AVRIL 2022

Le Mot du Maire
Bonne nouvelle, plus d’une centaine d'arbres ont été plantés sur les berges du Lauquet, zone sinistrée par les
inondations d'octobre 2018.
L'arbre est ainsi placé au cœur de notre village pour redonner de la vitalité à ce paysage qui a tant souffert.
Ce nouvel espace arboré de frênes et de saules offrira des présents précieux :
Le frêne représente la renaissance et l'apaisement. Les Celtes l'associaient à l'enchantement tandis que le saule est
symbole d'immortalité, de vitalité, de protection, il freine l'érosion.
La restauration de la végétation dans ce paysage perturbé est un outil essentiel pour la beauté de ce milieu naturel.
Bien sûr, il faudra un peu de temps, mais cela en vaut la peine rien que pour entendre le chant joyeux des oiseaux,
rien que pour l'ombre dont nous allons bénéficier, rien que pour l'effet rafraîchissant.
En ces temps d'inquiétude, prenons soin de nous et de notre environnement, par ces gestes simples, si peu coûteux,
indispensables à notre santé physique et psychique. C'est cela que propose cet aménagement qui apportera un
doux changement dans nos habitudes.
Et ce n'est que le début !
Le Maire et son Conseil Municipal

La vie de l'école
Mesures sanitaires : « Nous sommes très heureuses d'être passées au niveau 1 pour le protocole sanitaire antiCovid : le masque est tombé, à nouveau brassage des élèves, échanges avec les élèves, la vie de l'école reprend son
cours normal ! » clament de joie les maîtresses.
Projet numérique : la Mairie a financé l’achat de 3 ordinateurs pour l’équipe enseignante et de 8 ordinateurs pour
les élèves. Ils ont été configurés par Alexandre Catala du Conseil Municipal. Un spécialiste du numérique de la
circonscription a installé également une sécurité Proxiécole pour contrôler l’utilisation par les enfants. En
complément l’école est aussi dotée de 5 dictaphones, une enceinte et 1 graveur de CD. Tout le monde est ravi de
ce nouveau matériel très utile : le but principal sera de permettre aux maîtresses de familiariser leurs élèves avec
les nouvelles méthodes pédagogiques (exercices, recherche documentaire, …) mises en place par le Ministère de
l’Education Nationale.
Au collège, dès la sixième, les évaluations nationales s'effectuent sur les ordinateurs !
- Sortie Théâtre à Cornèze : le 15 mars, les écoliers étaient de sortie au Théâtre dans les Vignes pour assister au
spectacle « Pour bien dormir » mêlant marionnettes et ombres chinoises, de la compagnie Mecanika. A la fin de la
représentation, élèves et artistes se sont rencontrés pour échanger sur le spectacle.
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- Sortie Cinéma à Carcassonne : Les élèves de cycle 2 et cycle 3 sont allés au cinéma pour voir « Un conte peut en
cacher un autre ».
- Sorties dans le village : sorties randonnées,
découverte du patrimoine, sport dans la nature.
La Directrice de l’école tient à remercier Geneviève
Ortuani qui s'est rendue disponible pour
accompagner la maîtresse de maternelle lors des
sorties « à la découverte du patrimoine de
proximité » avec prise d'indices pour apprendre à
se repérer dans l'espace.

Administration générale
Recensement 2022
Le recensement s’est terminé le 19 février. Nous remercions la majorité des Couffoulénois pour le bon accueil
réservé à Laurence Rabouille, notre agent recenseur. Merci notamment à ceux qui l’ont aidée à résoudre quelques
cas particuliers.
Nous félicitons Laurence pour l’excellent travail effectué.
La population de Couffoulens a diminué du fait des inondations de 2018 entre autres et du passage à la vie active
ou étudiante de nos jeunes, qui de ce fait, se sont éloignés de leur village d’origine.
Nous avons remarqué qu’un certain nombre de logements (plus de 30) sont vacants. Merci de signaler à la mairie
s’ils sont à louer (sans vouloir se substituer aux agences immobilières). En effet, la mairie reçoit souvent des
appels pour savoir s’il y a des locations disponibles.
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Mouvement d’effectifs
Vincent Dubois, agent technique en contrat PEC (Parcours Emploi Compétences) depuis 2 ans, a été titularisé au
1er mars. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ce poste.
Fanny Lovatel a quitté ses fonctions de secrétaire de mairie fin février au terme de son contrat de remplacement
de Sarah Bounouara. M. Cyril Saez a pris le relais jusqu’au retour de Sarah à la fin du mois d’Août.

Prévention sécurité routière
La mairie de Palaja et la police municipale organisent en partenariat avec les mairies de Couffoulens, Leuc,
Cavanac des journées de prévention routière.
Mercredi 11 Mai de 14 H à 18 H à Palaja :
Prévention des risques routiers des 2 roues pour les jeunes de 12 à 18 ans
(théorie, pratique).
Inscription sur le coupon joint avant le 28 Avril en le retournant à la mairie
Jeudi 22 septembre de 09 H à 12 H : Ecole de Couffoulens, classe
CM1/CM2.
- Présentation d’un véhicule de secours
- Evacuation d’un car
- Piste d’éducation
Samedi 24 septembre toute la journée : Prévention grand public.
Mercredi 12 octobre toute la journée : Prévention Sénior.

