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Du nouveau

pour l’eau
Dossier en pages centrales

Edito

L’eau que nous
buvons,
mais
aussi l’eau que
nous
rejetons,
c’est l’un des sujets abordés par
ce numéro du
journal de votre
mairie, qui a mis
du temps à reparaître mais que nous
sommes heureux de vous présenter
de nouveau. Avec la mise en route
prochaine de la station de traitement
d’eau potable et celle, effective, de la
station d’épuration intercommunale,
la collectivité dispose de deux équipements modernes et efficaces liés à
la ressource essentielle qu’est l’eau.
Ces deux réalisations ont été rendues
possibles grâce à l’addition des forces
communales : le SIAEP (Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable) de la Moyenne Vallée du Tarn

Mairie de Couffouleux
couffouleux.fr

pour la station de traitement et le regroupement de Rabastens et de Couffouleux pour la station d’épuration.
C’est l’illustration qu’à l’heure où des
incertitudes pèsent sur les finances
des collectivités locales, la solution
se trouve très souvent dans l’échelon
intercommunal. Concernant la station d’épuration, soulignons le travail de partenariat étroit mené avec
la municipalité de Rabastens, pour
un projet de longue haleine qui est
en train de connaître sa conclusion.
Ce numéro vous propose également
de découvrir les points forts du budget
2018, qui a été voté ce printemps.
Encore une fois, la commune se dote
d’un programme ambitieux d’investissements, parmi lesquels l’aménagement du centre-bourg, dont
l’extension de la mairie est une des
concrétisations les plus voyantes. Les
travaux extérieurs seront terminés cet

été. La voirie, particulièrement touchée par les conditions climatiques
de cet hiver, fait également l’objet
de toute notre attention. Ce budget
marque aussi le souci qu’a la municipalité de diversifier l’offre de logements sur le territoire communal :
outre un programme d’appartements
dédiés aux personnes âgées situé au
45 avenue Jean-Bérenguier (avec
l’organisme Soliha), nous lançons un
projet de 4 logements sociaux sur la
place des Pinsons, qui devrait aboutir
en 2019. La commune suit également avec intérêt les projets d’habitat
participatif menés par des accédants à
la propriété. Couffouleux est un territoire attractif, il est de notre responsabilité d’en assurer la diversité et les
conditions d’un bien-vivre ensemble

53,avenue Jean Bérenguier / 81800 Couffouleux
tél. 05 63 33 73 10 / contact@couffouleux.fr

Si vous souhaitez recevoir tous les mois la
newsletter, abonnez-vous sur couffouelux.fr

Olivier DAMEZ,
Maire de Couffouleux

L’ACTION MUNICIPALE

Budget

Plus de deux millions d’euros
investis sur Couffouleux en 2018
L

a commune de Couffouleux a voté un
budget de 2 048 843 € d’investissements
pour l’année 2018. La grande majorité de
cette somme est affectée aux aménagements
du centre-bourg (extension et mise en accessibilité de la mairie, toilettes publiques,
locaux associatifs, rénovation énergétique,
aménagement de l’accès à l’école maternelle…). La municipalité a aussi programmé
la construction de 4 nouveaux logements
sociaux place des Pinsons (380 000€) et
l’aménagement du chemin des Moussoulars
pour un montant de 207 000€ (trottoirs,
éclairage, enfouissement des réseaux, voirie…). D’importants travaux de réfection
de la voirie et de sécurisation routière seront
également menés (carrefour de la route de St
Waast et de la rue Roger Bellegarde, éclairage et cheminement piétonnier au rondpoint d’entrée de ville, sur la RD 12…).
Les églises et cimetières ne seront pas oubliés, avec d’importantes mises aux normes
électriques programmées. Enfin, 184 000 €

seront investis dans l’acquisition de terrains,
de mobilier (scolaire, bancs, abribus), de
véhicules et matériels, liés notamment à
l’entretien des espaces verts dans le cadre de
l’abandon des produits phytosanitaires.
Ces investissements sont financés à 30%
par les subventions (609 000 €), à 24%
par l’emprunt (500 000€), à 9% par la taxe
d’aménagement sur les constructions neuves
(192 000 €), et enfin à 14% par un excédent pris sur le budget de fonctionnement
(288 000€). L’endettement de la commune
est faible (108 € par habitant contre 680€
en moyenne pour des villes de même taille)
car son principal emprunt, contracté en
vue de la construction de l’école Jean-Louis
Etienne, a été transféré à la Communauté
d’Agglomération.

