
 

 

 
 

 
 

 
   

 
 

Le Mot du Maire 
 

Chères Couffoulénoises, Chers Couffoulénois, 

Une nouvelle équipe qui, malgré les évènements que vous connaissez tous, a réussi à éditer le bulletin municipal que vous 
allez découvrir.  
La nouvelle commission communication proposera aussi différents supports d’information, notamment la page Facebook 
« Commune de Couffoulens » qui est née depuis peu !  
Je vous souhaite bonne lecture 
 
 
 

 
 

Constitution des commissions au sein du Conseil Municipal  
 
Commission Communication  

Président : Guichou Jean Régis / Vice-président : Castan Florence 
Membres : Arcos Delphine, Guilhem-Maurin Marie Christine, Heydorff Michèle, Thomas Caroline. 
 
Commission Finances  

Président : Guichou Jean Régis / Vice-président : Pascal Christophe 
Membres : Castan Florence, Catala Alexandre, Sancho Justine. 
 
Commission Plan Communal de Sauvegarde /Sécurité 

Président : Guichou Jean Régis / Vice-président : Sancho Justine 
Membres : Arcos Delphine, Castan Florence, Chezeaux David, Deschamps Cédric, Pascal Christophe. 
 
Commission Social  

Président : Guichou Jean Régis / Vice-président : Sancho Justine 
Membres : Castan Florence, Lécina Jacqueline. 
 
Commission Travaux 

Président : Guichou Jean Régis / Vice-président : Pascal Christophe 
Membres : Arcos Delphine, Chezeaux David, Deschamps Cédric, Ortuani Jean, Vergnes Armand. 
 
Vie Associative et Culturelle 

Président : Guichou Jean Régis / Vice-président : Castan Florence 
Membres : Cadiou Véronique, Chezeaux David, Guilhem-Maurin Marie Christine, Heydorff Michèle, Thomas Caroline. 
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La vie de l'école 
 

L’école « à la maison » pendant le confinement 

A partir du 17 mars 2020, début du confinement, l’école s’est déroulée « à distance » pour les élèves de Couffoulens. L’équipe 
enseignante s’est très rapidement mobilisée et un planning de travail quotidien a été envoyé aux enfants par e-mail. 
Les maîtresses Christine Rocamora (directrice, maîtresse de la maternelle, PS, GS), Elisabeth Rodriguez (maîtresse de CP, CE1, 
CE2) et Marjorie Solana (maîtresse de CE2, CM1, CM2) ont fourni un accompagnement exceptionnel, avec un énorme 
investissement personnel et une grande qualité pédagogique et d’écoute aux parents. Un grand merci à toutes les trois ! 
Tous les enfants se sont montrés courageux et ont bien suivi les nouvelles consignes de travail. Les parents ont été tenus informés 
régulièrement des directives académiques par l’équipe pédagogique et par la Mairie. 
 
9 semaines après, c’est la reprise des cours le mardi 12 mai 

Après cette longue période de confinement, l’école a pu enfin rouvrir ses portes, pour accueillir un petit nombre d’enfants 
volontaires. Quelle joie de retrouver les copains et la maîtresse !!! Tout a été mis en place très rapidement par les employés 
municipaux au niveau des conditions d’accueil, en respectant des mesures sanitaires strictes et de distanciation. Il a fallu 
réaménager les salles de classe (tables à 1m de distance, casiers condamnés …) et la cour de récréation (balisage avec des 
points au sol, …). L’organisation pédagogique pour cette reprise a été parfaitement bien gérée par l’école, la Mairie et le CIAS (le 
Centre Intercommunal d'Action Sociale, qui gère en particulier la garderie et l’ALAE, pour l’Agglo de Carcassonne). A midi, les 
enfants apportent leur panier repas froid. 
La réouverture de la garderie (matin et soir) a pu avoir lieu du lundi 22 juin 2020 au vendredi 3 juillet 2020. 

 
Sortie et fin de l’école : vendredi 3 juillet 2020 

Les parents d’élèves tiennent à remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont impliquées dans le soutien et l’aide 
aux parents : l’équipe pédagogique, M. le Maire, la secrétaire de Mairie (Sarah Bounouara), les employés municipaux (Christian 
Junca, Charles Duval, Vincent Dubois, Valérie Maurel). 

