
 
 

                 

Le Club de judo Budo Club 11 a fait beaucoup d’émules. Une soixantaine d’enfants sont inscrits et découvrent ce sport avec 

enthousiasme tous les jeudis soir. Les cours ont pu reprendre, en respectant les mesures sanitaires obligatoires. En parallèle, 

pendant les vacances de Noël, les enfants de Couffoulens ont eu l’opportunité de participer au stage judo à Carcassonne. 
 

Générations Couffoulens, association ayant pour vocation de rassembler les gens dans un but festif, est encore dans 

l’impossibilité de prévoir une manifestation dans ce contexte sanitaire tendu. Mais elle ne désespère pas quant à 

l’organisation de la fête annuelle de juillet et peut-être, plus proche de nous, l’omelette de Pâques. 

 

Association de pêche « La Pincharle » : 

Depuis 13 années, cette association œuvre au développement de la pêche sur la commune mais aussi à la préservation et 

à la mise en valeur des espaces naturels des bords de rivière. La Pincharle procède à des lâchers réguliers de poissons 

dans l’Aude et le Lauquet. Au mois de mars, 50 kg de truites ont été déversées avec l’aide de l’APPMA. La fête annuelle du 

mois de juin n’a malheureusement pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire, privant les pêcheurs chevronnés du concours 

sur Aude mais surtout les enfants de l’après-midi qui leur est spécialement dédiée. Les pêcheurs ne sont pas restés inactifs 

pour autant. Après une intéressante visite au salon de la Pêche de Clermont-

Ferrand, ils se sont impliqués dans le projet « no kill » initié par la Fédération 

Départementale. Ainsi, un parcours de 2,5 km à cheval sur les communes de 

Couffoulens et Preixan vient de voir le jour. Sur cette portion de l’Aude entre les 

Soubranes et le Brelh de Cornèze, dûment balisée, la remise à l’eau des truites 

est obligatoire. Des sentiers de promenade seront ouverts dans le secteur et 

tous les bénévoles, pêcheurs ou non pêcheurs, sont invités à rejoindre la 

Pincharle pour développer d’autres projets nature.  

Contact : Benjamin Guichou 06 89 50 83 62 

Jean Ortuani 06 32 08 14 86 
 

 

Le Théâtre Dans Les Vignes : 

Le 20 novembre 2010, Michèle et Pierre, accompagnés d’amis artistes, mais pas 

que, inauguraient cet ancien chai viticole en théâtre à l’italienne ! L’ancien garage 

à tracteur devenu cantine, le pressoir devenu billetterie, les cuves devenues 

plateau de théâtre : un sacré pari qui a permis l’implantation d’un lieu de 

spectacle vivant, à Cornèze, en milieu rural.  

Le début d’une aventure, qui dix ans plus tard, fait toujours sens, dans l’espoir 

de transmettre la passion du théâtre, comme outil de compréhension du monde, 

de l’autre, et de soi ! Drôle de 

façon de célébrer nos 10 ans, 

mais nous gardons en tête les moments précieux partagés ensemble, 

dans l’attente de pouvoir se retrouver !  

En attendant la réouverture au public de sa salle de spectacle, le Théâtre 

Dans Les Vignes accueille des compagnies en résidence. Les comédiens 

du TDLV interviennent aussi dans les établissements scolaires.  

 

L’association Lire dans les vignes travaille à l’organisation d’un festival mêlant rencontres littéraires et œnologiques. Dans 

ce cadre, cinq auteurs seront invités durant le dernier week-end de mai et autant de vignerons. Des conférences, tables-

rondes, séances de dédicaces, dégustations et autres festivités auront lieu, ainsi que des promenades animées de lectures 

dans les vignes. Pour préparer ces dernières, un atelier lecture est proposé à tous les volontaires L’association fait appel aux 

bénévoles pour assurer l’organisation de cette manifestation. Une première réunion préparatoire aura lieu au foyer municipal 

dès qu’une date pourra être fixée. 
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La Pincharle de sortie à Clermont Ferrand en 2020 

L’ancien pressoir 

 
 

 
Le Mot du Maire  

 
 
La résilience, ou comment surmonter cette période 

Nous désirons donner à ce village une empreinte positive malgré cette période de crise et être de plus en plus respectueux 
de ses habitants et de la nature.  

Pour cela, il nous semble nécessaire de ne pas se laisser attirer par la tragédie mais au contraire de profiter de ce moment 
pour en faire une opportunité ; l’étymologie du mot « crise » nous renvoie à un double sens du mot : manifestation violente 
et moment charnière où « tout doit se décider ». D’une certaine façon c’est « le moment ou jamais » !  

Nous souhaitons trouver un moyen de vous rencontrer, d’être ensemble et de penser demain. Et même si nous sommes une 
population vieillissante, nous aimerions ne pas devenir un village dortoir en profitant de l’apport de la jeunesse et des 
nouveaux habitants (le projet de l’éco quartier va y participer).  

La nouvelle équipe souhaite que 2021 soit une année d’espoir et de rencontres, une occasion de changer, tout en recentrant 
les besoins.  

Belle utopie, nous direz-vous, mais peut être que cette crise mondiale n’arrive pas par hasard.  

