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Théâtre dans les Vigne : 
Vendredi 12 novembre à 20h30 :  
Nous retrouverons la Compagnie Les Entichés et leur 
spectacle « Echos Ruraux ». Par cette pièce chorale sur les 
campagnes d’aujourd’hui, extrêmement documenté, loin 
des clichés, la compagnie laisse apparaître les ruraux dans 
toute leur diversité et leurs nuances, une photo sincère et 
authentique. 
Vendredi 26 novembre à 20h30 : 
Dans le cadre de « Temps de Cirque dans l’Aude », le TDLV 
accueillera la Subliminati Corporation et leur spectacle 
 « Made_In ». Une création qui parle de l’enfance sans 
être enfantin. Avec l’utilisation d’un mât chinois, du 
jonglage (massues et hula hoop), et la manipulation 
d’objets et de matériaux divers. 
Samedi 27 novembre :  
La compagnie animera un stage d’initiation au cirque. 
Vendredi 10 décembre à 20h30 :  
Spectacle familial dès 7ans « Betty devenue Boop », de la Compagnie Interstice et la Bulle bleue. Un conte 
animalier sur l’hospitalité qui nous entraîne sur le chemin de lutte et de résilience.  
Pour le raconter, marionnettes à gaines et marionnettes portées prennent vie. 
Informations et Réservations : 04-68-72-30-55 / theatredanslesvignes@orange.fr / 
www.letheatredanslesvignes.fr 

 

Générations Couffoulens : 
31 Octobre : préparez vos déguisements les plus effrayants pour la soirée 
halloween, pour les enfants et aussi les parents ! Rassemblement à partir de 
18h au foyer, puis départ des enfants pour la chasse aux friandises dans le village, 
sous la responsabilité des parents. Châtaignes et vin chaud offert, repas tiré du sac,  
buvette et gâteaux sur place. Des petits cadeaux pour les enfants et le déguisement  
adulte le plus réussi sera récompensé ! 
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Le Mot du Maire  

 
 
Environ 18 mois que nous sommes à vos côtés et, malgré une situation morose – en raison de la covid – nous 
réfléchissons, testons et proposons des axes pour apporter des moments de joie à notre village. 
Bien entendu, la formule repas est une solution efficace et nous pourrions nous en tenir là ! 
Mais cela ne nous suffit pas et souhaitons insuffler de la vie, du désir de partage, de la poésie et de la pensée. 
Soyons solidaires au-delà de nos habitudes, boostons-nous au-delà de nos possibles ! 
En attendant de réaliser ces nouveaux défis, profitez bien de cet été indien. 

 

Le Maire et son Conseil Municipal 
 

 
La vie de l'école  

 

Avant les vacances d’été, les élèves de CM2 ont reçu les dictionnaires offerts par la mairie. Nous leur souhaitons 
une bonne continuation pour la suite de leur scolarité. 

 

La rentrée des classes : 

20 élèves classe de Mme Descamps, CE1 et CE2. 
16 élèves classe de Mme Rodriguez, CP, CM1 et CM2. 
18 élèves classe de Mme Rocamora, TPS, PS, MS, GS. 
Les projets de l'école cette année en tenant compte de l'évolution de la crise sanitaire : 

OCTOBRE 2021 
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Projet départemental en Arts Plastiques : Textile Art 
Médiathèque de Carcassonne, Grain d'Sel : emprunts de malles de livres, intervention dans les classes de 
Mesdames Rodriguez et Rocamora  
Aude Claire : cycle 2 et cycle 3, Aude Plein Air : classe de Mme Rodriguez 
Projet EMC en liaison avec les élections présidentielles : classe de Mme Rodriguez 
Projet correspondance avec une classe dans la Sarthe : classe de Mme Descamps 
Pour tous les cycles : 
Rentrée en musique, la journée du sport, Ecole et Cinéma. 
Printemps des poètes, Brigade poétique 
Archiv Pack, Semaine des langues, Semaine des Maths 
Le Théâtre dans les vignes : spectacle « Pour bien dormir » 
Projet pédagogique : projet gallo-romain, Narbo Via, nouveau musée, en février/mars 
Les locaux : 
Le Wifi est fonctionnel dans les classes. 
Le vestibule de la classe d'Elisabeth a été repeint. 
Les marquages au sol pour la distanciation dans la cour ont été refaits. 
 

 
Administration générale   

 
 
Départs en retraite : 
Charles Duval a fait valoir ses droits à la retraite au mois de mars, Vincent Dubois, qui l’a accompagné pendant 
plusieurs mois a pris sa suite. 
Maryse Mazet a également pris sa retraite en juillet. 
Nous les remercions pour leur dévouement, notamment pendant la crise sanitaire que nous venons de 
traverser, et leur souhaitons de bien profiter de leur temps libre ! 
 
