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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 :   
frédéric.delanoue@couffe.fr 

• Leïla THOMINIAUX, Adjointe Urbanisme-

Démocratie Participative-Ruralité-Agriculture :  
leila.thominiaux@couffe.fr 

• Laurent GOURET, Adjoint Environnement :  
laurent.gouret@couffe.fr 

• Roseline VALEAU, Adjointe Affaires Sociales-

Solidarités :  roseline.valeau@couffe.fr 

• Joseph BRÛLÉ, Adjoint Sécurité-Mobilité-

Voirie-Vie économique :  
joseph.brule@couffe.fr 

• Thierry RICHARD, Conseiller délégué  
Espaces verts et Milieux Aquatiques :  
thierry.richard@couffe.fr 

• Cécile COTTINEAU, Conseillère déléguée  
Communication et Patrimoine : 

    cecile.cottineau@couffe.fr 

Mairie  
25 rue Général Charette de la Contrie 

44521 COUFFÉ  
02 40 96 50 05  
mairie@couffe.fr - www.couffe.fr 
 
 

 

 

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°358 - Mars 2023 

Date limite de dépôt des articles : 
17 février 2023 (mairie@couffe.fr) 
 

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

 

Cette nouvelle année aura été marquée par de nombreuses ren-
contres avec vous, chères Coufféennes et chers Coufféens.  
 

Elle a débuté avec la cérémonie des vœux de la municipalité, une 
première pour notre équipe. Vous avez été nombreux à y assister 
et nous nous en réjouissons. 
 

La distribution du bulletin annuel par les élus fait partie des mo-
ments privilégiés de rencontres entre les élus et la population.  
Nous vous remercions pour l’excellent accueil que vous nous avez 
réservé. Si vous n’avez pas reçu votre bulletin, vous pouvez vous le 
procurer en mairie. 
 

La participation citoyenne a été très active sur ce mois de janvier 
avec diverses manifestations : journée de la plantation citoyenne à 
la Tricotière, réunion publique de concertation pour le plan d’eau, 
déambulation Démarche cœur de bourg et la rencontre conviviale à 
laquelle étaient invités 136 Coufféennes et Coufféens investis dans 
les seize commissions extra-municipales et les huit groupes projets.  
Par la mobilisation collective des citoyens, le potentiel de réflexion 
et d’action est démultiplié. Ce travail collectif nous permet de cons-
truire notre avenir commun. Nous partageons ainsi ensemble une 
vision de notre territoire, pour qu’on se l’approprie pleinement 
comme notre lieu de vie, à toutes et tous. 
 

En ce qui concerne la médecine, nous sommes toujours confrontés 
à la problématique de l’offre de santé, notamment avec la ferme-
ture régulière des urgences du centre hospitalier Erdre et Loire 
d’Ancenis-Saint-Géréon. 
 

A l’initiative de la COMPA, une délibération a été prise par la com-
mune de Couffé exprimant son opposition à la fermeture nocturne 
du service des urgences de l’hôpital d’Ancenis-Saint-Géréon en 
affirmant son attachement à un maillage équilibré et qualitatif du 
territoire en matière de services de santé. Il était demandé à Mon-
sieur le Préfet et à l’Agence Régionale de Santé, d’agir dans les dé-
lais les plus brefs pour favoriser le recrutement de soignants et 
adopter des mesures de plus long terme, garantissant la perma-
nence des soins. Un courrier a également été envoyé dans ce sens 
au ministre de la Santé par Rémy OHRON, maire d’Ancenis-Saint- 
Géréon. 
 

Dans l’attente de vivre cette nouvelle année qui, nous l’espérons, 
sera riche en rencontres et en émotions, les élus et moi-même 
avons le plaisir de vous inviter à l’inauguration de l’espace santé qui 
se déroulera le lundi 13 février prochain à 18 H 30. 
 