Profitons-en pour avancer mieux, autrement. Une « bonne » crise est celle qui est suivie d’une véritable transformation. Bien 
sûr, ce ne sera pas simple, nous avons tous nos résistances au changement, la peur de l’inconnu….  

Nous vous proposerons différents rendez-vous pour en parler, et d’autres pour être dans l’action.  

Construisons ensemble ce changement et rêvons d’un futur plus radieux ! 

Monsieur le Maire et son conseil municipal  

 
La vie de l'école  

 

Cette année, en raison de la crise sanitaire, 
nous regrettons tous que notre traditionnel 
marché de Noël et le joli spectacle proposé 
par les enfants de l’école, avant les vacances de Noël, n’aient pas pu avoir lieu.  

Le Père Noël n’a pas pu venir non plus mais une 
autre surprise était toute aussi agréable pour les 
élèves de l’école : la comédienne Fannie Lineros 
a été invitée spécialement par Le Théâtre dans les 
Vignes, elle a lu de jolis contes de Noël et animé 
des ateliers, pour les petits et les grands.  

L’après-midi s’est conclu par un bon goûter de Noël et chaque enfant a apprécié le joli livre 
et les sachets de friandises offerts par la Mairie. Même si Noël n'a pas été fêté à l'école 

comme de coutume, les enfants sont repartis chez eux très joyeux !  
 

                1 

JANVIER 2021 

Le goûter de Noël 

Fannie Lineros avec les élèves de maternelle 

L’effervescence à la sortie des classes ! 



 
 

Nous avons déjà évoqué précédemment les mesures prises par la mairie pour faire respecter la sécurité des enfants lors de 
leur arrivée et leur sortie de l’école. La mairie a posé de façon permanente des panneaux de signalisation règlementaires, 
afin d’interdire la circulation des voitures aux horaires d’entrée et de sortie des élèves. 

 
Administration générale   

 

Le recensement qui devait avoir lieu en Janvier 2021 est reporté en Janvier 2022 en raison de la crise sanitaire. Restez 
vigilant si un inconnu se présente à votre domicile pour le recensement. 

La mairie souhaite diversifier sa communication pour la rendre toujours plus efficace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mairie s’est aussi dotée de PanneauPocket, qui est une application 
mobile simple et efficace permettant à tous les citoyens d'être informés et 
alertés en temps réel des événements de leur commune, 
intercommunalité, associations, école etc... Tout son écosystème sur une 
seule et unique application. Les habitants et les visiteurs téléchargent 
gratuitement l'application PanneauPocket sur leur téléphone sans créer 
de compte (aucune donnée personnelle à fournir). Ils reçoivent une 
notification à chaque nouvel évènement et accèdent en 1 clic aux informations et alertes publiées par la mairie. 

 

Les membres de la commission sécurité, dans le cadre du 
Plan Communal de Sauvegarde, ont suivi une formation à 
l’utilisation du logiciel CII-télécom. Ce logiciel permet 
d’envoyer des messages d’alerte aux habitants répertoriés 
dans sa base de données.  

Une fiche de renseignement vous est adressée dans le but 
d’obtenir une mise à jour des données. Nous vous invitons, 
si vos coordonnées ont changé, à la retourner au 
secrétariat de mairie dès que possible. 

 

 

 

Le conseil municipal a voté en décembre le versement d’une subvention d’un montant de 1000€ au bénéfice des sinistrés 
des Alpes Maritimes, suite aux inondations d’octobre 2020. 
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Recensement 

Outils de communication 

Plan Communal de Sauvegarde 

Social 

Deux panneaux d’affichage ont été mis en place à l’entrée 
du village et au stade.  

Arrêté municipal de circulation des voitures devant l’école 

 
 

Les travaux de l’ouverture de la troisième arche du pont sur le Lauquet 
ont débuté. Le but de ces travaux est de permettre une meilleure 
dissipation des futures crues et ainsi limiter les risques liés aux 
inondations pour les habitations encore présentes dans les zones 
sensibles. Ces travaux sont aussi le résultat d’une étude globale, 
menée par le SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des 
Rivières), sur l’ensemble du Lauquet. 

 

 

 

 

 

 

Animations et Associations  

 

Un petit concours de décoration de Noël avait été lancé début 
décembre. Vous avez été nombreux à exprimer votre créativité en la 
matière, cela a égayé nos rues pendant ces fêtes de fin d’année et 
nous vous en remercions.  

La délibération par la commission animation a été difficile ! 

Les lauréats de ce petit concours ont remporté un bon d’achat à la 
pépinière Villa à Cavanac, et ceux qui sont arrivés au pied du podium 
ont reçu une bouteille de vin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'association Quand tu chantes t'es toi espère reprendre très prochainement ses activités en présentiel. 
Elle souhaite rappeler que les cours de Qi Gong et Taï Ji Quan se déroulent le mardi de 19h à 20h15 au foyer du village et 
que deux séances sont offertes. 
Les inscriptions sont possibles en cours d'année, n'hésitez pas à contacter Stéphanie Ibanez au 06 13 59 68 46 ou à vous 

rendre sur le site lartduchi.com 
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Berges du Lauquet 

Décoration de Noël 

Avant 

Après 


