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AUTOUR
DE L’ÉCOLE
En pages centrales

Edito
L’école représente le cœur
battant
d’une
commune. C’est
par l’école que
se créent les
liens entre les
familles, en particulier celles qui
sont fraîchement installées. C’est
sur l’épanouissement des enfants
que repose l’avenir de la collectivité.
Stabilité scolaire, éveil au monde
et estime de soi sont les piliers
d’une éducation réussie, à laquelle
contribuent tous les acteurs de la
communauté : enfants, parents,
enseignants, personnel communal...
La mise en place d’activités périscolaires, corollaire de la mise place
des nouveaux rythmes, n’est plus

Mairie de Couffouleux

une nouveauté pour les enfants
de Couffouleux. En les proposant
dès 2013, nous savons que nous
riquions d’essuyer les plâtres, mais
aussi que nous nous engagions pour
le bien-être des plus jeunes d’entre
nous. Ce numéro de « Vivre à Couffouleux » vous permet d’en savoir
un peu plus sur ces activités périscolaires.
Il fait également le point sur le
projet de la station d’épuration
intercommunale. Vous le savez
peut-être, son implantation a été
décidée : elle prendra place sur le
site de l’actuelle station, route de
Saint-Sulpice. Ce choix est celui
de la raison et de la coopération
avec Rabastens. Il illustre, si besoin
était, qu’au moment où la pression
se fait plus forte pour les finances

publiques, le partage des projets, la mutualisation des moyens
sont les voies les plus efficaces
pour que les collectivités continuent à assurer des services publics auprès de la population et
en créent même de nouveaux.
Le Passe-Pont, le bus de Rabastens-Couffouleux, en est la concrétisation la plus récente. Il répond
à une réelle attente des familles de
notre territoire commun et satisfait un besoin quotidien de déplacements de proximité. Les ajustements réalisés début novembre
sur son parcours renforcent son
utilité. Je vous invite, si ce n’est
déjà fait, à prendre le Passe-Pont.

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

couffouleux.fr

Olivier DAMEZ,
Maire de Couffouleux

L’ACTION M U N ICI PALE

Un conseil municipal
des jeunes
à Couffouleux

de gauche à droite Elora Garros, Justine Méric, Loris Bundhooa, Margaux Dahmani, Chaïma Bendodoh,
Mathilde Marais (élue maire du CMJ), Rachel Bellegarde; Elliott Calmettes, Aurélie Sarthe.

Le samedi 18 octobre dernier ont eu lieu des propositions et d’élaborer des projets
les élections du Conseil municipal des pour améliorer la vie dans la commune.
Jeunes de Couffouleux. C’est dans le cadre Cette instance de démocratie participative
solennel de la salle où se réunit l’assemblée est aussi un moyen de contribuer à l’apcommunale des adultes que s’est déroulé le prentissage de la citoyenneté.
scrutin, organisé par la municipalité.
Quarante électeurs, tous résidant à Couffouleux, ont exprimé leur choix (sur une Un mandat de deux ans
centaine d’inscrits), lors du premier et Le mandat des élus du CMJ durera deux
unique tour à la majorité relative qui a per- ans, temps nécessaire pour faire naître et
mis de désigner les 9 membres du Conseil : mener à bien des projets. L’animation du
CMJ sera assurée par
3 élèves de CM2, 3 élèves
des adultes, membres du
de sixième et 3 de cinun moyen
Conseil municipal, qui
quième. Douze candide contribuer
serviront de médiateurs
dats étaient en lice : 3
à l’apprentissage
dans les réunions de trapour le collège de CM2,
de la citoyenneté
vail et apporteront leur
5 pour celui des élèves
aide dans les démarches
de sixième et 4 pour les
des jeunes conseillers. Le
élèves de cinquième.
CMJ se réunira au moins trois fois par an
et des commissions ont été mises en place
Pour participer et décou- lors de la première séance de CMJ le 8
vrir la citoyenneté
novembre dernier, au cours duquel ont été
Cette élection a été présentée au mois de élus également le maire et ses deux adjoints.
septembre dans les établissements scolaires Ces commissions seront ouvertes aux cande Rabastens et de Couffouleux. La créa- didats non élus. Une charte du CMJ a été
tion de ce CMJ doit permettre aux enfants élaborée pour que les futurs conseillers paret aux jeunes de se faire entendre, de faire tagent les mêmes valeurs.

