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Le Maire et son Conseil Municipal vous souhaitent 
une belle année 2022 

 

 

 

 

 
La vie de l'école  

 

Comme l’an passé, le spectacle de Noël n’a pas pu avoir lieu à l’école et les enfants n’ont pas pu accueillir le père Noël à cause des contraintes sanitaires. Le goûter de 
Noël a cependant été très agréable : des friandises et un joli livre ont été offerts à chaque enfant par la mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois classes de maternelle participent au projet départemental dont voici le défi : « Et si la Terre avait un visage !! Tisser, tresser, entrelacer, nouer ou enrouler et 
fabriquer un masque aux couleurs de la Terre !! ».  
C’est un vrai challenge pour nos petits : Comment créer un masque souple à partir de fils, de laine ou de tissu avec une couleur de la Terre ?  

La classe de CE1-CE2 avec leur maîtresse Mme Descamps ont travaillé sur un troisième défi créatif et ludique porté par un projet départemental Arts plastiques :  
« S’inspirer des œuvres de grands artistes (Christo et Jeanne-Claude, de Joseph Beuys, de Yayoj Kusama) ». Nos petits artistes-écoliers ont décidé d’emballer des 
éléments de la cour : le mur, la barrière métallique, le sapin, pour décorer la cour de l’école de façon éphémère. 
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La classe de CP-CM1-CM2 avec leur maîtresse Mme Rodriguez ont travaillé sur un autre défi « Emballer pour mieux montrer ! » 
autour des Contes : Alice, Blanche-Neige, Jack et le haricot magique, Cendrillon, La Belle au bois dormant, Le Chat Botté, Le Petit 
Chaperon Rouge, Le Petit Poucet et Peter Pan, … 

 

 

 

 

 

 

 

 
Administration générale   

 
 

Aire de Jeux : 

En novembre l'aire de jeux a été inaugurée en présence des conseillers régionaux et départementaux. Etaient également présents des représentants du Lions Club et 
de Groupama qui ont participé financièrement à l’achat des modules de jeux. Le maire et son conseil municipal ont remercié chaleureusement ces généreux donateurs 
et ont salué un premier pas dans la reconstruction du bas du village, symboliquement dédié aux enfants. 
Cette aire de jeux a été baptisé Melvin JONES (fondateur du Lions Club). 

Arrêtés municipaux pour sta onnement : 

Nous rappelons à la popula on lorsqu’un arrêté municipal qui règlemente le sta onnement est affiché il est interdit de sta onner à cet endroit. Merci de le respecter. 

Enlèvement des encombrants 

Si vous souhaitez vous débarrasser d’encombrants, il suffit d’en faire la demande directement au secrétariat de mairie ou par mail ou téléphone. En précisant la 
nature de l’encombrant et la date d’enlèvement souhaité et la secrétaire transmet votre demande aux agents communaux.  

Permis de construire : 

Depuis le 1er janvier 2022 vous pouvez déposer votre demande de permis de construire et autre autorisation d’urbanisme auprès de la mairie de Couffoulens 
(permis de construire, déclaration préalable, …) de façon dématérialisée en suivant ce lien : 

h ps://portail-ads.carcassonne-agglo.fr/guichet-unique?nCommune=102 

La maison France service :  

Ouverture le 3 janvier du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, rue Es enne d’Orves 
dans la salle Jean-Pierre Arlaud. 

Elle dessert les communes de Cavanac, Cazilhac, Couffoulens, Leuc, Mas de Cours, Montclar, 
Palaja, Pomas, Preixan, Rouffiac d’Aude, Roullens, Verzeille, Villefloure, Arzens, Alairac et 
Lavale e. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pascale Verchère et Valérie Rey seront 
là pour faciliter vos démarches
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Covoiturage : 

La plate-forme Mobil'Aude, mise en place par le Département, veut faciliter les déplacements à travers tout le territoire.  
Covoiturage, horaires de bus et de train, Mobil'Aude, c'est tout ça à la fois, et sans commission ! 
Disponible sur smartphone avec Google play ou App Store.  
 