Aménagements, entretien, espaces verts…
Berges du Lauquet
Après plusieurs mois de travaux ponctués
par des aléas climatiques, nos berges du
Lauquet se trouvent profondément
transformées par un enrochement et une
végétalisation permettant de consolider
les berges, tout en les embellissant.
Nous remercions les propriétaires
riverains qui ont cédé pour un euro
symbolique une partie de leurs terrains
en vue de l’aménagement du chemin
d’accès ainsi que d’une dizaine de places
de parking.
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Foyer
La Mairie a profité du Plan de Relance Energétique mis en place par l’Etat pour effectuer la rénovation du foyer
dans un esprit d’économie d’énergie. L’isolation, le système de chauffage, le réseau électrique, et les menuiseries
sont en cours de remplacement.
Ces travaux ont aussi été l’occasion pour le coin cuisine de faire peau neuve. Ce dernier point a été réalisé en régie
par les agents municipaux. Nous les en remercions.

Travaux sur le réseau des eaux usées
Comme vous avez pu le constater, les travaux de raccordement de nos eaux usées à la station d’épuration de
Carcassonne ont débuté. Le but de ces travaux est de supprimer les stations d’épuration de Leuc, Couffoulens et
Cavanac endommagées par les inondations. Cela permettra aussi de garantir la qualité des rejets dans le milieu
naturel.
La réfection de la voirie rue de la gare, chemin du gué et la rue entre les 2 ponts est prévue très prochainement.
Cependant il s’agit d’un chantier qui va s’étaler sur plusieurs mois notamment sur des tronçons de route à l’extérieur
de notre village. En attendant la mise en service de ce réseau, nous devrons faire preuve de patience.
La municipalité remercie les couffoulénois et plus particulièrement les riverains pour leur patience durant ces longs
mois de travaux.

Animations et Associations
Village fleuri :
Cette année encore, nous organisons le petit concours d’embellissement des
balcons et jardins. Comme l’an dernier des petits cadeaux seront offerts aux
participants les plus méritants.
Que notre joli village se pare de jolies fleurs et plantes, faites-vous plaisir !
Food Truck :
Un Food Truck sera installé dans notre commune à partir de mi-avril à l’entrée du village de
18 H à 21 H le jeudi soir et nous régalera avec des spécialités d’Amérique Latine.
Son nom est POUM’S TRUCK et sa propriétaire est habitante de Couffoulens. Nous lui
souhaitons bonne chance dans sa nouvelle activité.
Contact sur sa page facebook ou au 06.65.13.96.90
Prochainement le Théâtre dans les Vignes vous propose pas moins de 3 spectacles !
Le jeudi 28 avril à 14h30 : la Cie des Puys montrera une étape de travail de leur prochaine création « Le soulier de
satin » de Paul Claudel.
La saison du TDLV se terminera hors les murs avec deux spectacles :
Le vendredi 27 mai à 20h30 : avec « A Vie » de la Cie Tabula Rasa au Théâtre de Chalabre, dans le cadre de la
manifestation Artistes à Suivre. Sur scène un comédien, une parole spontanée qui
trébuche, qui raconte quelques souvenirs insignifiants, déroule peu à peu une histoire
terrible qui prend à la gorge.
Le vendredi 17 juin à 19h : une « Brève » de Victor Hugo. À partir de six faits divers,
Victor Hugo a écrit six histoires et la Cie Provisoire en a fait 6 spectacles. Elle proposera
l’un d’entre eux « L’homme qui rit », au Musée des Arts et Métiers du Livre à Montolieu.
Informations et Réservations : 04-68-72-30-55 / theatredanslesvignes@orange.fr / www.letheatredanslesvignes.fr
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L’association Lire Dans Les Vignes finalise en ce moment l’organisation d’un
festival autour de la littérature et du vin à Couffoulens, prévu initialement
pour le printemps dernier et qui se tiendra le week-end du 21 au 22 mai.
Des promenades-lectures auront lieu dans les vignes, animées et mises en
scène par la troupe amateurs du Théâtre dans les Vignes. Des rencontres
suivies de séances de dédicaces seront organisées avec les écrivains
invités : Sophie Hénaff, Nicolas Mathieu, Claude Marti et Benoît Séverac.
Le Château de Couffoulens, Plô Roucarels, les Vignobles de Carsac, le
Domaine Saint-Martin et le Clos Teisseire vous proposeront de découvrir et
déguster leurs vins. Enfin, une table-ronde fera débattre auteurs et
vignerons.
Un programme précis sera bientôt disponible à la mairie et sur la page
Facebook de l’événement, où vous trouverez aussi des informations sur les
auteurs et vignerons invités.
Festival des Arts et de la Rue
Ce festival organisé par la Mairie et l’Agglo de Carcassonne aura lieu le samedi 11 juin, son programme est le
suivant :
- 17 H 30 Représentation spectacle FIESTA des enfants du Théâtre dans les Vignes.
- 18 H 00 Départ au stade accompagné de la fanfare de rue du Conservatoire de Carcassonne.
- 18 h 30 Spectacle au stade : « Un pour tous moi d’abord » spectacle de cape et d’épée.
Pendant le spectacle au stade l’association Générations Couffoulens vous proposera une buvette, et des Food
truck seront à votre disposition pour vous restaurer et finir la soirée tous ensemble.
L’association Générations Couffoulens a organisé la chasse aux œufs suivie de
l’omelette de Pâques, après 2 ans d’interruption. Ce fût un grand plaisir de se
retrouver nombreux au stade, les enfants étaient ravis et les adultes ne l’étaient
pas moins !
La prochaine date à retenir est le 24 juin, le « tour de table » circulera
pour venir à la rencontre des villageois pour présenter la
programmation de la prochaine fête. Celle-ci aura lieu le 1 et 2 juillet.

Marché nocturne :
La commission Animations souhaite organiser un marché nocturne le mercredi 20 juillet de 18 H 30 à 23 H 00 au
cœur du village.
Si vous êtes commerçants, artisans-créateurs ou autre, contactez-nous au 06.81.69.31.91 afin de réserver votre
stand.
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