 

 

Cordialement 

Daniel PAGEAU  Maire de COUFFE 



 

                                                                                          Couffé Info  Février 2023                                                                                       3                                                                             

Conseil Municipal 

PRÉSENTS :  
BARTHÉLÉMY Fabrice, BLANDIN Fabrice, BRULÉ Joseph, COTTINEAU Cécile, DELANOUE Frédéric, ,  
FEILLARD Sylvie, GOURET Laurent, GUYONNET Émilie, JOUNEAU Daniel, LE MOAL Sylvie, LELAURE Suzanne,  
MBILEMBI BOMODO Eugénie, PAGEAU Daniel, RICHARD Thierry, TERRIEN Yves, THOMINIAUX Leïla, VALEAU  
Roseline, VIGNOLET Céline.  
 

ABSENTS-EXCUSÉS :   
AURILLON Noémie, FAYOLLE Julie (donne pouvoir à GOURET Laurent), SOULARD Eric (donne pouvoir à LE MOAL 
Sylvie).  
 

ABSENTS : 
CHEVALIER Charles, RAMBAUD Jérémy.  

Démission d’Yves TERRIEN de 
sa fonction d’adjoint et  
élection d’un nouvel adjoint 

Yves TERRIEN, 4ème adjoint au 
Maire, a donné sa démission de 
son poste d’adjoint. Celle-ci a été 
acceptée par le préfet le 9 dé-
cembre 2022. Il reste toutefois 
conseiller municipal. 
Suite au vote du Conseil Municipal, 
Laurent GOURET est élu 4ème  
adjoint au Maire en lieu et place 
d’Yves TERRIEN par 18 voix pour et 
2 blancs. Il a été immédiatement 
installé au sein du Conseil Municipal. 
 

Convention de partenariat avec 
Moby 

Le Conseil Municipal a approuvé à 
la majorité, moins deux absten-
tions, la convention de partenariat 
relative au programme Moby. Ce 
dernier vise, après un diagnostic, à 
mettre en place des actions d'éco-
mobilité dans les écoles de la com-
mune et à sensibiliser élèves et  
adultes à la mobilité durable. Cette 
convention lie la commune à EcoCO2 
qui est une éco-entreprise engagée 
pour la transition écologique. 
Elle réalisera le diagnostic du Plan 
de déplacements établissements 
scolaires à Couffé et proposera un 
plan d'actions aux acteurs concer-
nés : élèves, enseignants, parents 
et élus. Des ateliers de sensibilisa-
tion seront proposés aux élèves 
des deux écoles élémentaires de la 

commune. 
Ce programme se déroule sur deux 
années scolaires. Il est financé à 75 % 
par les certificats d'économie 
d'énergie. Le reste à charge pour la 
commune est de 11 311,20€ TTC. 
 

Création de deux postes de vaca-
taires pour la saison culturelle 

Dans le cadre de la programmation 
des spectacles pour la saison cultu-
relle, des techniciens interviennent 
bénévolement. Ces missions occa-
sionnelles sur du matériel et dans 
des bâtiments publics nécessitent 
d'être contractualisées afin d’être 
prises en charges par les assurances. 
De ce fait, le Conseil Municipal ac-
corde la création de deux postes 
de vacataires sur une base forfaiti-
sée de 60 € brut la demi-journée 
de vacation et par poste, à comp-
ter du 1er janvier 2023.  
 

Convention avec le Comité de 
jumelage de Couffé 

Dans le cadre de sa politique de 
proximité et de partenariat, la 
commune soutient les associa-
tions. À ce titre, le conseil a réac-
tualisé la convention, qui datait de 
2003, avec le Comité de jumelage. 
La mairie accompagne le comité 
par le prêt de matériel, la mise à 
disposition gratuite de locaux de 
stockage et des salles municipales 
lors de l’accueil de ses villes jume-
lées et de la fête de l’Europe, ainsi 

que l'octroi d'une subvention calcu-
lée sur la base de 0.50 € par habitant. 
 

