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Le Mot du Maire
Couffoulénoises, Couffoulénois,
La saison estivale arrive et voilà déjà trois mois que vous avez accordé votre
confiance à la nouvelle équipe municipale. Trois mois, c'est très court et en même
temps, les dossiers traités ont été nombreux !
Ce bulletin est donc l'occasion de faire un point sur l'action municipale mais aussi
sur la vie du village.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture ainsi qu'un excellent été.

Travaux et aménagements
Passage à gué
C'est à l'occasion de la dernière réunion de travail du 16 juin 2014 que les parties en présence ont
acté la prochaine reprise des travaux pour une remise en état de l'ouvrage. Les devis seront
proposés aux compagnies d'assurance qui répartiront les responsabilités entre les différents
intervenants (cabinet d'étude, entreprise Cazal).

Logements sociaux
En ce qui concerne les deux futurs logements de l'école de Cornèze ainsi que les deux autres
prévus au presbytère de Couffoulens, les permis de construire sont acceptés. Quant à
l'appartement rue d'Estienne DORVES, le permis de construire ayant été refusé, une seconde
demande modificative a été faite par Habitat Audois, nous en attendons les conclusions.

Aménagement de la salle en dessous de celle des Aînés
C'est Christian Junca et son équipe de saisonniers qui réalisent actuellement les travaux de
rénovation de cette salle qui sera opérationnelle dès la rentrée. Elle a notamment pour vocation
l'accueil de réunions associatives, de réunions municipales, du Temps d'Activité Périscolaire, etc.

Renforcement du réseau électrique
Le chantier du PECH est terminé et la réception des travaux signée, en bonne et due forme.

Réseau pluvial de Cornèze
Les relevés du géomètre sont terminés et l'étude hydraulique est en cours, les premiers devis
estimatifs seront prochainement proposés à la commune.

Voirie rive gauche / Chemin communal du Pinier à Roullens
Ce n'est qu'après l'arrêt total des écoulements d'eau souterrains, qu'un premier devis vient d'être
élaboré. Un second est en cours, devant permettre de prendre la décision la mieux adaptée.

Aires de jeux
Il n'aura pas échappé à certains et notamment aux plus jeunes que les balançoires des aires de
jeux ont été mises hors service. En effet, ces dernières présentaient un problème de sécurité pour
nos enfants. Des devis sont en cours d'élaboration pour permettre prochainement la mise aux
normes de l'aire de jeux à l'entrée du village (clôture, nouveaux équipements, zones de réception).

Action Communale
Finances
◦ Budget général :
▪ La section de fonctionnement s'équilibre à 508 238,65 €
▪ La section d'investissement s'équilibre à 230 590,62 €
Le Conseil Municipal a voté une nouveau gel des taux d'imposition, ces derniers resteront donc
inchangés. En 2014, les principaux investissements se consacreront à l'aménagement des jeux et
des espaces verts, aux travaux de voirie, à l'aménagement de la salle en dessous de celle des aînés,
à l'aménagement des logements sociaux et aux travaux d'électrification et d'études en énergie. Il est
important de noter que ces investissements seront réalisés sur les fonds propres de la commune,
sans recours à l'emprunt.
◦ Régie de transport : la section de fonctionnement s'équilibre à 10 687,97 €
◦ CCAS : Le budget s'équilibre à 4 434,78 euros.
◦ Emplois saisonniers :
Cette année encore des saisonniers interviennent sur la commune en complément de l'agent
communal et aussi pour couvrir ses congés. Les saisonniers seront au nombre de cinq.

Fleurissement
Avec les beaux jours, l'embellissement du village est enfin terminé.
◦ Pour harmoniser l'entrée vers le centre, 3 oliviers ont été plantés route de Carcassonne (au
pont de 4m).
◦ Les jardinières à côté du christ et sur le mur du jardin public ont été garnies.
◦ Les bacs du stade ont été repeints et des plantes rajoutées.
◦ Les jardinières au pont du Lauquet ont été supprimées car la rambarde du pont doit être
peinte. En remplacement, il a été ajouté un bac à fleurs au niveau du transformateur.
◦ A Cornèze, il a été ajouté 4 jardinières supplémentaires et la fontaine route de Pomas a été
nettoyée.

Agence Technique Départementale (ATD11)
Le conseil municipal a acté (24.04.2014) l'adhésion à l'ATD11. Couffoulens pourra désormais
s'appuyer sur cette structure pour étudier les projets de voirie.

Site internet
Nous vous signalons que la commune de Couffoulens va avoir prochainement son site internet, il est
actuellement en construction. Vous pourrez y trouver de nombreuses informations à l'adresse
suivante : http://www.couffoulens.fr
Bonne visite.

