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Animations et Associations  
 

Marchés nocturnes : 
La commission animation souhaite organiser un marché nocturne le mercredi 21 juillet de 18 H 30 à 23 H 00 au 
cœur du village. 
Si vous êtes commerçants, créateurs ou autre, contactez-nous au 06.81.69.31.91 afin de réserver votre stand. 

 
Village fleuri : Nous allons organiser un petit concours d’embellissement des 

balcons et jardins qui se déroulera dans le courant du mois de mai. 
Préparez dès maintenant vos semis, sortez vos géraniums,  
affûtez vos sécateurs, amusez-vous ! 
 

 
 

 

 

L’association Lire dans les vignes organise son festival, pour l’instant fixé 
au dernier week-end de mai et comporte diverses animations : 
intervention d’un dessinateur BD auprès des élèves de l’école le vendredi 
28 mai et bien d’autres réjouissances les samedi 29 et dimanche 30 mai : 
promenades-lectures dans les vignes animées par la troupe amateur du 
Théâtre dans les Vignes, rencontres avec les écrivains suivies de séances 
de dédicaces, dégustation des vins proposés par des vignerons locaux, 
table-ronde regroupant auteurs et vignerons, ouverture d’une librairie 
éphémère, exposition.  
Si les contraintes sanitaires n’autorisent pas la tenue de cet événement 
en mai, l’association s’adaptera pour le reporter à l’année prochaine.  

La bourse aux livres et la rencontre avec l’auteur couffoulénois Yan 
Lespoux, devaient préfigurer et faire connaître ce projet de festival. Sur 
décision de la préfecture, elles ont dû être annulées au dernier moment. 
Mais l’association se tient prête à les reprogrammer dès que possible. 
Nous vous en tiendrons informés par les canaux habituels. 

 
Le Théâtre dans les Vignes espère pouvoir mener les ac ons d’éduca on ar s que et culturelle auprès des jeunes 
de notre territoire. 

Au mois de mai, 75 élèves du Lycée Charlemagne de Carcassonne se 
rendront au théâtre pour une journée qui conclura les ateliers de 
pratique théâtrale menés au cours de l’année. 
Depuis début janvier, la comédienne Fannie Linéros intervient auprès 
d’élèves de l’Institut Saint-Joseph à Limoux, également pour un atelier de 
pratique théâtrale. 

Pour suivre toute l’actualité du Théâtre, et être tenu au courant de sa 
réouverture au public, rendez-vous sur leur site internet : 
www.letheatredanslesvignes.fr et sur leurs réseaux sociaux Facebook et 
Instagram ! 
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Le Mot du Maire  

 
 « Le printemps est arrivé, sors de ta maison » * 

La nature revit et normalement nous également. C’est bon pour le moral : ouvrons la fenêtre, œuvrons à 
faire rentrer la joie. Écoutons « Le Printemps » de Vivaldi, par exemple. 

La musique adoucit les mœurs et aère la tête. On fait le ménage « de printemps », on chasse les mauvaises 
ondes et on espère très fort que ce printemps nous permettra de vivre des jours meilleurs. 

Le printemps, c’est le bourgeonnement, c’est la saison des amours, de la jeunesse, de la floraison des 
plantes ; c’est le renouveau, le réveil de la nature. 

Pour célébrer cette saison, nous avons souhaité mettre l’accent sur LA JEUNESSE, LES PLANTES et LES LIVRES ! 

Il y a eu l’ouverture de la pêche, il y a Pâques et ses gourmandises, il y aura le vaccin pour tous (espérons-le). 

Il y aura de chouettes moments pour les écoliers, un questionnaire pour mieux satisfaire les ados, un 
concours « Maison Fleurie », un festival « Lire dans les Vignes » si le feu vert est donné, et nous espérons d’autres 
moments à partager, qu’ils soient de notre initiative ou de celle des associations du village, pour que Couffoulens 
puisse à nouveau s’épanouir comme il se doit en cette belle saison.  

Mais « en Avril ne te découvre pas d’un fil » pour qu’en Mai tu puisses faire ce qui te plaît. 

A la vôtre, à nous, santé, bonheur ! 

Le Maire et son Conseil Municipal 
 

* « Le Printemps » de Michel Fugain, 1976, album du Big Bazar 

 

 
La vie de l'école  

 
L’équipe enseignante œuvre pour continuer à organiser des activités afin d’égayer la vie scolaire des enfants : 

- Ecole & Art : la classe de Mme Rocamora (Maternelle) décide de se transformer en « magicien-architecte » afin 
de transformer son école pour lui donner une forme différente de celle qu'elle a actuellement, dans le cadre du 
projet départemental en Arts Visuels. 