Convention de subvention 
SYDELA (TE44) pour la chauffe-
rie biomasse de la mairie 

Il est envisagé d’installer une chau-
dière biomasse à la mairie en rem-
placement de la chaudière fioul 
actuelle. Celle-ci est vétuste et ce 
système de chauffage ne pourra 
pas être reconduit. La nouvelle 
installation doit permettre la pro-
duction de 28,5 MWh /an de cha-
leur d’origine renouvelable. Le 
coût total de l’opération est de  
35 700,00 €. Une convention a été 
signée avec l’ADEME et TE44, dans 
le cadre du contrat de Développe-
ment des Énergies renouvelables 
Thermiques d’une durée de trois 
ans. Une subvention d’un montant 
de 11 970,00 euros est attribuée 
pour ce projet. Le Conseil Munici-
pal a approuvé la convention de 
subvention SYDELA (TE44) pour la 
chaufferie biomasse de la mairie. 

Séance du 15 décembre 2022 

Numérotation des villages  
Lors de la distribution du bulletin 
annuel, certains villageois se sont 
vus attribuer des numéros de mai-
sons et ont reçu les plaques corres-
pondantes. Cette opération s’inscrit 
dans le cadre de la numérotation 
des maisons dans les villages de plus 
de deux foyers (Cf Couffé-infos de  
janvier 2021).  
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Vie Municipale 

Une boîte à livres sur la commune   
 

Ce projet d'installation d'une boîte à livres est porté par la biblio-
thèque et l'association CAR. 
 

Si vous êtes intéressés, nous recherchons des bricoleurs pour 
nous conseiller et nous aider à faire aboutir cette initiative ! 
N'hésitez à vous faire connaître auprès de la mairie. 

Forum de l'habitat et de l'énergie en 
projet  
 

La municipalité souhaite organiser, le samedi 10 juin 2023, un 
Forum de l’habitat et de l’énergie. 
Afin de préparer au mieux cette manifestation, la Commission 
Activité économique invite les artisans du bâtiment à sa pro-
chaine réunion le 21 février à 19h00 salle de Chênes.  

Journée Internationale des droits 
de la femme  
 

Les 10 et 11 mars, Couffé organise sa journée des droits 
des femmes, Coufféennes, de corps et d’esprit. 
Pour tous les corps : Défilé de mode, self-défense, fit 
foot, atelier de sophrologie et naturopathie. 
Pour l’esprit : atelier d’écriture, exposition sur la place 
des femmes en politique en Pays d’Ancenis, spectacle de 
Löwy. 
Pour tous les publics : des ateliers philo sur les stéréotypes 
pour les enfants, et une après-midi jeux C’est cliché et Mono-
poly des inégalités pour les jeunes. 
 

Surveillez vos boites aux lettres, le programme arrivera 
fin février  
Toutes ces animations sont gratuites à l'exception du 
spectacle de Löwy.  

Portes ouvertes au restaurant  
scolaire 
 

La municipalité vous invite à venir visiter le restau-
rant scolaire le samedi 25 mars de 9h00 à 12h00. 

 Inauguration de l'Espace santé 
 

Le maire, Daniel PAGEAU, les conseillers municipaux et 
LEXHAM, maître d'œuvre, vous convient à l'inaugura-
tion de l'Espace santé de Couffé, qui se tiendra le : 
 

Lundi 13 février à 18h30 

1, impasse des Écureuils 
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Vie Économique 

 

 

 

Une nouvelle entreprise d’architecture  
intérieure et de courtage en travaux 
 

Particuliers ou professionnels, Aurélie LEFEVRE vous accompagne dans 
la réalisation de votre projet. 
Des plans en passant par la sélection des travaux, elle conseille dans 
des choix durables et qui correspondent au client. 
 