Du nouveau
dans
la collecte
des déchets
La carte des habitations de Couffouleux
desservies par le ramassage en porte-àporte des ordures ménagères s’agrandit
à compter du 1er janvier 2015. Vont en
bénéficier le chemin de la Laque, l’impasse de l’Aguilhou, la route des Magres,
la route et le hameau de Sainte Quitterie,
le Chemin de l’Europe, les Cadausses
Basses, la route de Parisot et en particulier les hameaux de la Bernique, de la
Borio Blanco, la Croix de St Sernin, la
Boundo, la route de la Barraque Basse,
les Brugues Grandes, la Barraque, le chemin de Palerme et la Route de la Forêt.
L’objectif est de compléter la desserte
de l’agglomération par les camions du
Sictom tout en réduisant les nuisances
liées aux containers collectifs. Ces derniers concentrent en effet, dans certains
secteurs de la commune, des actes d’incivisme que la municipalité souhaite combattre : déchets non tolérés, dépôts par
des personnes extérieures aux quartiers
desservis, dégradations...
Par ailleurs, un autre changement a été
annoncé par le Sictom concernant la
collecte du verre. Celle-ci ne sera plus
assurée par le porte-à-porte. Deux raisons justifient cette décision : la prévention des problèmes de santé des agents
chargés de la collecte et la moindre qualité du verre récolté lors de ce ramassage
bi-mensuel. Cette décision s’appliquera
progressivement sur tout le territoire du
Sictom, soit 24 communes, à partir du
premier semestre 2015. Des colonnes
à verre vont être installées dans divers
points de l’agglomération et la municipalité en appelle au civisme des habitants
pour en faire bon usage.
Plus d’infos : sictom-lavaur.fr

C’est le mercredi qu’a lieu la collecte
de porte-à-porte des déchets ménagers et recyclables (bouteilles et
flacons en plastique, cartons, jourr-
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Parking
de la gare
3 fois plus
de places

Le Passe-Pont
succès sur toute la ligne !
Avec près de 150 passagers par jour, le bus qui dessert Rabastens et Couffouleux depuis la rentrée scolaire a rencontré
son public. Destiné à favoriser les déplacements de proximité
entre les deux communes, il n’a pas mis longtemps à devenir une habitude pour les collégiens, qui l’empruntent matin
et soir pour se rendre dans leur établissement. Des élèves de
l’école élémentaire de Couffouleux en font aussi leur moyen
de transport. Le samedi matin, c’est un public plus âgé qui a
adopté le Passe-Pont pour se rendre au marché de Rabastens.
Fort du succès de ces premières semaines, et pour répondre
aux demandes d’ajustement formulées par les usagers, le parcours et les horaires ont été
légèrement modifiés depuis début novembre. Le Passe-Pont emprunte désormais le Cami
Pitchou, à Couffouleux, en venant de Rabastens, tandis que le détour sur l’Avenue de la
Gare, dans l’autre sens, est abandonné, la gare restant facilement accessible depuis l’avenue
Jean-Bérenguier. Autre nouveauté : la desserte du groupe scolaire de Las Peyras, à Rabastens, aux heures d’entrée et de sortie des élèves. Enfin, l’autobus habituel est secondé par
un autre, plus grand, qui peut accueillir à son bord tous les usagers aux heures de pointe.
Rappel : l’accès à ce nouveau service reste gratuit jusqu’à nouvel ordre
Horaires et parcours du Passe-Pont sur couffouleux.fr

Attendue par les usagers de plus en
plus nombreux du train, l’extension du
parking de la gare, côté rue du Cèdre,
a commencé mi-octobre. La capacité
de cet équipement passera de 17 à 58
places, soit largement trois fois plus.
La commune de Couffouleux est maître
d’ouvrage du chantier pour le compte
de la Cora. Le parking existant conservera son sens de circulation, tandis que
l’extension sera à sens unique, avec une
sortie par l’impasse des Tourterelles,
débouchant directement sur la rue du
Cèdre. Le parking devrait être accessible
au plus tard début janvier 2015 au terme
de travaux qui représentent un investissement de 103 000 euros.