Agence Postale : 
Suite au départ à la retraite de Maryse, Sylvie Fabre vous accueille d’ores et déjà du mardi au samedi aux 
horaires habituels. 
 
Tri sélectif :  

Une opération Météo du tri a été lancée par Audeval Suez, 
délégataire du Covaldem 11, avec mise en jeu d’un trophée 
pour le meilleur tri sélectif. 
Cette année c'est Couffoulens qui l'a gagné.  
Vous pouvez le voir à la mairie. 
Nous vous remercions pour vos bons gestes de tri au 
quotidien. 
Petit rappel : tous les emballages et tous les papiers dans 
la poubelle jaune. 70% des emballages sont recyclés, 29% 
pour les plastiques seuls. 
 
 
 
 

Les circuits courts de recyclage sont favorisés : 
                        -le verre part dans les verreries d'Albi 
                        -le plastique part en Espagne et pourra se retrouver dans certains vêtements ou resservir de base 

à la fabrication de bouteilles plastiques 
                        -papiers et cartons usagés redeviendront pâte à papier 
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Animations et Associations  
 

14 Juillet : 
Enfin nous avons pu nous retrouver autour d’une paella et bandas sous le hangar du foyer. 
Ce repas a été un bon moment de retrouvailles et de convivialité pour tous les participants. 

 

Marchés nocturnes : 
Notre 1ère édition du marché a été un succès.  
Une vingtaine d’exposants ont répondu présent.  
Nous avons pu apprécier la viande de la haute 
Vallée, la bière de Carcassonne, les huîtres de Sète, 
le bon vin de nos viticulteurs, ainsi que des artisans 
et artistes venus exposer leurs œuvres. Les visiteurs 
pouvaient déguster toutes ces bonnes choses sur 
les tables installées sur la placette. Un groupe 
musical a accompagné très agréablement cette 
chaude nuit d’été. 

 

 

 

Un été 100 spectacles 

Comme l’année dernière le département nous a permis 
d’offrir un spectacle de qualité à nos habitants. 
Le groupe Barbatruc est arrivé au stade avec sa caravane, 
ses reprises déjantées et son humour et nous a régalés 
pendant un bon moment. 
 

 

 

Budo Club :  
La section Judo a repris ces cours le Jeudi au foyer : 
Enfants de 3 à 6 ans de 17 H 45 à 18 H 30 
Enfants de 7 ans et plus de 18 H 30 à 19 H 30 
Nés en 2007 et avant de 19 H 30 à 20 H 30 
1 séance d’essai gratuite 
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au 07.50.39.65.67 
 

Téléthon : 
La municipalité souhaite mettre en place avec les associations une journée d’activité afin de soutenir la lutte 
contre les maladies génétiques dont la myopathie. Cette journée est prévue le samedi 4 décembre. Le 
programme vous sera dévoilé dans les prochaines semaines. 
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Economie d’énergie du foyer : 
Dans le cadre du Plan de Relance de l’Etat, nous avons monté un dossier, et obtenu 
une subvention de 50% du montant des travaux en vue de rénover l’isolation, le 
mode de chauffage et l’éclairage du foyer. Le reste du financement sera assuré par 
le fonds de péréquation et les fonds propres de la commune. 
 
 
En régie, des travaux vont être engagés dans la salle des associations (salle Jean-Pierre Arlaud) afin d’y créer deux 
bureaux qui accueilleront la Maison France Service. 
La Maison France Service a principalement pour missions : l'accompagnement des usagers à l'utilisation 
des services en lignes des opérateurs partenaires (facilitation numérique) et l’accompagnement des usagers dans 
leurs démarches administratives (facilitation administrative). L'objectif est de permettre à chaque citoyen 
d'accéder aux services publics du quotidien dans un lieu unique : réaliser sa demande de carte grise, remplir sa 
déclaration de revenus pour les impôts sur internet ou encore effectuer sa demande d'APL, etc… 
Elle devrait pouvoir commencer son activité au 1er semestre 2022 et sera gérée par les services de l’Agglo de 
Carcassonne. Elle sera à disposition de tous les habitants du sud carcassonnais.  
Un espace sera toujours disponible pour accueillir les associations. 
 

Nettoyage de la fontaine du chemin de la source : 

Nous remercions les bénévoles de Cornèze qui ont réalisé le débroussaillage 
et donné un coup de jeune à la fontaine se situant sur le chemin de la source. 