Contact : AURELIE LEFEVRE HOME - Les Haies - 44521 COUFFE 

Tel : 06 89 26 14 77 - home.lefevregmail.com 

Établissements scolaires  

Inscriptions et portes ouvertes 
École Hugues-Aufray 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions pour les enfants nés en 2020 sont  
ouvertes. Vous pouvez venir inscrire votre enfant dès 
maintenant. 
Pour cela, veuillez prendre contact avec la directrice 
de l’école, qui conviendra avec vous d’une rencontre.  
Ce sera l’occasion de visiter l’école et d’échanger sur 
le fonctionnement et les projets de l’école.  
Vous devrez également vous rendre en mairie retirer 
un dossier d'inscription. 
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Katia 
LEBRUN, directrice, au 07 49 98 57 40 ou par mail à 
ce.0442050p@ac-nantes.fr 
 

Les enseignantes et les représentants des parents 
d’élèves vous invitent aux portes ouvertes de l’école 
le samedi 25 mars, de 10h00 à 12h00. 
Ce moment sera l’occasion de visiter les locaux, voir 
les travaux des élèves, mais aussi d’échanger avec les 
enseignantes, les parents. 

Inscriptions et portes ouvertes 
École Saint-Joseph 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions à l’école Saint-Joseph pour la ren-
trée de septembre sont ouvertes !  
Pour se renseigner ou s’inscrire, c’est facile : prendre 
RDV au 02 40 96 55 34 ou par mail : 
stjocouffe@gmail.com 

 

Véronique PAULIN, cheffe d’établissement, vous re-
cevra avec plaisir pour vous présenter l'école et ses  
projets. 

http://home.lefevregmail.com
mailto:stjocouffe@gmail.com
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Vie Associative 

La ville de Couffé accueille La Vallée de la Loire le dimanche 26 février 2023  

Le FCOC vous souhaite une belle année 2023 ! 
 

Le FCOC a clôturé son année 2022 par son traditionnel tournoi en salle 
à Couffé les 17 et 18 décembre. Le samedi, ce sont des équipes U9 qui 
se sont affrontées. Concernant les résultats, sur les 27 équipes pré-
sentes, nos trois équipes ont fini 2ème, 9ème et 24ème.  
Le dimanche, c’était un tournoi 100% féminin, U13 et U15. Concernant 
le Groupement Féminin Hâvre et Loire, nos deux équipes U13F ont fini 
4ème et 5ème sur 10 et nos U15F 1ère et 4ème sur 10 équipes également.  
Nos jeunes joueurs et joueuses étaient ravis de finir l’année en partici-
pant à un tournoi rassemblant le plaisir, le fair-play et la compétition.  
 

L’année 2023 sera marquée par le retour de la traditionnelle soirée du 
club, organisée le 25 février à partir de 19h00 à la salle polyvalente de 
Couffé.  
Au programme : apéritif, repas et soirée dansante. 
Inscriptions : fcocextrasportif@gmail.com ou par téléphone au 

06 99 25 14 74 ou 07 84 12 70 58.  
Lors de l'inscription, préciser le plat souhaité (choucroute, tartiflette ou 
menu enfant). L’apéritif, le fromage et le dessert sont bien évidemment inclus dans le menu.  

Rétrospective photos des variétés de 1963 à 2000  
 

L’Association Loisirs et Culture organise une rétrospective en photos des variétés de 1963 à 2000.  
L’occasion de revivre ou de découvrir des souvenirs d’il y a quelques années.  
Cet événement aura lieu le samedi 4 Mars à 20h30 et le dimanche 5 Mars à 15h00 à la salle de l’Althéa.  
 

Les portes ouvriront une heure avant le début de la séance avec une entrée en prix libre.  

Organisation : Comité des fêtes avec le partenariat de la  
municipalité de Couffé 

Organisation technique : La Pédale Nantaise. 
 

Programme :  
Grand prix de la Ville de Couffé 

Départ : 13h30 - 18 tours de circuit (voir plan),  
soit 90 km. Arrivée vers 16h00. 
 