Communication locale
et vie associative

20 000€ seront investis dans l’amélioration de
la communication en direction des habitants :
deux panneaux d’information électroniques
seront installés au centre-bourg et au Séquestre
et le site internet de la commune sera refondu
pour correspondre aux nouveaux usages. Après la
commune, les acteurs de la vie locale en seront
les premiers bénéficiaires. La Municipalité soutient le dynamisme des associations en provisionnant 50 000 € pour les subventions 2018 et
en pérennisant le prêt gratuit de salles, dont les
demandes vont croissant. Afin d’améliorer les
conditions d’accueil du public, les locaux associatifs du centre-bourg sont mis en accessibilité, la
salle Hervé de Guerdavid a été climatisée et sera
bientôt équipée d’un « grill technique » pour une
meilleure qualité des spectacles qui s’y produisent.

L’ACTION MUNICIPALE

Un investissement majeur
en matière d’assainissement

Un projet majeur d’investissement figure au budget assainissement
de la commune : l’aménagement de la station d’épuration intercommunale pour un montant total de 4 million d’euros, financés à 55%
par des subventions du Département du Tarn et de l’Agence de l’eau
Adour Garonne. Sur la somme restant due, Couffouleux prend à sa
charge 1/3 de l’investissement soit environ 670 000€. De même, les
frais de fonctionnement de la station d’épuration seront répartis entre
les deux communes au prorata des effluents qui y sont déversés.

Travaux
d’extension
du réseau
d’assainissement
Des travaux d’extension du réseau de tout-à-l’égout
ont été réalisés sur le territoire communal, en conformité avec le schéma communal d’assainissement.
Chemin du Moulin à Vent d’abord, ce qui permet
de desservir plusieurs maisons neuves ainsi que les
habitations déjà existantes (pour un investissement de
près de 41 000 euros). Des travaux ont également été
menés dans le secteur du chemin du Saut, en vue du
raccordement de plusieurs habitations.

Rouler
moins vite
au Séquestre
Trois chicanes seront mises en place à l’automne prochain route des Rives de l’Agoût, dans le quartier
du Séquestre, afin de ralentir la vitesse des voitures
et amélliorer la sécurité routière. Une réunion avec
les riverains été organisée début 2018 pour recueillir
leurs avis et ajuster le projet d’implantation.

Horaires
d’ouverture
de la mairie
Des dépenses
de fonctionnement
maîtrisées

Côté dépenses de fonctionnement, d’un montant de 224 390€, on notera en 2018 une baisse
des dépenses liées au scolaire et au périscolaire,
compétences transférées à la Communauté d’agglomération. En revanche, une hausse importante des charges de personnel est due au recrutement et à la formation de personnels (dans
les écoles notamment), suite à la suppression
des contrats aidés. Afin de pouvoir garantir un
niveau de services attendu par les habitants pour
les années à venir, la municipalité de Couffouleux s’est prononcée en faveur d’une hausse de
2% du taux de la taxe d’habitation et des taxes
foncières. Cette hausse sensible équivaudra à
une dépense supplémentaire de 10€ par an en
moyenne pour une famille de 4 personnes.

Depuis le 1er décembre dernier, suite à la réorganisation des services administratifs de la commune
(impactés par la suppression des contrats aidés), les
horaires d’ouverture de la mairie sont les suivants :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 les lundi, mercredi,
jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h30 le mardi, de
8h30 à 12h30.

 es économies
D
d’énergie
pour l’éclairage public
Avec le soutien du syndicat départemental des énergies du Tarn, la mairie va remplacer les ampoules
d’éclairage public les plus énergivores de la commune par des ampoules LED. 125 points lumineux
sont concernés (1 sur 4). Coût : 90 000 €, subventionnés à hauteur de 60 000 € par le Syndicat
départemental d’énergies du Tarn (SDET) et Gaillac
Graulhet Agglomération.
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opérationnelle !