 



Administration générale 
 
Agents communaux 

Charles Duval, Christian Junca, Vincent Dubois sont affectés à l’entretien du village. 
Maryse Mazet vous accueille au bureau postal. 
Sarah Bounouara assure le secrétariat de mairie. 
Valérie Maurel, ATSEM s’occupe des enfants de maternelle. 
La municipalité tient à remercier le personnel pour son dévouement, notamment pendant le confinement. 
 
Masques 

Pendant le confinement des couturières bénévoles ont œuvré pour fabriquer et distribuer des masques en tissu aux habitants. 
Nous remercions chaleureusement Annie, Laurence, Martine, Suzanne et Sylviane pour leur implication au bénéfice de nos 
concitoyens. 
Au même moment, 1500 masques avaient été commandés par la municipalité, les délais d’approvisionnement ne nous ont pas 
permis d’en faire la distribution avant le 24 juin. 
 

 
 
Rappel nuisances sonores 

Afin de préserver la tranquillité de tous, il est important de respecter des horaires pendant lesquels l’utilisation d'appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc.) est autorisé. De fait, les travaux de bricolage ou de 
jardinage ne peuvent être effectués que pendant les créneaux horaires suivants : 
 
Semaine : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00, 
Samedis : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, 
Dimanches et jours fériés : 10h00 à 12h00 
 

Aménagements, entretien, espaces verts… 
 
Aire de jeux à l’entrée du village  

À la suite des inondations d’octobre 2018, le Lion’s Club de Limoux a fait don de plusieurs jeux pour les enfants du village. 
Les travaux d’installation financés par l’Etat, la Région et le Département sont terminés, nous attendons le passage de l’APAVE 
pour contrôler la sécurité du parc. 
Une fois cette certification obtenue, le parc sera ouvert aux enfants. 

 
Embellissement du village 

Les barrières de la rue Jean Jaurès et du petit parc municipal ont été repeintes et le fleurissement a été effectué courant juin.  
Le choix s’est à nouveau porté sur des plantes peu consommatrices d’eau. Suite à une analyse des offres, au regard des critères 
objectifs de sélection, l’établissement Villa Eliane de Cavanac a été retenu. Les agents municipaux ont entièrement créé la 
composition des jardinières et l’aménagement de la fontaine. 
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Réhabilitation de la place de la mairie 

L’étude a débuté avec l’aide de l’Agence Technique Départementale (ATD11) et le Bureau d’Etudes CETUR afin d’harmoniser la 
place dans le centre du village et d’offrir aux administrés un lieu agréable. 
Profitant de ce projet, une nouvelle tranche de rénovation de l’éclairage public va être lancée depuis la rue de la Vielle Fontaine 
jusqu’à la place de la fontaine actuelle en équipant les nouveaux réverbères d’ampoules à basse consommation (LED), dans une 
optique éco-responsable. 

 
Aire de remplissage 

Dans le cadre de la création d'une aire de remplissage commune à plusieurs villages, il a été proposé aux communes d'intégrer la 
SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) « Terroir de la cité », porteuse du projet. Cette structure regroupe les caves de 
Cavanac, Villesèquelande, Conques-sur-Orbiel, la Fédération des caves coopératives de France, la Chambre d’Agriculture de 
l’Aude ainsi que des vignerons en cave particulière.  Cette adhésion était primordiale car la gestion des aires de lavage des 
machines à vendanger, pulvérisateurs et tout autre matériel agricole est inscrite dans les statuts de la SCIC. 
L'adhésion de la commune de Couffoulens à cette SCIC ainsi que celle des communes voisines et des viticulteurs volontaires va 
permettre de poursuivre l'étude et la faisabilité de ce projet entamé sous l’ancienne municipalité. 

 
Acquisition foncière 

En février dernier, la commune s’est portée acquéreuse du hangar jouxtant la mairie. L’étage donnant sur la place de la mairie sera 
réhabilité. Nous avons demandé le conseil du CAUE* de l'Aude afin de l’aménager en un lieu de rassemblement et de services aux 
habitants. 
En attendant la finalisation de l’étude et des travaux, nous sommes déjà en réflexion sur l’organisation des horaires d’ouverture et 
des différents services que nous pourrions proposer et sommes ouverts à vos suggestions. 
 
* Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement : apporte des conseils gratuits pour tous les publics, pour les permis de 
construire, choix du terrain, rénovation énergétique, matériaux, systèmes pour chauffage / eau chaude et énergies renouvelables. 
Sur rendez-vous au 04 68 11 56 20 ou par mail caue.aude@gmail.com sur internet : https://www.aude.fr/le-caue-de-laude 

 
Démoustication 

L'Entente Interdépartementale de Démoustication (EDI) est venue courant mai pour effectuer la démoustication de la commune. 
 



Les associations 
 
Un certain nombre d’associations sont présentes sur le village. Nous vous les présentons à nouveau. 
 
ACCA est l’association des chasseurs du village, menée par Bernard Sancho que vous pouvez contacter au 06 31 19 51 22. 
 
Générations Couffoulens s’occupe des festivités. Cette association est présidée par Julien Journet. 
La fête qui a généralement lieu le premier week-end de juillet n’a pu avoir lieu cette année au regard des conditions sanitaires qui 
limitent toujours les rassemblements, mais l’association prévoit l’organisation d’une soirée dansante autour d’une buvette et de 
tapas en septembre (sous réserve que les conditions sanitaires le permettent), dont les détails seront diffusés en temps voulu. 
Vous pouvez les contacter par mail : asso-gc@hotmail.com ou sur leur page Facebook : Association Générations Couffoulens. 

 
Génération Mouvement, c’est le Club des Aînés, qui se retrouvent tous les mardis à partir de 15h à la salle des aînés en bas de la 
rue Jean Jaurès, pour rompre l’isolement, échanger autour d’un café et d’une partie de cartes. Des lotos sont régulièrement 
organisés à l’heure du goûter, mais un repas aura aussi lieu prochainement avec une petite surprise à la clé… 
 
Masques et grimaces regroupe la troupe de théâtre amateur, sous la houlette de Thierry Marteau. Cette année, il n’y a pu avoir 
de représentation, mais la troupe recrute : de nouveaux adhérents sont donc les bienvenus. Les volontaires peuvent contacter 
Thierry à cette adresse : mgfc.couffoulens@club-internet.fr 
 
La Pincharle rassemble les amateurs de pêche à la ligne et mettent en place périodiquement la Fête de la Pêche dans le village.  
Son président est Benjamin Guichou : 06 89 50 83 82 
 
Quand tu chantes, t’es toi propose deux activités : un atelier de Jazz vocal, polyphonie et improvisation le mardi à 20h30 à la 
salle des associations, précédé d’un atelier Tai-Chi, le mardi à 19h. Stéphanie Ibanez et Sarah Millerand, qui gèrent cette 
association, encadrent aussi régulièrement des stages, conférences, concerts et master-classes. Vous pouvez les retrouver sur 
internet à ces adresses https://quandtuchantestestoi.com et https://lartduchi.com 
 
Le Théâtre dans les Vignes (compagnie Juin 88) 
En novembre 2010, Michèle et Pierre Heydorff inaugurent le Théâtre dans les Vignes à Cornèze. 
Cet ancien chai viticole abrite un théâtre à l'italienne de 150 places, avec un plateau de 11 m sur 9, des passerelles techniques et 
une cage de scène adaptée, des loges confortables, une cantine-foyer où tous peuvent se rencontrer, un bureau, un atelier de 
construction de décors et un atelier de costumes. Né de la passion et de la volonté de ses créateurs ainsi que de l'adhésion des 
habitants, le Théâtre dans les Vignes propose depuis 10 ans une programmation de qualité, un accès à la pratique théâtrale, et un 
lieu d'accueil et de création artistique. 
 
Programmation : 
 
Du 10 au 14 Août : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 13h : 
Stage théâtre et lumière « sous les feux des projecteurs » par le collectif « Sur la cime des actes ». 
Inscription au : 06.21.80.33.69 ou au 06.78.60.13.74 ou par mail : surlacimedesactes@gmail.com 
 
27, 28, 29 Août : 
Spectacle « Noces au village » à partir de 18h. Ballade théâtralisée autour du théâtre dans les vignes par la compagnie Juin 88. 
Réservation par mail : theatredanslesvignes@orange.fr 
 