Constitution des commissions et représentations syndicales
Commissions et représentations
Syndicat Sud Oriental des Eaux de la
Montagne Noire (SSOEMN)
Syndicat Audois d’Énergie (Syaden)
Évaluation des charges à Carcassonne Agglo
Commission communale des impôts directs
(CCID)

Membres
Titulaire

Oliver ARNAUDY

Suppléant

Maryse RAMON

Titulaire

Jean-Régis GUICHOU

Suppléant

Armand VERGNES

Titulaire

Oliver ARNAUDY

Une liste de 24 personnes a été dressée.Les nouveaux commissaires (6 titulaires
et 6 suppléants) seront désignés par les soins du directeur des services fiscaux.
Président

Jean-Régis GUICHOU

Titulaires

Jean-Pierre ARLAUD
Humbert CHAYLA

Armand VERGNES

Suppléants

Patricia PAPAÏS
Maurice GAYZARD

Franck MOLLE

Président

Jean-Régis GUICHOU

Délégués élus

Jacky LECINA
Maryse RAMON

Sandra CUVELIER
Renée-Paule GILLIS

Délégués non élus

Michèle MOUSSET
Annie FALANDRY

Martine RAYNIER
Lydie JAUB

Ouverture des plis

Aide sociale

Manifestations culturelles et associatives
Cela s'est passé
◦ Le carnaval des écoles s'est déroulé par une belle journée ensoleillée le 13 avril pour le plus
grand plaisir des petits et des grands.
◦ Pour un coup de pouce à la coopérative scolaire et la renaissance de nos jardins, le marché
aux fleurs s'est tenu dans la cour de l'école les 25 et 26 avril.
◦ Nos ainés ont tenu leur Assemblée Générale le 6 avril clôturée par un repas au restaurant. En
association avec le club de St Hilaire, le 13 mai ils sont partis visiter Saint-Cirq-Lapopie (à coté
de Cahors) avec promenade en bateau et restaurant.
◦ L'écrivain et poète Serge PEY qui a entrepris une marche de Toulouse à Collioure à la
mémoire du poète espagnol Antonio MACHADO, a fait une halte à la mairie de Couffoulens le
22 mai. Après un vin d'honneur, le poète a repris sa marche vers le Théatre dans les vignes à
Cornèze pour partager poèmes et ripailles.
◦ Le 1er juin, La Pincharle a organisé avec toujours autant de succès la fête de la pêche ; avec
le concours sur l'Aude pour les grands et l'après-midi initiation pour les tout petits en bassin, et
pour les enfants plus expérimentés pêche au bord du Lauquet.

Manifestations à venir
◦ Couffoulens d’antan et d'aujourd'hui (7ème édition), organisée par l'association
Générations Couffoulens, au programme :
▪ le vendredi 4 juillet "soirée espagnole" à partir de 19h.
▪ le samedi 5 juillet messe à 18H suivie du dépôt de gerbe au cimetière, à partir de 19h
apéritif + dîner (sur inscription) pour terminer à 22h soirée dansante avec D.J.
◦ Le lundi 14 juillet Pique-nique Républicain : la municipalité invite la population à
commémorer la révolution par un vin d'honneur au stade suivi d'un repas tiré du sac.
◦ L'Expo itinérante "l'Aude en temps de guerre" sera visible au foyer du 10 au 15 septembre.

Action sociale
La vente des brioches au profit de l'AFDAIM dans la semaine du 7 au 13 avril a été un réel succés,
Couffoulens se place dans le palmarès des meilleures ventes !

Organisation de l'école et rythmes scolaires
La réforme des rythmes scolaires prend effet à la rentrée. Ci-dessous un memento pour s'y retrouver :

Horaires de l’École

Le Temps d'Activité Périscolaire (TAP)
◦ lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h00 – 16h45
◦ L'inscription aux ateliers proposés en TAP se fait pour un cycle complet entre deux
périodes de vacances scolaires (5 périodes au total). La présence de l'enfant est
obligatoire sur l'intégralité de la séance et du cycle.

La garderie (ALAE) qui dépend de l'Agglo
◦ lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h30 – 8h35 / 12h00 – 13h50 / 16h45 – 18h30
◦ mercredi : 7h30 – 8h50 et l'après-midi sur la plaine Mayrevieille
◦ Un planning prévisionnel sera demandé aux familles une semaine à l'avance.
La garderie communale
◦ La municipalité propose toujours de garder les enfants tous les jours jusqu'à 12h15.
◦ Les personnes intéressées doivent se faire connaître auprès du secrétariat de mairie.
Le transport scolaire
◦ Le transport scolaire sera assuré dès la fin de l'école (12h00 et 16h00).
◦

Une navette est prévue par Carcassonne Agglo le mercredi midi pour transférer les
enfants sur le centre de loisirs de la plaine Mayrevieille.

Carnet
Naissances
▪ Logan FEUILLEY, né le 11 mars 2014.
▪ Louis DESCHAMPS, né le 5 mai 2014.
▪ Shoniwey SOK OBIN, né le 9 mai 2014
Décès

▪
▪

Lilian LIBOUREL, né le 11 mai 2014

▪ Joseph PERIN, le 1er février 2014
▪ Clémentine FALANDRY, le 12 mars 2014
▪ Madeleine CHAYLA, le 29 mars 2014

▪
▪

Jean MORNAY, le 16 avril 2014

Adriano TESSIER, né le 19 juin 2014

Robert SUAREZ, le 25 avril 2014