La Vallée de la Loire 

Départ : 14h00 pour 160 km de circuit (voir plan) – 
Rentrée à Couffé sur le circuit vers 16h20 pour 10 tours  
Arrivée vers 18h00. 
 

Fermeture du circuit de 13h15 à 20h00. 
Pour assurer la sécurité du circuit, les arrêtés munici-
paux porteront sur le sens obligatoire de circulation sur 
le circuit, les déviations, le stationnement, et les par-
kings directeurs sportifs, coureurs et public. 

Nous demandons aux riverains de respecter le sens de 
circulation, de ne pas laisser divaguer leurs animaux 
domestiques. En cas de non-respect des directives ga-
rantissant une sécurité optimale des coureurs cyclistes, 
votre responsabilité sera engagée. Les organisateurs 
vous remercient de votre compréhension. 
 

Le Comité des fêtes invite tous les bénévoles dispo-
nibles à se faire connaître pour organiser au mieux 
cette grande manifestation, avant, pendant et après. 
 

En cas de nécessité, merci de contacter Gilbert Per-
rouin au 06 81 73 93 99 ou Guy Lorée  06 95 16 85 47. 
Nous vous attendons très nombreux pour applaudir 
plus de 300 coureurs cyclistes à cette manifestation. 
 

Retrouvez toutes les informations pratiques sur les cir-
cuits et déviations en annexe. 

mailto:fcocextrasportif@gmail.com
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Calendrier des évènements  

• Vendredi 3 février  
    Assemblée  générale   
    Les Amis du Hâvre -  
    20h00 - Salle des Chênes 

  

• Samedi 4 février      
    Boom des primaires 

APE école Saint-Joseph - 14h30 

Salle polyvalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Samedi 11 et 

    dimanche 12 février  
    Exposition d’artistes - Mairie  
    (programmation culturelle) - 10h00 

    Restaurant scolaire 

 

• Mardi 14 février  
    Collecte de dons de sang -  
     ADSB - Salle polyvalente - 16h00 

  

• Mercredi 15 février  
    Assemblée générale  
    Amicale des Retraités  
    14h00 - Salle polyvalente   
 

• Samedi 25 février  
    Soirée repas du club - FCOC 

    19h00 - Salle polyvalente 

 

• Dimanche 26 février  
    Courses cyclistes la Vallée de la Loire 

Comité des Fêtes de Couffé -  
Centre Bourg Couffé 

 

 

• Samedi 4 mars  
    Après-midi jeux -  
    APE école Hugues-Aufray  
    14h00 - Salle polyvalente 

 

• Samedi 4 mars  
    Concours de pêche à la truite  
    Les Amis du Hâvre  
    Plan de l’Ilette 

 

• Samedi 4 mars  
   La Commission jeunes recrute  
    Mairie - 10h00 - Althéa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Samedi 4 et dimanche 5 mars     
Rétrospective sur les variétés    

    Association Loisirs et Culture 

    Althéa 

     
• Mercredi 8 au vendredi 10 mars  
   Tournois de football  
    FCOC 

    Terrain de football à Oudon 

 

 • Vendredi 10 mars  
    Après-midi détente 

    Amicale des Retraités 

    Salle polyvalente 

  

• Vendredi 10 et samedi 11 mars 

    Journée Internationale des droits de  
    la femme - Mairie  
    Althéa, Stade municipal, Lodj 
  

• Samedi 11 mars  
   Spectacle Face de lune - Löwy  
    Mairie( programmation culturelle) 
    21h00 - Althéa 

  

• Samedi 11 mars  
    Concours de belote 

    Amicale des Retraités  
    13h15 - Salle polyvalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Mercredi 15 mars  
    Rencontre interclub 

    Amicale des Retraités 

    Salle des Chênes 

  

• Samedi 25 mars 2023 

   Portes ouvertes le matin 

    Écoles Hugues-Aufray et Saint-Joseph   
    Restaurant scolaire 

  