ÉQUIPEMENT
La nouvelle station de
traitement de l’eau potable sera mise en service dans les mois à venir. Questions-réponses
sur cet équipement ultramoderne.
Pourquoi une nouvelle station ?
L’ancienne installation fonctionne depuis
plus de cinquante ans. Il devenait nécessaire d’envisager son remplacement. Des
études ont été en effet réalisées pour la rénover, mais les travaux étaient quasiment
aussi chers que la construction d’une nouvelle station, sans compter les contraintes
que les travaux auraient générées.
L’eau est-elle bonne ?
La qualité de l’eau produite à Rabastens est
très bonne et est contrôlée tous les jours.
On peut la boire sans problème. La nouvelle usine, la plus moderne du département, aura même la possibilité d’intégrer
d’autres paramètres de qualité. Le traitement sera d’ailleurs ajusté automatiquement en fonction de l’eau prélevée dans le
Tarn. L’eau produite par la nouvelle station
ne sera pas plus chlorée et aura le même
goût. L’usager ne s’apercevra pas du chan-

gement au moment où la nouvelle station
prendra le relais de l’ancienne. Pour info,
l’eau est distribuée dans 23 communes, ce
qui représente 25 000 habitants soit près
de 12 000 abonnés.

Quand la station sera-t-elle mise en
service ?
La station pourrait être opérationnelle au
second semestre 2018. Ce n’est qu’une fois
le feu vert reçu de l’Agence régionale de
santé que l’eau pourra être distribuée. La
procédure est assez longue et nécessite de
nombreuses analyses avant d’obtenir les
autorisations.

Pourquoi y a-t-il eu du retard ?
Le retard est lié à des malfaçons comme
l’indiquait la revue d’information du syndicat l’année dernière. Cela n’a cependant
pas d’impact financier sur l’usager, des pénalités de retard étant réclamées. Aucune
augmentation du m2 n’est d’ailleurs envisagée pour le moment. Rappelons que la
station a représenté 14 millions d’euros
financés pour moitié par l’Agence de l’eau
et le Conseil départemental, le reste étant
à la charge du syndicat.
Où le pompage a-t-il lieu ?
Le pompage reste au même endroit au
niveau d’un captage dans le Tarn à l’entrée
de Rabastens. Il y a de l’eau à cet endroit
quel que soit le débit de la rivière. Il n’y
a pas aujourd’hui de risques de manque
d’eau ou de restrictions. Il faut néanmoins
rester vigilant sur l’approvisionnement en
amont au niveau des retenues d’eau dans
le Tarn et dans l’Aveyron. L’eau est un bien
précieux, évitons de la gaspiller. Dans cinquante ans, rien ne garantit qu’elle coulera
à flot… En 2020, la compétence Eau sera
transférée à la communauté d’agglomération ou à une autre structure intercommunale. Le travail de réflexion est en cours
notamment au niveau d’éventuelles interconnexions avec d’autres réseaux d’eau

afin de sécuriser davantage l’alimentation des usagers en eau de qualité.

Que se passerait-il en cas
de pollution dans le Tarn ?
Le système de pompage s’arrête. Le
syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Moyenne
vallée du Tarn dispose aujourd’hui de
22 réservoirs d’une capacité maximale
de 17 000 m2 dont 7 000 dans la station, ce qui représente deux jours et
demi de consommation. Ces réserves
permettent en cas de pollution dans le
Tarn de répondre à la demande en attendant que le risque soit éloigné de la
zone de captage. Ces réservoirs, remplis par des pompes, ont été par ailleurs placés sur les coteaux afin d’alimenter ensuite par gravité les usagers,
ce qui permet de sérieuses économies
d’énergie.
Comment sont détectées
les éventuelles pollutions ?
Elles sont détectées en amont du traitement au moyen de capteurs physico-chimiques. Un système de bio-surveillance est en place depuis plus d’un
an avec un truitomètre qui analyse le
comportement de poissons situés dans
un aquarium installé dans la station
de pompage d’eau du Tarn. Différents
paramètres comme la vitesse, les mouvements et l’attitude des poissons permettent de déclencher des alarmes.
La nouvelle station sera-t-elle
visitable ?
Dans le cadre de la réglementation
sanitaire relative au plan vigipirate, la
station ne sera pas ouverte à la visite,
même si un circuit a été aménagé
dans ce but. Si l’interdiction est levée,
il n’est pas exclu que le public puisse
découvrir l’intérieur.
Que deviendra l’ancienne station ?
Hormis la partie dédiée au captage,
l’ancienne station sera totalement démantelée. En revanche, les bureaux du
syndicat seront maintenus sur place.