 

 

 

 

 

 

 

Fleurissement à la sortie du Hameau : 

Les lauriers rose qui étaient sur la place depuis plusieurs 
années ont été déplacés. Afin de leur permettre de s’épanouir 
ils ont été replantés en pleine terre à la sortie du village. 

 

Eglise :  

Des devis sont en cours de réalisation pour la rénovation des murs de la sacristie et du clocher de l’église St-Paul 
de Corniciano. 

 

 

 

CORNEZE  
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Tous vos petits gestes quotidiens de tri participent à la baisse de l'indice carbone. N'oublions pas que les petits 
ruisseaux font les grandes rivières. 
Continuez sur cette bonne lancée pour garder le trophée à Couffoulens. Il est remis en jeu chaque année par 
parmi les 10 communes en lice dont le tenant du trophée. 
MERCI A VOUS ! 
Pour en savoir plus sur le recyclage rendez-vous sur le site h ps://covaldem11.fr , Facebook,  
tél 04 68 11 97 00, mail : accueil@covaldem11.fr 
 
Carcassonne Agglo : À quoi ressemblera le territoire de demain ? 
Le 10 décembre prochain, les élus de Carcassonne Agglo adopteront le projet de territoire. Ce document à 
horizon 2040, décline des ambitions et les actions prioritaires pour assurer le développement du territoire et 
son attractivité. Il couvre une multitude de domaines : l’aménagement, l’habitat, l’agriculture, l’écologie, 
l’économie, la jeunesse, le social, la transition, la santé… 
Mené en concertation avec tous les acteurs du territoire, il entre aujourd’hui dans une nouvelle phase, celle de 
la consultation. Les habitants sont invités à partager leur vision, pour construire le territoire des 20 prochaines 
années.  
Prenez quelques minutes pour répondre à l’enquête proposée et devenez acteur du territoire, acteur de l’avenir. 
Pour en savoir plus sur la démarche, consultez la page dédiée à la démarche sur le site Internet de Carcassonne 
Agglo : https://le-projet-du-territoire.carcassonne-agglo.fr/fr/index.html 
Créons ensemble « un esprit territorial » pour un avenir audacieux et ambitieux !  

 

Depuis décembre 2020, la mairie s’est dotée 
de l’application PanneauPocket, qui nous 
permet de tenir informés ou d’alerter tous les 
citoyens en temps réel des événements de 
leur commune, intercommunalité, 
associations, école etc... Tout le monde peut 
télécharger gratuitement l'application 
PanneauPocket sur son téléphone sans créer 
de compte (aucune donnée personnelle à 
fournir). Une notification est émise à chaque 
nouvel évènement et on accède en 1 clic aux 
informations et alertes publiées par la mairie. 

 

 

En chiffre : 

 175 smartphones ont mis Couffoulens en favori. 
 Cela représente environ 65% des foyers de la commune. 
 Plus de 16000 lectures au total sur la période des 9 premiers mois de fonctionnement. 

Une page Facebook (Commune de Couffoulens) a aussi vu le jour en 2020, qui compte déjà 262 abonnés, et sur 
la période de septembre il y a eu 1988 vues et 266 interactions. 
 

 

 

 

COMMUNICATION 
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Une petite quinzaine de jeunes de Couffoulens ont répondu au sondage qui leur était proposé dans le précédent 
bulletin municipal. Qu’ils soient ici remerciés pour cette participation, qui dénote volonté, dynamisme et espoir !  
Leurs attentes et leurs idées pour Couffoulens sont aussi ambitieuses que variées. Bonne nouvelle, les réponses 
à certains desiderata existent déjà sur la commune, et d’autres demandes rejoignent souvent les projets en cours. 
Plus de détails ci-dessous : 
Échantillon : 
14 jeunes ont répondu au questionnaire, dont 10 filles et 4 garçons. 
 
Répartition des réponses par classe d’âge : 
9 d’entre eux ont entre 12-15 ans, 2 entre 15 et 18 ans et 3 entre 18 et 25 ans. 
 
11 pratiquent une activité sportive ou culturelle, parmi lesquelles le handball à Palaja est représenté 5 fois, mais 
on trouve aussi des adeptes du cyclisme, du skateboard, de la trottinette, de la course, de la danse, du rugby, du 
football, du judo, de l’équitation, de la pêche, de la guitare et encore de la flûte traversière. 
 
Pour se retrouver, les lieux favoris des jeunes sont le stade (11 réponses), l’aire de jeux (8) le foyer (4) et le 
domicile (4) 
 
Une majorité des jeunes estime que ces lieux sont bien adaptés pour se retrouver (9 réponses) mais 5 ne sont 
pas satisfaits : ils déplorent l’absence de bancs pour s’asseoir, l’absence de filets dans les cages de foot (ou le fait 
que ces filets soient troués) et l’absence de jeux pour les plus de 12 ans. 

