes aux faibles revenus ou en études.  
Comment louer un vélo Vélila ?  
Pour réserver un vélo, rendez-vous sur 
velila.loire-atlantique.fr ou envoyez un 
mail à velila@pays-ancenis.com ou par 
téléphone au 02 40 83 15 01.  

Bientôt 16 ans ? Pensez au  
recensement à la Journée  
Défense et Citoyenneté ! 
 

Le recensement à la JDC, Journée Défense 
et Citoyenneté, est obligatoire dès 16 ans 
pour effectuer la journée d’appel de pré-
paration à la défense. Les garçons et filles 
français, doivent se présenter à l’accueil 
de la mairie, dans les 3 mois qui suivent 
leur seizième anniversaire, munis de leur 
carte nationale d’identité en cours de vali-
dité, du livret de famille des parents et, 
éventuellement, d’une copie du document 
justifiant la nationalité française. La mairie 
vous remettra alors une attestation de re-
censement  à conserver précieusement. 
Renseignements sur le parcours citoyen-
neté ainsi que la Journée Défense et Ci-
toyenneté : wwww.defense.gouv.fr. 

La mairie recrute un agent pour 
le restaurant scolaire 

 

Pour palier le départ en retraite d'un 
agent en retraite, la mairie recherche 
une personne pour assurer le service 
au restaurant scolaire.  
Plus d'informations en mairie.  

http://bibliofil.pays-ancenis.fr
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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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