
 

Le Mot du Maire 

 
Chères Couffoulénoises, Chers Couffoulénois, 

Bien que la mise en place du conseil municipal ait été retardée par le confinement les dossiers en cours et à venir n’ont 
pas pris de retard. Le projet de recomposition urbaine avance: 
La modification du PLU pour l’éco quartier des Vallières sera finalisée en fin d’année. 
Les subventions ont été demandées pour le projet de la terrasse. 

Les travaux pour l’embellissement de la place de la mairie vont bientôt commencer. 
Le reste des travaux prévus est détaillé dans ce bulletin. 

Récemment élu vice-président de l’Agglo, j’aurai à cœur d’y défendre les intérêts de la commune de Couffoulens sur le 
terrain de la ruralité. 

Je vous souhaite bonne lecture. 

 

La vie de l'école 

 

Le 3 septembre, tous les petits Couffoulénois ont repris le chemin de l’école avec beaucoup d’enthousiasme. Quel bonheur 
de retrouver les copains ! Pour cette rentrée 2020, les 24 élèves du cycle 3 ont été ravis d’accueillir leur nouvelle maîtresse 
Madame Claire DESCAMPS. 
Les mesures sanitaires et de distanciation sont rigoureusement respectées par les élèves et l’équipe enseignante. 

 

 

58 élèves au total sur 3 classes multi-niveaux : 

Classe de Maternelle (2 ans ½ à 5 ans) 15 élèves - Enseignante et Directrice, Christine Rocamora. 

Classe de cycle 2 (5 ans + à 8 ans – Niv. CP et CE1) 19 élèves - Enseignante Elisabeth Rodriguez. 

Classe de cycle 3 (8 ans + à 11 ans – Niv CE2, CM1, CM2) 24 élèves - Enseignante Claire Descamps. 

 

 

La Directrice, Christine Rocamora remercie la mairie pour l’acquisition de 2 vidéoprojecteurs et de 2 grands écrans pour la 
projection de supports pédagogiques numérisés, d’une imprimante scanner et de nouveaux manuels d’enseignement. 

 

Octobre	2020 

OCTOBRE 2020 

Vive la rentrée et bienvenue à la nouvelle maîtresse du cycle 3 

Effectifs 2020 de l’école  

Achat de matériels  



Administration générale 

La bibliothèque municipale de Couffoulens profite d’une convention de prêt avec la Bibliothèque Départementale de l'Aude 

(BDA). Elle est en service depuis plus de vingt ans, grâce à l’investissement de bénévoles qui s’y sont succédé : Sylvie 

Jadouin-Suarez, Cécile Guichou, Bérengère Texereau et actuellement Monique Zwiller et Geneviève Ortuani. 

Installée initialement dans l’ancienne classe de Mme Barrau, elle a été transférée dans l’ancien secrétariat de mairie avec 

l’aide de la BDA qui a fourni le mobilier.  

Cette bibliothèque dispose d’un fonds propre, constitué des collections communales et scolaires, ainsi que d’un certain 

nombre d’ouvrages déposés en prêt par la BDA et régulièrement renouvelés.  

Elle reçoit également beaucoup de dons de la part des habitants de la commune. En 2019, une première boîte à livres a 

été installée sous le préau du foyer municipal. L’installation d’une seconde boîte à livres est prévue à l’aire de jeux. 

La bibliothèque est ordinairement ouverte au public le mardi de 16h30 à 17h30, et aux élèves de l’école le vendredi 

de 10h30 à midi, par petits groupes.  Eu égard aux contraintes sanitaires, elle a fermé en mars 2020 mais sa réouverture 

est progressive depuis mi-septembre, en respectant certaines consignes telles que le port du masque et l’utilisation de gel 

hydroalcoolique. Pour le moment, les élèves, pour qui les préconisations sanitaires sont trop complexes, ne sont pas 

reçus, mais chaque maîtresse empruntera une malle de livres pour sa classe. 

 

 

 

 

Une deuxième date de distribution a été organisée le 02 septembre, 400 masques ont été délivrés. Selon l’évolution de 
l’épidémie une nouvelle distribution aura lieu. 

Nous constatons depuis quelques mois des dégradations dans les habitations sinistrées au bas du village. Vu l’ampleur, la 
mairie a déposé une plainte auprès de la gendarmerie. 

Même si ces habitations sont vouées à la démolition, respectons ces lieux encore dans le cœur de leurs anciens habitants.  

 

Bibliothèque 

Masques 

Dégradations 



Urbanisme 

Désormais vous pouvez consulter le PLU (Plan Local d’Urbanisme) sur le site www.geoportail-urbanisme.gouv.fr.  

La totalité de la commune est consultable (village, Cornèze, rive gauche de l’Aude etcI) 

 

 

Budget 

Le conseil municipal a voté le 29 juin 2020 le budget prévisionnel de l’année 2020, nous vous communiquons les chiffres 
suivants : 

Dépenses et recettes de fonctionnement pour un montant de 748 411€ 

Dépenses et recettes des investissements pour un montant de 1 106 865€ 

Le compte administratif met en évidence un excédent de 309 356€ pour le fonctionnement et de 93 760€ pour 
l’investissement. 

 

Aménagements, entretien, espaces verts… 

 

 

A la suite des inondations de 2018, le bas-côté du chemin du gué a subi une forte dégradation, afin de permettre une 

circulation plus aisée, la commune a missionné l'entreprise Vergnes de Saint-Hilaire. Ainsi il a été réalisé un talus le long 

d'un tronçon de cette route pour faciliter l'entretien du bas-côté et l'utilisation des déblais concassés des habitations 

démolies alentours pour combler les parties emportées par la crue. 