• Vendredi 31 mars 2023 

    Bourses aux vêtements et foire à la    
    Puériculture - Déposé C'Trouvé  
    Salle polyvalente  

Associations, merci de nous trans-
mettre vos articles, avec les visuels 
(en jpeg, png, ou gif) en pièce jointe 
avant le 17 février 2023. 
Passer cette date, nous ne sommes 
pas en mesure de vous garantir la 
publication de vos articles.  
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Vie Intercommunale   
Construction, rénovation, extension : 
 bénéficiez des conseils de l’architecte 
 

En 2023, les permanences gratuites mises en place par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
en lien avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) se poursuivent. Rendez-vous les 
3ème mardis de chaque mois de 9h30 à 12h. 
Si vous avez des questions sur la construction, l’agrandissement, la restauration, l’aménagement d’une maison, sur 
l’éco-conception, les matériaux bio-sourcés, les économies d’énergie… Il est possible de bénéficier des conseils gra-
tuits d’un architecte du CAUE. Vous pouvez y apporter vos documents (plan du bâtiment, Plan Local d’Urbanisme, 
photos, croquis…). Rendez-vous auprès de la Compa au 02 40 96 31 89 (centre administratif « Les Ursulines » 44150 
Ancenis-Saint-Géréon).  
Dates des permanences en 2023 : mardi 21 février, mardi 21 mars, mardi 18 avril, mardi 16 mai, mardi 20 juin, 
mardi 4 juillet, mardi 19 septembre, mardi 17 octobre, mardi 21 novembre, mardi 19 décembre. 

Harpes au Max : participez à une création ! 
 

Le festival international de harpes en Pays d’Ancenis Harpes au 
Max revient pour une 3ème édition du 11 au 14 mai 2023 ! 
Cet évènement unique en France met la harpe à l’honneur à travers 
un répertoire riche et éclectique (jazz, classique, électro…) en pré-
sence d’artistes nationaux et internationaux. 
 

Participez à une création collective 

Le festival accueille Yannick Essono Ndong, artiste gabonais harpiste 
et danseur de hip hop. Le festival lui confie la création du spectacle 
Vibre ! Avec des danseurs et danseuses amateurs du territoire qu’il 
accompagnera à la harpe gabonaise (ngoma) avec deux autres musiciens.  
Envie de faire partie de l’aventure ? Tous les participants sont les bienvenus sans prérequis et âgés de 15 ans  
minimum.  
 

Les dates clé du projet : 
4 mars 2023 après-midi à Ancenis-Saint-Géréon : rencontre dansée avec l’artiste 

Du 24 au 28 avril 2023 en journée à Ligné : stage de danse 

Le 13 mai 2023 à Ligné : journée de répétition et spectacle à 18h 

Si vous êtes intéressé(e) et disponible à toutes les dates précitées (ateliers gratuits), merci 
de remplir le formulaire d’inscription en ligne avant le 12 février 2023 via le QR code ci-
joint. Plus d’infos au 02 40 96 31 89 ou harpesaumax@pays-ancenis.com  
Ouverture de la billetterie le 28 mars 2023. Retrouvez la programmation et suivez toute 
l’actu du festival sur www.harpesaumax.com et sur la page Facebook Harpesaumax. 

Cr
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Une conférence sur le sport sénior  
 
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis, le Département de Loire-Atlantique, le CORERS*, le CLIC* et la 
CPTS* invitent les 60 ans et plus à bouger et à découvrir des activités physiques et sportives ! 
Rendez-vous le jeudi 9 mars 2023 à 14h30 à la salle de la Riante Vallée à Riaillé pour une conférence gratuite et 
animée par le docteur Paumard (médecin spécialiste du Sport Sénior Santé). 
Plus d’informations auprès de : Ronan Le Roch (CORERS) : 06 31 92 75 83 ou developpementcorerspdl@gmail.com 

Thomas Postel (Département de Loire Atlantique) : 06 86 45 83 30 ou thomas.postel@loire-atlantique.fr  
 

*Comité Régional de la Retraite Sportive/Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique/Communauté Profes-
sionnelle Territoriale de Santé. 

mailto:harpesaumax@pays-ancenis.com
http://www.harpesaumax.com
https://www.facebook.com/harpesaumax
mailto:developpementcorerspdl@gmail.com
mailto:thomas.postel@loire-atlantique.fr
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Infos diverses 

Pensez au recensement à la Journée Défense et Citoyenneté  ! 
 