Vœux
du maire
et du
conseil municipal
La traditionnelle cérémonie municipale
des vœux à la population et aux forces
vives du territoire aura lieu le vendredi
16 janvier à 19 heures à la salle Hervé de
Guerdavid.
Pour des raisons d’organisation, merci de
prévenir la mairie au 05 63 33 73 10 si
vous projetez d’y participer.

Le programme de
Tarn Habitat inauguré

Ce jeudi 2 octobre, place de l’Occitanie,
sous un très beau soleil automnal, a eu lieu
l’inauguration du programme immobilier
(logements sociaux et locaux commerciaux) de Tarn Habitat dans le quartier des
Moussoulars, en présence de Jacques Valax,
président de l’opérateur d’habitat social et
Député du Tarn, Pierre Verdier, président
de la Cora et ancien maire de Couffouleux,
Olivier Damez, maire de Couffouleux et

Hervé Tourmente, secrétaire général de la
Préfecture, représentant le Préfet.
Le programme de Tarn Habitat à Couffouleux comporte 26 appartements répartis en
cinq petites résidences, des surfaces commerciales et 8 maisons modulaires. Une
agence du Crédit Agricole est déjà installée
depuis le printemps 2014, un magasin de
vente de pains et pizzas devrait aussi s’ouvrir d’ici quelques mois.
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Depuis septembre 2013, les enfants scolarisés à Couffouleux ont pris le rythme.
La municipalité avait décidé de mettre
en application dès sa première année
la réforme impulsée par le Ministère
de l’Education Nationale. Consistant à
alléger le volume quotidien des heures
d’enseignement dispensées dans les deux
établissements scolaires de Couffouleux,
l’adoption de ces nouveaux rythmes avait
pour corollaire la mise en place d’activités
périscolaires. Près d’un an après le lancement de ce nouveau service, qu’en est-il
de leur organisation ? En quoi consistent
ces activités péricolaires ?

Une mission de base
de la collectivité
« Il faut préciser que l’application de
cette réforme n’est pas neutre pour les
finances communales, explique d’emblée Gisèle Pagès, adjointe au maire chargée des affaires scolaires et de la jeunesse.
Cela représente un effort budgétaire net
de l’ordre de 50 000 euros par an. C’est
la traduction concrète de notre engagement dans l’une des missions de base de
la collectivité : s’assurer que les enfants
disposent d’un environnement scolaire
de qualité. »

Lors de la dernière rentrée, il y a deux mois et demi,
les activités périscolaires ont repris pour les plus de
trois cents élèves qui fréquentent les deux écoles
de Couffouleux. Ces derniers ont accès à une offre
d’activités renouvelée tous les mois.Un service
apprécié, mis en place dans le cadre des nouveaux
rythmes scolaires.
Concernant les nouvelles activités périscolaires (les Nap, comme
elles sont parfois désignées), « l’objectif
de la municipalité a
toujours été de ne pas
se contenter d’une
garderie améliorée, comme cela a pu se
faire dans certaines communes, poursuit
Gisèle Pagès. Nous faisons notre possible
pour que les intervenants extérieurs
assurant les activités aient une expérience dans l’encadrement d’enfants et
proposent un projet précis. Nous avons
aussi élaboré un Projet éducatif de territoire (PEDT, Ndr), agréé par les services
de l’Etat. »