Au premier plan bassin d’aération, en arrière silo à boue et le clarificateur.

E
 n eau
ENVIRONNEMENT La nouvelle station d’épuration
intercommunale (Rabastens-Couffouleux) est opérationnelle depuis le mois de mai. Un équipement
moderne et performant qui traite les eaux usées
des deux communes.
Le 15 mai, l’ancienne station de Couffouleux était déconnectée et vidée. Un
mois plus tard, c’était au tour de celle de
Rabastens. Les eaux d’assainissement sont
désormais acheminées vers la nouvelle installation, par l’intermédiaire de puissantes
pompes de relevage, via les canalisations
situées sous le Tarn. La mise en service
Visite des élus des deux communes
le 3 mai dernier.

s’est donc faite en deux temps, pour permettre le lancement progressif de la nouvelle station. Celle-ci est en mesure de
traiter l’ensemble des eaux usées des deux
communes avec une meilleure efficience.
La technologie biologique utilisée, dites à
boues activées, est très bien maîtrisée et à
la pointe des innovations. La station fait
office de véritable digesteur avec un bassin
d’aération, élément principal où les bactéries décomposent la pollution carbonée, ce
qui donne lieu à la production de boues.
Le deuxième bassin, le clarificateur est le
lieu où se décantent les boues. Celles-ci seront ensuite extraites, stockées avant d’être
compostées ou épandues en raison de
l’absence de métaux lourds. Un silo à boue
situé derrière le bassin d’aération permet
justement de les récupérer avant qu’elles
soient évacuées. Au bout de 24 heures environ, l’eau, considérablement dépolluée et
clarifiée, est rejetée dans le milieu natu-
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LE RABASTINOIS

 n projet inédit
U
d’habitat
à Couffouleux

rel, débarrassée des pollutions principales
et de l’azote ammoniacal, toxique pour la
faune et la flore. L’idée n’est pas ici de la
rendre potable, mais la moins polluante
pour l’environnement. Près de 2 000 m2
d’eau sont traités chaque jour. L’eau fait
évidemment l’objet d’analyses régulières
afin de s’assurer que la station fonctionne
bien. Avec les installations actuelles, la
station est prévue pour 25 ans, de quoi
absorber l’augmentation de la population.
Sa capacité pourra être doublée sur le
même site. À la différence des précédentes
unités de traitement, la nouvelle station
est équipée d’un dispositif de désodorisation qui réduit quasi totalement les odeurs
générées par les eaux usées

Un projet d’habitat participatif a été lancé à Couffouleux.
Il pourrait accueillir les premiers habitants en 2020 sur
une parcelle de deux hectares située à proximité de la
gare. Une initiative originale soutenue par la commune.

S

Au premier plan, ancienne station déconnectée
et à l’arrière le clarificateur, dernière étape
avant rejet de l’eau traitée vers le milieu naturel.

Un engagement politique

qui a porté ses fruits
D

epuis des années, les deux communes
traitaient et rejetaient leurs eaux usées
dans la même rivière. Les deux stations
d’épuration, obsolètes, demandaient
impérativement leur renouvellement. À
Rabastens, par exemple, la station était à
bout de souffle et montrée du doigt par les
services de l’État et l’Europe. Malgré les
différences, les deux équipes municipales
avaient la même volonté de se lancer dans
un grand projet commun en décidant de

construire ensemble une station d’épuration fiable, performante avec même une
extension ultérieure. Pour cela, il fallait
mutualiser tous les moyens à disposition
des deux communes. Le projet était de
taille : il fallait rechercher un terrain, engager les études de faisabilité, obtenir des
subventions. Le travail fut long, le suivi
technique et financier prenant, l’échange
entre élus et services des deux communes,
serein et constructif. « Nous pouvons dire