Concernant les travaux plus importants nécessitant un appel d'offre, la désignation du maître d’œuvre est entre les mains 

du bureau d'études CETUR en charge du dossier.  

 

 

Stabilisation du chemin du gué 



Depuis mi-septembre, les travaux ont débuté pour le remplacement du transformateur avant le pont sur le Lauquet par un 

poste plus petit. Ces travaux sont effectués par l’entreprise Robert mandaté par le Syaden (Syndicat Audois D’Energies et 

du Numérique). Ils nécessiteront plusieurs semaines de perturbations de circulation ainsi que d'éventuelles coupures 

d’électricité, toutefois l’entreprise Robert assure mettre tout en œuvre pour les éviter. Ces travaux sont en grande partie 

financés par le Syaden. 

Nous avons constaté plusieurs ampoules défectueuses, leur remplacement est prévu prochainement.  

L'EPF (Etablissement Public Foncier), à présent propriétaire des biens, est en train d’étudier les appels d’offres de 

démolition d’un lot de 5 maisons supplémentaires (le premier lot comportait 3 maisons). La mairie est en contact régulier 

avec l’EPF afin de faire avancer les dossiers. 

La commune de Couffoulens, suite aux inondations, a décidé d’aménager l’entrée de son village, désormais nommé « la 

Terrasse », afin de dynamiser et de rendre plus attractif cet endroit stratégique. Le conseil municipal a voté la demande de 

subvention auprès de l’Etat et de la Région concernant l’étude de maitrise d’œuvre de ce projet. 

Le vestibule de la classe des grands a reçu un rafraichissement des peintures et les grilles des portes d’entrée de l’école 
de la rue Jean-Jacques Rousseau ont été repeintes dans un arc en ciel de couleurs vives pour apporter de la gaieté. 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embellissement de l’école 

Aménagement de la terrasse 

Démolition suite fonds Barnier 

Entretien éclairage public 

Remplacement du transformateur au pont sur le Lauquet 

La cour des maternelles 



Animations et Associations 

Le contexte particulier de la crise sanitaire que nous traversons a amené la mairie et les différentes associations présentes 

dans le village à s’adapter afin que les animations proposées aux Couffoulénois puissent se dérouler en toute sécurité. 

Dimanche 6 septembre, dans le cadre du plan Un été 100 spectacles pour l’Aude, initié et subventionné par le 

Département, la Compagnie des Frères Locomotive a été reçue sous le préau du foyer municipal où elle a présenté un 

spectacle original mêlant fanfare et théâtre. Presque une centaine de spectateurs ont répondu présents à cet événement. 

L'association "Quand tu chantes t'es toi" a fait sa rentrée le 22 septembre.  

Venez découvrir l'Art du Chi, un art corporel énergétique orienté vers le bien-être et la santé. Il est issu des arts internes 
traditionnels chinois, le Taï Ji Quan, le Qi Gong et est accessible à tous. Sa pratique assouplit les articulations, développe 
une respiration profonde, procure une détente musculaire et nerveuse, tout en stimulant les fonctions vitales.  

Elle développe la force et la souplesse, la concentration et le calme intérieur. 

Profitez de deux cours offerts !  

Les séances se déroulent au foyer de Couffoulens les mardis et mercredis de 19h à 20h15. 

En raison des mesures sanitaires veuillez contactez Stéphanie Ibanez au préalable car les cours sont actuellement limités 
à 10 participants. 

Vous pouvez téléphoner au 06 13 59 68 46 ou envoyer un mail à stephanie.ibanez@ecomail.fr 

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à vous rendre sur notre page https://quandtuchantestestoi.com/artduchi 

 

Générations Couffoulens réfléchit activement au moyen d’organiser des festivités pour Halloween en respectant la 

distanciation physique et les gestes barrières.  

Le Théâtre dans les Vignes (compagnie Juin 88) 

Programmation : 

Vendredi 9 Octobre à 20h30 : J'ai rêvé d'un cafard I (ados/adultes) 

Vendredi 23 Octobre à 20h30 : Mateo Langlois (tout public) 

Vendredi 6 Novembre à 19h30 : By Heart (ados/adultes) 

Vendredi 20 Novembre à 20h30 : Echos Ruraux (ados/adultes) 

Vendredi 27 Novembre à 20h30 : Made_In (8 ans et +) 

Dimanche 6 Décembre à 17h : Corps de Bois (tout public) 

Réservations :    tél : 04 68 72 30 55 

Site : www.letheatredanslesvignes.fr 

Mail : theatredanslesvignes@orange.fr 

Le Budo club 11 vient d’ouvrir pour les enfants et suscite déjà l’enthousiasme auprès des plus jeunes qui se retrouvent au 
foyer pour pratiquer le judo le jeudi de 17h15 à 18h pour les 3 à 6 ans et de 18hà 19h pour les plus de 6 ans.  

Renseignements au 07 50 39 65 67 ou sur le site budoclub11.com 

Lire dans les vignes, Une nouvelle association est née ! Elle a pour vocation d’organiser un festival autour de la littérature 

et du vin. 

Bozendo La fédération de cet art martial asiatique non compétitif et non violent pourrait ouvrir très prochainement une 

antenne à Couffoulens sous la houlette de Jean-François Suarez. 