Des activités adaptées
à l’école maternelle
Conformément à la réglementation,
chaque activité est proposée à des groupes
de quatorze enfants à l’école maternelle, et
de dix-huit maximum à l’école élémentaire.
Les lundi, mardi et jeudi, à la fin des heures
d’enseignement, les classes sont donc scindées en deux et chaque intervenant dispose d’une heure pour mettre en œuvre
son activité. En plein air ou dans des salles

de classe, les élèves suivent la même activité sur une durée d’environ un mois, ce
qui laisse le temps aux enfants de fabriquer, par exemple, des œuvres, des objets
de leur propres mains.
« À l’école maternelle, nous avons ajusté
les activités, complète Gisèle Pagès. Le
contenu des séances périscolaires ne
peut être le même pour les petits. Dès
l’an dernier, notre choix avait été de
confier l’encadrement des activités périscolaires aux Atsem* : les enfants les côtoient en classe, ces salariées de la commune connaissent bien les habitudes des
élèves... Nous avons juste ajouté cette
année de l’éveil sportif assuré par une
intervenante extérieure. En outre, nous
nous sommes aperçus de la nécessité
d’adapter le rythme des activités à l’âge
des enfants. Nous avons par exemple
comme principe de respecter au maximum le temps de sieste des enfants de
petite section. »
Une chose est sûre, l’appréciation des parents d’élèves est dans l’ensemble positive.
Les enfants eux aussi expriment leur satisfaction. Une enquête menée auprès des
familles en juin dernier l’a montré. L’école,
c’est bien, même quand il n’y a pas classe !
* Agents techniques spécialisés des écoles maternelles.
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Sourires
et savoir-faire

er

pour jouer ensemble
Le beau temps qui a perduré jusqu’à la
Toussaint a favorisé la pratique des activités à l’extérieur. Pour le dernier jour des
activités périscolaires avant les vacances,
les animateurs de la FOL ont organisé
une grande chasse au trésor. Assis par
terre, les enfants écoutent les consignes.
Suéva Levauffre et Céline Mattei, quant
à elles, ont en commun de proposer
une large palette de jeux collectifs aux
enfants, et ces derniers apprécient ce
temps récréatif en leur compagnie. Elles
aussi profitent du soleil. Il sera temps,
aux heures plus fraîches de l’automne,
de rester à l’intérieur pour la création ou
la pratique des jeux de société, ou pour
s’adonner aux loisirs créatifs avec du
matériel de récupération.

Le hall
aux couleurs d’Halloween
Impressionnante, mais quand même bien sympathique, la sorcière qui préside à la scène
toute en nuances automnales, brunes et orangées, devant le mur du hall d’entrée de l’école.
Les enfants qui ont réalisé cette installation peuvent être fiers du résultat. « Ils ont bien travaillé, tout en s’amusant, et en utilisant des objets à recycler dans les arts plastiques. A
chaque période de classe correspond une nouvelle décoration du hall selon un thème
de saison. La prochaine fois, ce sera Noël » explique Fabienne Gonzales qui s’occupe aussi des activités manuelles au sein du jardin, toujours avec du matériel de récupération. En
attendant d’être détrônée par le nouveau décor qui aura mobilisé l’imagination et l’adresse
du futur groupe de Fabienne, la sorcière d’Halloween veille sur la citrouille et le chaudron.

Attention, ça glisse

À l’intérieur
Tandis que certains s’occupent avec raquettes, ballons ou sarbacane, que des
journalistes en herbe conçoivent leur
prochain journal, d’autres encore réalisent des objets décoratifs sous la houlette bienveillante de Sylvie Riesenmey.
Photophore aux dessins délicats ou fleurs
de papier crépon à modeler avec plus ou
moins d’hésitations : il faut observer le
geste, suivre les conseils. Cela demande
de l’attention et une certaine application.
Si certains enfants ont des préférences
ou au contraire des réticences pour telle
ou telle activité, la majorité est « ravie,
enchantée, intéressée… », à entendre
les parents qui attendent la sortie de
leur progéniture. Et puis, à la rentrée de
novembre, on change d’activité avec de
nouvelles découvertes en perspective.