Le recensement à la Journée Défense et Citoyenneté est obligatoire dès 16 ans pour effectuer la journée d’appel de 
préparation à la défense. Les garçons et filles français, doivent se présenter à l’accueil de la mairie dans les trois 
mois qui suivent leur seizième anniversaire, munis de leur carte nationale d’identité en cours de validité et du 
livret de famille des parents. 

Association PILOT’AGES (transport solidaire) 
 

Cette association a pour objectif d’offrir, dans chaque commune, un service de transport 
solidaire basé sur le bénévolat et l’échange afin de lutter contre l’isolement des personnes 
sans moyens de transport. 
Quatre communes font parties de cette association : Le Cellier, Ligné, Mouzeil et Couffé. 
A Couffé, il y a actuellement 6 chauffeurs. En 2022, 30 personnes ont adhéré au service,  
131 transports réalisés pour 3 621 kms parcourus. 
Émilie GUYONNET est la référente pour la commune de Couffé. Elle est joignable au 07 68 34 99 70. 
L’objet des transports est varié : rendez-vous médicaux, visites à la famille, sépulture, courses, formations, stages… 

Comment cela fonctionne ? 

Vous avez des difficultés de déplacements (pas de 
véhicule, des problèmes pour conduire, besoin de 
faire des courses, des consultations chez le médecin 
ou un spécialiste…). 
Un groupe de chauffeurs bénévoles est à votre dis-
position pour vous emmener et vous accompagner. 

Combien cela coûte ? 

Il vous sera demandé une adhésion annuelle de 5 €. 
Le coût du transport s’élève à 0,35 € par kilomètre. 
Le nombre de kilomètres est calculé au départ du 
domicile du bénévole. Un forfait de 3 € est deman-
dé pour les trajets inférieurs à 10 km. 
Au retour, le bénévole fera signer un reçu à la per-
sonne transportée. 

Fermeture des urgences de l'hôpital 
d'Ancenis-Saint-Géréon 
 

A partir du 10 février 2023, les urgences seront à nou-
veau fermées la nuit au Centre Hospitalier Erdre et 
Loire. Les urgences seront accessibles au public de 
8h30 à 17h00. 
 

Si des patients se présentent sur place, ils seront réo-
rientés par l’infirmière d’accueil et d’orientation, y com-
pris pour les urgences vitales qui font l’objet d’une pro-
cédure adaptée avec l’appui du SAMU-centre 15. Pour 
information, la maison médicale de garde reste acces-
sible selon les modalités habituelles (de 20 heures à 
minuit, avec appel préalable au centre 15).  
 

La réouverture est conditionnée par le recrutement de 
nouveaux praticiens. Les postes ont été publiés, sans 
candidature à ce jour.  
 

L’avenir des urgences de notre établissement fait l’ob-
jet d’un travail au sein du GHT, dans l’objectif de réou-
verture des urgences 24h/24. 
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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 

VENDREDIS des semaines PAIRES pour notre commune. Pensez 
à sortir les bacs et sacs la veille au soir, et rentrer les bacs après 
la collecte. À noter : report d’une journée si jour férié dans la 
semaine. Les sacs de tri jaunes sont à disposition du public dans 
le hall d’entrée de la Mairie. 
 

Relais postal à Couffé 

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

 

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 

• Presse Océan - Isabelle JAMET  
 06 72 49 72 59 - isadoudon@gmail.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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