À la question « comment te sens-tu dans ton village ? », 10 jeunes répondent se sentir « bien » et 4 « très bien ». 
Aucun ne se sent mal à Couffoulens. On s’en réjouit ! 
 
La question « Qu’est-ce qui manque le plus aux jeunes de ton âge dans le village ? » a obtenu des réponses 
foisonnantes : 

 - C’est le désir de disposer de structures sportives qui arrive en tête (12 réponses) avec des vœux de city-
stade, pumptrack, skatepark, pistes cyclables, cages de foot munies de filet, poteaux de rugby, terrain de 
hand, de basket ou de pétanque, ainsi qu’un gymnase et des agrès extérieurs ; 
 - 6 jeunes souhaitent également plus d’espaces destinés aux jeunes, comme une maison des jeunes ou 
un parc fleuri. Rappelons que la maison des jeunes existe déjà à Couffoulens, rue Joliot Curie, Les 
éducateurs de Carca Agglo accueillent les ados tous les mercredi après-midi et vacances scolaires. 
- 3 aimeraient davantage de distractions culturelles, comme une bibliothèque ou une ludothèque ; 
- 3 voudraient impliquer les jeunes dans l’organisation de festivités, comme la fête du village, un réveillon 
du nouvel an ou des olympiades ; 
- 2 attendent des activités comme un club de pêche et de théâtre ; 
- 1 personne réclame la fibre optique pour un meilleur accès à la culture et à l’information. 

La question « Souhaiterais-tu t’investir davantage dans ton village ? » a obtenu 9 réponses positives contre 5 
réponses négatives. La création d’un bureau des jeunes, d’un conseil municipal des jeunes, d’une association 
proposant des idées de projet sont évoquées. 

Enfin, 8 jeunes ont un rêve pour Couffoulens : pouvoir y profiter d’un Skatepark, d’un pumptrack ou d’un City-
stade pour les uns, voir un concert au stade, mais aussi pouvoir aller acheter des bonbons ou du pain à pied. Plus 
généralement, 3 adolescents souhaitent faire revivre la jeunesse de Couffoulens. 
 
Pour répondre en direct aux questions des jeunes et échanger avec eux, une réunion publique sera organisée par 
la mairie le mercredi 17 novembre à 17h au foyer. 
 
 

Retour sur le questionnaire à l’attention de nos jeunes 
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Aménagements, entretien, espaces verts… 

 

Les travaux de la place de la mairie ont débuté au printemps après quelques 
semaines de retard dû à des impératifs administratifs.  
Pendant les travaux, qui se sont terminés fin mai, l’accès à la Poste et au secrétariat 
de mairie a été aménagé pour maintenir le service. 
L’inauguration officielle a eu lieu le 17 septembre, en présence des représentants 
de Carca Agglo, du Département, de la Région et de l’Etat, ainsi que les 
représentants des entreprises qui sont intervenues sur la place. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ce même jour, la première étape de la charte ÉcoQuartier pour le projet du lotissement 
des Valières, a été signée entre la commune et le maître d’ouvrage (entreprise Marcou). 

La Charte ÉcoQuartier est une première étape vers un projet d'aménagement durable, 
elle officialise l'engagement en faveur de pratiques d'aménagement plus durables. 
Quelques détails du projet sont consultables sur le site 

http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr 
 

 
Et cela a été également l’occasion pour M. le Maire de présenter le projet de réaménagement de la Terrasse. 
Le bureau d’études Action Territoire a été choisi après appel d’offre et a commencé ses travaux d’études et de 
chiffrage en juillet. 
Les demandes de subvention seront déposées fin octobre. 
 
Lors de la cérémonie des vœux 2022 ces deux projets vous seront présenté plus en détail. 
En attendant cette date, M le maire vous propose de vous rencontrer à ce sujet, sur rendez-vous, en mairie les 
jeudis de 18h à 19h, n’hésitez pas à venir avec vos enfants. Secrétariat de mairie : 04.68.79.62.75. 
 

Eclairage public : 
Dans le cadre du plan pluriannuel de rénovation de l’éclairage public, les réverbères de la rue de la Vieille Fontaine 
jusqu’à la place de la fontaine actuelle, y compris la place de la mairie ont été rénovés. 
 
Le Mourel sera la prochaine tranche prévue avant la fin de l’année. 

EMBELLISSEMENT 

La place pendant 
les travaux 

La place APRES 
les travaux 

RENOVATION ENERGETIQUE  