Le skate-board, ça le connaît ! Denis Magne
a une longue expérience du skate au sein de
l’association ASTUSS de St Sulpice. Va-til créer de nouvelles vocations au sein du
groupe de jeunes enfants qu’il a en charge
après l’école ? Peut-être bien... Leur casque
rouge bien vissé sur la tête, les écoliers
observent Denis en train de montrer comment on tourne sur une planche à roulettes,

avant de partir à l’assaut de la ligne droite
semée de plots qu’il faudra contourner,
tout en gardant l’équilibre. « Je suis très
content de voir comment ces enfants
qui n’avaient jamais pratiqué auparavant se débrouillent au bout d’à peine
10 séances, commente le moniteur, ils ont
vraiment progressé et ils ont déjà acquis
de bonnes bases pour utiliser le skate ».

LE RABASTI NOI S

Mutualisation ? Action !
La balayeuse de Rabastens dans les rues de Couffouleux, l’aspirateur à feuilles de Couffouleux
sur les Lices de Rabastens, des opérations de traçage sur la voirie, une ligne de bus qui facilite
les déplacements entre les cœurs des deux bourgs, l’édition d’un agenda trimestriel, la poursuite du projet de station d’épuration... Depuis le printemps dernier, la volonté de partager, de
mutualiser les moyens et les ressources des deux communes a produit de nombreux effets dans
la vie quotidienne des habitants. Un nouveau pas, historique, a été franchi ces jours-ci avec une
convention de mutualisation signée mi-novembre par les trois collectivités que sont Couffouleux, Rabastens et la Communauté des communes du Rabastinois.

Regroupement de services, création de nouvelles fonctions
Cette mutualisation a pour conséquence le regroupement de plusieurs services. Celui de l’urbanisme est le fruit du transfert de
l’instruction des permis de construire de l’Etat vers les collectivités
locales à l’horizon de juillet 2015. Au lieu de laisser chaque commune de la Cora se débrouiller toute seule avec cette nouvelle mission, techniquement et juridiquement complexe, le choix a été fait
et validé de rassembler et de développer en un seul pôle les compétences déjà existantes dans les trois collectivités. Ce pôle mutualisé
de l’urbanisme et de l’habitat ne profitera pas seulement à ces dernières, puisque son intervention est élargie aux autres communes du
Rabastinois, moyennant une participation de 3,20 euros par habitant, et sans empiéter sur les prérogatives de chaque municipalité, ni
enlever au maire sa liberté ni sa responsabilité dans la délivrance des
permis de construire.
Autres fonctions qui se retrouvent dans le domaine de la mutualisation en fonction du choix de la municipalité : la comptabilité, la gestion des dossiers du personnel (paye, suivi de carrière...), les espaces
verts et l’entretien des équipements sportifs extérieurs, l’informatique, l’économique et l’insertion. En outre, deux nouveaux services
ont pu être créés, à effectifs constants : la logistique des animations
et la vie associative, ainsi que la culture et le patrimoine.

L’impact
pour la mairie
de Couffouleux

L’intérêt de cette mutualisation est donc tout autant financier que
pratique : l’objectif est d’assurer la pérennité des services rendus à
la population par les collectivités, dans un contexte de baisse des
dotations financières de l’État et d’en développer, si possible, de
nouveaux. Une commission de suivi de la mutualisation est créée au
sein des instances de la Cora pour s’assurer de la bonne application
de la convention et envisager, si besoin, les ajustements à opérer.

Dans le cadre de la convention signée mi-novembre, deux membres du personnel communal
ont rejoint les services mutualisés à la Cora. Administrativement, ils restent rattachés à la
mairie, mais passent sous l’autorité fonctionnelle de la Communauté des communes. Quant
aux services que se rendent les mairies de Rabastens et de Couffouleux, ils donnent lieu à des
compensations en heures de travail.