Recensement de la popula on : 

Le recensement de la population de Couffoulens se déroulera du 19/01/2022 au 22/02/2022. 
Cette enquête a lieu tous les 5 ans pour les communes de moins de 10000 habitants. 
Vous devez répondre au questionnaire, c’est obligatoire, anonyme. Les statistiques sont protégées par loi informatique et liberté. 
L’agent recenseur est soumis au secret professionnel.  
Les résultats servent à déterminer les dotations à la commune, à prévoir l’avenir scolaire au niveau des infrastructures et transports. 
Vous pourrez trouver tous les renseignements sur le site www-le-recensement-et-moi.fr et vous pourrez si vous le souhaitez, vous y faire recenser après le 
passage de l’agent recenseur dès le 20 janvier. Vous aurez toutes les données dans votre boite aux lettres. 
Ce mode de recensement est même à privilégier : 
- vu le contexte sanitaire actuel 
- écologique 
- rapide 
La réponse papier reste toujours possible, il suffit de le demander à MME RABOUILLE Laurence agent recenseur. (Habitante de Couffoulens) 
Merci de lui réserver le meilleur accueil possible et de prendre le temps nécessaire pour remplir le questionnaire. 

Inscrip on sur les listes électorales : 

Pour les jeunes gens qui atteindront la majorité d’ici les prochaines élections (10 et 24 avril) il est encore temps de s’inscrire sur les listes électorales entre le 1er 
janvier et le 4 mars au secrétariat de mairie. 

Règlement par carte bancaire : 

Désormais vous avez la possibilité d’effectuer les paiements can ne, loyer, réserva ons foyer municipal par carte bancaire au secrétariat aux horaires d’ouverture du 
secrétariat. 

Secrétariat de mairie : 

Fanny Lovatel qui remplace Sarah Bounouara pendant son congé parental, va nous qui er fin février. 

Nous la remercions chaleureusement pour ses services et son professionnalisme et lui souhaitons bonne con nua on vers de nouveaux horizons qui l’a endent déjà !  

Nous souhaitons la bienvenue à Linda Ber n qui prendra le relais à par r du 28 février. 

Quelques modifica ons d’horaires d’ouverture seront à noter à compter de cette date : 

Lundi de 13h30 à 18h30 

Mardi : 8h30-12h 

Mercredi fermé 

Jeudi : 8h30-12h et 13h-17h30 

Vendredi : 8h30-12h 

 

 

Le dépôt de demande subven on pour les travaux de la terrasse a été fait fin octobre. 

Les travaux sur les berges du Lauquet entrepris dernier trimestre 2021 ont pris de retard à cause des intempéries. 

Les travaux des bureaux accueillant la Maison France Service ont été réalisés en régie, ils ont pris place dans la salle Jean-Pierre Arlaud. 

Vous trouverez plus d’informa ons concernant les travaux dans la le re des vœux de M le Maire jointe à ce bulle n. 

Animations et Associations  
 

Place aux jeunes : 
Suite au sondage du printemps dernier, qui interrogeait les jeunes de Couffoulens sur leurs souhaits et leurs aspirations pour le village, une réunion a été organisée le 
mercredi 17 novembre entre les enfants et adolescents du village et les membres du conseil municipal. Les quelques jeunes participants ont pu faire part de leurs 
envies (plus d’infrastructures sportives et d’espaces verts, des lieux de réunion plus conviviaux et un meilleur éclairage pour rejoindre un abribus plus vaste) et 
Monsieur le Maire a répondu à leurs doléances. Nous remercions les enfants de leur participation et invitons leurs camarades à rejoindre sans hésiter cette réflexion 
collective pour l’avenir du village. 

Les amis de Gaïa :  
Cette nouvelle association a été créée sur le village. Son objet est l’étude des énergies de la vie. 
Elle apprend à détecter et à se rendre sensible aux énergies sub les de la terre. 
U lisa on pour cela d’ou ls de radiesthésie (pendules, cadrans, bague es, etc…) Tout en partageant et échangeant. En fait ces partages nous apprennent à mieux 
nous connaitre nous-mêmes.  
Pour la 2ème année consécu ve échanges en visioconférence pour raisons sanitaire. 