- Ecole & Langue : la classe de Mme Rodriguez (CP, CE1) s'est engagée dans le Projet Occitan avec le Concours 
Académique de Poésie. 

- Ecole & Théâtre : pour la fin de l’année scolaire, Fannie Linéros du Théâtre dans les Vignes, reviendra dans les 
classes pour lire des contes sur le printemps et donner envie aux enfants de s’émerveiller devant la nature qui 
éclot sous leurs yeux. 
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- Ecole & Sport : la course longue habituellement réalisée dans le cadre du 
Cross des 1000 enfants à Limoux n’aura pas lieu cette année et se 
transformera en "Course autour du Monde". Cette manifestation sportive 
se déroulera au stade de Couffoulens, entre le lundi 29 mars et le vendredi 
21 mai. Les distances parcourues par nos petits Couffoulénois des cycles 

2 et 3 seront cumulées avec les 
distances de toutes les autres 
écoles de l’Aude, afin 
d’atteindre l’objectif de 
parcourir au moins 40 000 km ! 
Chacun son rythme !  
Quant aux élèves de maternelle, ils participent aussi à ce challenge, en 
s'inscrivant dans la discipline : randonnée.  
Pas de public extérieur (parents) compte-tenu de la situation sanitaire : 
évitons tout rassemblement ! 

- Ecole & Nature : un projet avec la Fédération de la Pêche devrait être programmé pour les cycles 1 et 2. 

- Ecole & Cinéma : deux films sont dans l'attente de la réouverture des salles de Cinéma ! 
 

 
Administration générale   

 

Depuis janvier 1999, tous les Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. 
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16iéme anniversaire. 
Il vous suffit de vous présenter à la mairie, muni de : 
- Pièce d’identité 
- Livret de famille 
- Attestation de domicile 
A la suite du recensement une attestation vous sera délivrée qui vous servira pour les examens, permis de 
conduire et inscription à 18 ans sur les listes électorales. 
 

La mission locale met en place un projet qui 
s’appelle « Allez vers » un van qui se déplace 
dans tous les villages du département et qui 
vient à la rencontre des jeunes de 16 à 26 ans 
afin de les aider dans des démarches 
administratives, permis, stages scolaires, 
réorientation, logement, etc… 

En cas de besoin, veuillez contacter le 
secrétariat de Mairie qui vous mettra en 
rapport avec l’interlocutrice du secteur qui est 
MME DECONINCK Betty. Vous pouvez aussi consulter le site www.mloa.fr. 

Vous avez entre 12 et 25 ans, un questionnaire est joint à ce bulletin à votre attention. Nous aimerions connaitre 
vos goûts, vos avis et vos attentes pour que nous puissions envisager des actions qui correspondraient à vos 
souhaits. 

Recensement Militaire  

Mission Locale Ouest Audois 

Questionnaire à l’attention de nos jeunes 
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Suite aux nombreuses plaintes de nos administrés, nous avons demandé à la gendarmerie de faire des contrôles 
aléatoires. 

Si vous ne tenez pas à vous faire verbaliser, merci de respecter les autres. 

Aménagements, entretien, espaces verts… 

 

Les travaux ont enfin débuté, après 
quelques semaines de retard dû à des 
impératifs administratifs.  
Pendant les travaux, qui devraient se 
terminer fin Avril, l’accès à la Poste et 
au secrétariat de mairie sera balisé.  
Pour rappel, l’éclairage public sera 
également rénové à partir de la rue 
de la Vielle Fontaine jusqu’à la place 
de la fontaine actuelle, y compris la 
place de la mairie. 
 

La commission des marchés public s’est réunie mi-mars afin d’étudier les dossiers de candidature de sept bureaux 
d’études. Trois d’entre eux ont été choisis pour élaborer un projet de réaménagement suivant les contraintes 
paysagères, environnementales, techniques et financières établies par la mairie. Celle-ci s’est basée sur le projet 
global mené par le B.E. Turbines, qui avait imaginé ce réaménagement en prenant en considération les différents 
ateliers organisés en 2019 avec les habitants du village. 

Une deuxième aire de jeux est sur le point de voir le jour. Nous avions 3 jeux offerts par le Lions Club de Limoux, 
suite aux inondations de 2018, qui nous restaient à installer. Nous avons ajouté 2 bancs et une table. 
Notre terrain de pétanque va être agrémenté d’un barbecue et de 2 tables. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tous ces aménagements sont réalisés par les agents communaux. 

Enfin un espace convivial pour se retrouver en plein air ! 

Stationnement interdit ou gênant 

Travaux place de la mairie 

Projet Terrasse – entrée du village 

Aire de jeux au stade 

Les jeux en cours 
d’installation 

Emplacement du 
futur barbecue 

Les bancs sont 
déjà en place ! 