aujourd’hui que c’est une opération totalement réussie », se réjouit Olivier Damez,
maire de Couffouleux. « L’ouvrage est
opérationnel et ce dans un délai convenable malgré les inévitables impondérables
d’un chantier de ce type. Son coût a été par
ailleurs maîtrisé et reste moins élevé que
si chaque commune avait voulu faire cavalier seul. »

i l’habitat participatif se développe en
milieu urbain, il gagne la campagne,
où il fait de plus en plus d’adeptes du fait
qu’il répond à des attentes en matière de
vivre ensemble, d’habitat durable et de
partage. A Couffouleux, un projet pourrait voir le jour sur un terrain prévu initialement par la mairie pour la création d’un
écoquartier. « Nous avons rencontré la municipalité et le projet “Ô jardin Labastide”
a retenu toute son attention », explique
Stefan Singer, coordinateur du projet
et représentant Hab Fab, entreprise qui
accompagne au niveau régional ce type
d’initiative. « Le projet comptera environ
trente logements ainsi que des espaces collectifs : potager partagé, salle commune,
chambre d’amis sans oublier du matériel
mis en commun. » Plusieurs personnes
se sont dites intéressées par la démarche
et ont déjà pu participer à des rencontres
d’information et d’échanges organisées
par Hab Fab. « Certains réfléchissent à leur

Un autre
projet au cœur
de Couffouleux

retraite et ne souhaitent pas forcément finir
en institution. D’autres privilégient une
alternative au lotissement pavillonnaire…
Ils sont tous à la recherche d’un lieu de vie
convivial intergénérationnel, en cohérence
avec leurs valeurs et une vision de l’habitat
écocitoyenne. » Le projet qui sera porté par
un bailleur social, s’inscrit en effet dans
une démarche environnementale avec des
constructions qui visent le label bâtiment
durable Occitanie. « Nous espérons déposer un permis de construire au printemps
prochain et lancer le chantier en 2020.
Chaque foyer sera pleinement acteur du projet et de la construction de sa maison tout
en étant associé à la conception des parties
communes. » Un mode d’habitat à la fois
individuel et collectif, où la dimension de
solidarité entre voisins n’empêche pas le
respect de la vie privée. Un mode de vie
qui pourrait en intéresser beaucoup...
Plus d’infos :

Ils témoignent
« Je cherchais un projet d’habitat
participatif de ce type car j’aspire à
plus d’entraide et de solidarité, mais
aussi à un logement en cohérence
avec mes convictions. Il s’agit véritablement d’un projet de vie et je trouve
intéressant de suivre le projet dès
le début, même si cela demande du
temps et de la patience. Cela permet
néanmoins à tous de s’exprimer et de
rencontrer des gens qui partagent les
mêmes motivations. C’est une belle
aventure humaine. »
Isabelle
« J’habite près de Revel et vis seul,
à la retraite. Ma maison étant très
grande, je souhaite investir ailleurs
dans une maison mieux adaptée et
avec un impact réduit sur l’environnement. Je prends part à la réflexion
de ce projet depuis un an. Le concept
est intéressant d’un point de vue pratique, mais aussi relationnel. Quand
j’accueillerai des proches, je pourrai, par exemple, les recevoir dans
une chambre d’amis partagée avec
mon voisin. Dans un monde où l’on a
besoin de retrouver de la convivialité
et du partage, c’est une manière de
favoriser une vie sociale plus riche. »

Ô jardin Labastide

François.

s.singer@hab-fab.com

L’habitat participatif intéresse d’autres prétendants à la propriété à Couffouleux. Sur un
terrain situé derrière la place de la Mairie, un projet est en cours d’étude, comportant une
petite dizaine de maisons individuelles. La maison qui s’y trouve déjà pourrait servir de
« local » partagé par les habitants. La mairie a d’ores et déjà prévu qu’une cheminement
piéton puisse longer la parcelle pour rejoindre le chemin du Moulin à vent.