LE RABASTI NOI S

La future station
d’épuration intercommunale
implantée à Couffouleux
Expression

Nous, Vous, Eux,
Couffouleux

Prenons un exemple simple, Couffouleux et Rabastens représentent un
couple gémellaire. Comme pour tous
les couples, il y a une certaine fusion,
mais aussi des différences, un besoin de
s’isoler.
Certes les idées de nos 2 communes
afin d’améliorer notre vie quotidienne
ont été bénéfiques jusqu’à présent, mais
ne serait-ce pas un peu trop exagérer
de continuer ? L’agenda commun oui,
le Passe-Pont, excellente idée pour permettre à nos jeunes et à nos personnes
âgées de voyager plus facilement, mais
maintenant que va-t-il se passer ?
Avoir une seule et même identité, c’est
ce que chacun d’entre vous avait peut
être imaginé, mais ne serait-ce pas plus
judicieux, aussi, que nous gardions
notre propre image.
Ne mutualisons pas tout gardons notre
histoire, notre journal, notre vie …. Il
est important pour chacune de nos
communes de se différencier de l’autre,
même s’il suffit de traverser le pont du
Tarn pour aller voir nos familles, nos
enfants, nos amis ...
N’oublions pas, aussi, que nous pouvons réaliser d’autres projets chacun de
notre côté.
En vue des diverses nouvelles dans le
combat qui opposent les « pacifistesécologistes » et les forces de l’ordre, que
nous condamnons, nous voudrions, en
profiter, pour présenter nos plus sincères condoléances à la famille de Rémi
Fraisse. Ce débat doit se faire dans le
calme et dans le respect de tout un chacun.
Les élus de
Nous, Vous, Eux, Couffouleux

La création d’une nouvelle station d’épuration est aujourd’hui une nécessité pour
Rabastens et Couffouleux. S’il était plus que
temps, pour notre voisine des rives du Tarn
mise en demeure par l’Etat de se mettre
aux normes, de remplacer son installation
existante, les élus de Couffouleux avaient
intégré dans leurs tablettes la perspective de
faire de même pour la station de traitement
des eaux usées située sur la route de SaintSulpice, qui menaçait d’atteindre son seuil
de saturation à l’horizon 2016.
A la nécessité de moderniser leur système
d’assainissement et d’en augmenter la capacité s’est ajouté pour les deux communes
l’intérêt financier. « Le fait d’entreprendre
la construction d’une station intercommunale nous permet de bénéficier de subventions de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et du Conseil général, à hauteur de
40% du coût total, ce qui n’aurait pas été
possible si le projet avait été initié isolément par l’une ou l’autre des communes »,
confirme Olivier Damez, maire de Couffouleux. Pour un investissement qui devrait
dépasser les 3,5 millions d’euros, financé par
Rabastens à hauteur des deux tiers, le tiers
restant étant à la charge de Couffouleux, cet
apport est loin d’être anodin.

Un site qui s’impose

Afin de décider du site d’implantation
le plus opportun, le bureau d’études
Scherz’eau Conseil, a été chargé en mars
dernier, en tant qu’assistant à la maîtrise
d’ouvrage, d’apporter son expertise aux
deux collectivités. Plusieurs critères ont

la station d’épuration actuelle

été retenus pour décider du meilleur
emplacement : la maîtrise foncière du
terrain, son accessibilité, les caractéristiques
du sol et du sous-sol, la liaison avec
le réseau d’assainissement existant, la
cohérence avec la règlementation de
l’urbanisme, la consommation de l’espace
naturel, la proximité avec des habitations...
Au total, six sites ont été étudiés sur les deux
communes : le site qui présente le meilleur
compromis économique, de disponibilité
et d’acceptabilité, et qui a donc été validé
lors d’un conseil municipal commun entre
les communes de Rabastens et de Couffouleux le 29 septembre dernier, est celui de la
station d’épuration actuelle de Couffouleux.
Le futur équipement sera dimensionné pour
8000 usagers sur les deux communes et sera
suffisant pour plus de 25 ans. Sa capacité
pourra être doublée sur place. Le chantier se
déroulant sur le territoire de sa commune,
la mairie de Couffouleux sera coordonnatrice de la maîtrise d’ouvrage. Le choix des
entrepreneurs devrait être fait en avril prochain pour un début des travaux quelques
semaines après.