TRAVAUX 
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Si vous êtes intéresses, contactez la Présidente Mme Rizzo 06.79.48.73.41 ou rizzo.nicole@orange.fr 

Téléthon : 
La commission animations de la Mairie a pu compter sur le soutien actif de quelques associations du village ainsi que sur celui du Château de Couffoulens pour faire 
participer le village et les villageois au Téléthon le week-end des samedi 4 et dimanche 5 décembre. Le Théâtre Dans les Vignes a ainsi proposé un petit déjeuner et 
encadré une randonnée à la découverte de l’histoire passionnante du hameau de Cornèze. Générations Couffoulens et la Pincharle ont organisé divers jeux de plein 
air qui ont réjoui les plus jeunes, tandis que dans le foyer, les membres du Budo club 11 ont épaté les badauds par une démonstration de judo impressionnante. Lire 
dans les Vignes était également présent avec une vente de livres d’occasion ; enfin, une buvette permettait aux visiteurs de se restaurer. Au Château, durant le marché 
oeno-arts, une tombola était proposée. Toutes ces initiatives ont permis de récolter 511 euros au profit du Téléthon. Un grand merci, donc, à celles et ceux qui ont 
bravé la pluie pour faire un geste généreux envers les malades ! 

 
 
Opération brioches : 
Toujours dans le registre de la solidarité, de nombreux Couffoulénois ont une fois encore répondu présent lors de la 
traditionnelle vente de brioches en porte-à-porte au profit de l’AFDAIM (Association Familiale d’Aide aux Infirmes Mentaux). 
Cette opération a rapporté 933 euros à l’association qui accompagne les enfants et adultes en situation de handicap 
intellectuel. 

 

Paniers garnis : 64 paniers garnis ont été offerts aux anciens du village pour les fêtes de fin d’année. 

Le Théâtre dans les vignes : 
Le dimanche 30 janvier à 17h, le Collectif Machine Théâtre présentera « Cul et chemise » : une pièce où deux comédiens has been racontent avec humour et poésie 
leur amour du théâtre, refusant de baisser la garde face au temps qui passe. Une formidable mise en abîme du spectacle et du métier d’acteur.  

Le vendredi 4 février à 20h30 nous découvrirons Maïa Berling pour un solo clownesque, « Grosse niaque » raconte la trajectoire désespérée d’une jeune 
femme très motivée. 

Le dimanche 20 février à 17h, en partenariat avec les ATP de l’Aude, le TDLV accueillera « Jours tranquilles à Jérusalem » par La Manufacture Cie J-C Fall. « Nous 
aimerions raconter la folie et le déni. Déni d’histoire, déni de l’autre, enfermements, absurdités et violences. Et pris dans ce tourbillon insensé, la Vie, l’Art, le Théâtre, 
les rires, les pleurs, les rages, les bonheurs. »  

En mars et avec l’arrivée du printemps, c’est la jeunesse à l’honneur : 
Un stage de danse hip-hop, le samedi 12 mars en partenariat avec l’association One-One  
Un stage de danse parent-enfant le samedi 19 mars animé par Loriane Wagner. 
Du théâtre d’ombre sera proposé dès 3 ans, le mercredi 16 mars à 17h dans le cadre de 
Scène d’Enfance dans l’Aude.  « Pour bien dormir », de la Cie Mecanika propose un univers 
intense et suggestif, évocateur du monde de la nuit et des ombres. Quand la lumière 
s’éteint, le soir, dans la chambre des enfants, tout s’anime. Comme dans un rêve, les 
personnages qui peuplent notre imaginaire prennent vie.  

Informations et Réservations :  
04-68-72-30-55/theatredanslesvignes@orange.fr/www.letheatredanslesvignes.fr  
 
 

Générations Couffoulens : 
A l’occasion d’Halloween le 31 octobre, rendez-vous était donné à 18h aux enfants et parents afin de partir faire la chasse aux bonbons. Après une bonne récolte, 
petits et grands se sont retrouvés au foyer pour partager les châtaignes et le vin chaud offerts par l’association. 

La soirée s’est poursuivie par un repas sous forme de pique-nique géant 
accompagné d’une buvette et vente de gâteaux. Les enfants ont été 
récompensés avec des pochettes cadeaux et l’adulte le mieux déguisé s’est vu 
offrir une citrouille.  

Le samedi 20 novembre l‘association a tenu son assemblée générale, où un bilan 
positif de l’année écoulée a été présenté. Les projets 2022 sont dans les tuyaux 
mais dépendrons des contraintes sanitaires à venir.   
 
Vous pourrez rester informés sur la page Facebook « Association Générations 
Couffoulens »  

 