Qui a des bugadiers ?
Le saviez-vous ?
Avant d’être traités, les effluents passent différents filtres chargés de collecter les
éléments solides. Pour autant, il est fortement déconseillé de jeter dans les toilettes
lingettes nettoyantes et lingettes intimes qui ne se décomposent pas et causent des
dysfonctionnements aux installations.

Une journée portes
ouvertes sera prévue
à l’automne pour
découvrir la station et
son fonctionnement.

Depuis plusieurs années, des recherches sont effectuées sur les ateliers de potiers ayant
autrefois existé dans les communes de Couffouleux, Giroussens et Puybegon, Elles ont
récemment permis de localiser des emplacements où ont été fabriqués jusque vers le fin
du XIXe siècle des « bugadiers », cuviers en terre cuite utilisés pour la lessive. Ces céramiques de grande taille étaient installées dans un bâti en briques, le plus souvent dans
une buanderie à l’arrière de la cuisine. Pour compléter la documentation déjà réunie
sur les bugadiers et leur commercialisation dans la région, il est fait appel aux habitants
de Couffouleux possédant des céramiques de ce modèle ou ayant une installation avec
cuviers dans leur habitation. Ils permettront ainsi une meilleure connaissance du passé
artisanal de leur commune.
Contact : Tél. 06 68 01 24 59

LE RABASTINOIS

 os prochains rendez-vous
V
à Couffouleux et Rabastens

Rénovam

V

25 août, matin | Départ place de l’école maternelle de Couffouleux

ous souhaitez améliorer le confort de
votre logement, réduire votre facture
énergétique, donner de la valeur à votre
habitation, participer à la lutte contre le
changement climatique… Rénovam vous
épaulera dans la réalisation de votre projet. Mis en oeuvre depuis juillet 2017 par
la communauté d’agglomération Gaillac
Graulhet Agglo, ce programme, qui prendra fin en octobre 2019, propose gratuitement un dispositif d’accompagnement à
la rénovation énergétique ouvert à tous les
ménages du territoire et vous permet de bénéficier d’aides aux travaux de rénovation.

7, 8 & 9 septembre

Plus d’informations :
http://renovam-renovation-energetique.fr
ou tél. 05 63 60 16 80.

13 et 14 juillet | Plaine de Fontgrave, Rabastens

Festival Rabastock

Du 19 au 22 juillet | Rabastens et Lisle-sur-Tarn

Festival Les Moments Musicaux du Tarn

Du 10 au 15 août

Fêtes générales de Rabastens

Du 20 au 24 août | Rabastens

Festival de danse Trajectoires
Course de la Croisée des Sports
Fêtes générales de Couffouleux

14, 15 & 16 septembre

Festival du Morse à Couffouleux

A
 ssainissement
individuel
Des aides pour la
mise aux normes

29 septembre | Salle Hervé de Guerdavid

Repas Espoir pour Phu San

Des livres en partage !

S

i vous devez mettre aux normes votre
installation d’assainissement individuel, vous pouvez solliciter des aides pour
financer ces travaux.
Pour cela, contactez le Service public
d’assainissement non collectif, géré par la
Communauté d’agglomération GaillacGraulhet au 0 800 007 236 (du lundi au
vendredi de 9h à 12h).

Bricolage
et jardinage :
chut !

L

e porche de l’église de Saint-Waast accueille depuis quelques temps un point partage
de livres, à destination des habitants du hameau. Chacun peut y laisser un livre de son
choix ou en prendre un. Un autre projet similaire a vu le jour récemment, sous l’impulsion du Conseil Municipal Jeunes : la cabine téléphonique de l’avenue Jean-Bérenguier
(à hauteur du Week-End) a été tranformée en «kiosque à livres ». Un chantier loisirs
jeunes organisé par la MJC lors des vacances de printemps a permis de rénover et transformer cette cabine, avec le soutien des services techniques municipaux.
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ar arrêté préfectoral, les activités
de bricolage et de jardinage utilisant des moteurs thermiques et appareils bruyants ne sont autorisées qu’à des
horaires particuliers :
9h - 12 h et 14h - 20h les jours ouvrables,
9h - 12 h et 15h - 20h les samedis,
10h - 12h les dimanches et jours fériés.
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