À NOTE R

Bientôt le recensement
Tous les quatre ans, un recensement général
se déroule dans la commune. Pour Couffouleux, le prochain aura lieu du 15 janvier
au 14 février 2015. Se faire recenser est un
geste civique, qui permet de déterminer la
population officielle de chaque commune.
C’est simple, utile et sûr.
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal,
la détermination du mode de scrutin... Par
ailleurs, ouvrir un équipement public, aider
à l’installation d’un commerce ou construire
des logements sont des projets s’appuyant
sur la connaissance fine de la population de
chaque commune (âge, profession, moyens
de transport, conditions de logement…).
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés
et leurs clients, et les associations leur public.
Bref, le recensement permet de prendre des
décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe.

Pas besoin de
vous déplacer
Un agent recenseur recruté par votre mairie
se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos identifiants pour
vous faire recenser en ligne ou, si vous le
préférez, les questionnaires papier à remplir

Interdiction
de brûler
les déchets
verts

concernant votre logement et les personnes
qui y résident.
Si vous choisissez de répondre par internet,
rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur
« Le recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe
pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent vous a remis lors de
son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à
vous laisser guider. Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent
recenseur vous remettra lors de son passage.
Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il
viendra ensuite les récupérer à un moment
convenu avec vous. Vous pouvez également
les envoyer à votre mairie ou à la direction
régionale de l’Insee.

Le brûlage à l’air libre des déchets verts
(issus de la tonte de pelouse, de la taille
des haies et des arbustes, les résidus d’élagage, etc.) est strictement interdit sur
l’ensemble du territoire départemental,
communes urbaines et rurales comprises.
Ces déchets verts sont assimilés, en application du code de l’environnement, à
des déchets ménagers. Or, le règlement
sanitaire départemental porte interdiction stricte du brûlage à l’air libre des
ordures ménagères. Ces déchets doivent
être compostés sur place, broyés ou
emportés en déchetterie. La Préfectiure
justifie cette interdiction en arguant que
la combustion de biomasse (usage du
bois comme combustible, feux agricoles
et feux de jardin) est responsable de 50 à
70 % de la pollution carbonée hivernale.
Pour exemple, brûler à l’air libre 50 kg de
végétaux verts dégagerait autant de particules nocives que 3 mois de chauffage
d’un pavillon avec une chaudière au fioul
ou près de 60 000 km parcourus par une
voiture diesel récente. La municipalité a
sollicité le Sictom, à qui elle a confié la
collecte et le traitement des ordures, afin
qu’un service intercommunal soit envisagé afin de faciliter la collecte des déchets
verts des particuliers.

Vos informations
personnelles
sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à
aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre
nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les
personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors
du traitement des questionnaires, votre nom
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne
sont donc pas conservés dans les bases de
données. Enfin, toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations
www.le-recensement-et-moi.fr

Agenda Rabastens-Couffouleux
La deuxième livrée, datée d’automne 2014, a été diffusée dans les
boîtes à lettres de la commune. L’agenda des animations de Rabastens-Couffouleux, fruit d’un travail commun des municipalités, vous donne un aperçu complet des sorties culturelles et des
événements à ne pas rater pour le dernier trimestre de l’année. Si
vous ne l’avez pas reçu, la mairie en met à votre disposition. Si vous
souhaitez que vos manifestations figurent dans le prochain numéro
(premier trimestre 2015), une adresse électronique est à votre disposition, faites y parvenir un descriptif de votre événement et une
à deux photos de bonne qualité.
associations.81800@gmail.com.
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Capoeira !
Nouveauté sur Couffouleux : des cours
de capoeira. Le groupe Candeias, qui
officie déjà à Toulouse et Montberon,
propose tous les vendredis à la salle plurivalente de l’école élémentaire (2 rue
Antoine St Exupery) un enseignement à
ce sport-danse venu du Brésil. A 18h30,
le cours est destiné aux collégiens et à
19h30, aux adolescents et adultes.
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