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Un centre
pour
Couffouleux
En pages centrales

Edito
La vitalité d’une
commune se mesure autant à sa
capacité à mener
de grands projets
qu’à contribuer à
la qualité de la vie
de tous les jours
de ses habitants.
Je fonde l’espoir que nous parvenons, à Couffouleux, à concilier
les deux. La municipalité a voté
en avril dernier un budget autant
rigoureux que tourné vers l’avenir.
Les investissements sont au rendezvous sans que les taux des impôts
locaux ne soient augmentés : extension du parking de la gare, aménagement de l’impasse des Tourterelles, achèvement de la rénovation
du gymnase, réfection de la voirie
du lotissement de La Bouyayo,
travaux sur les fossés de la route

Mairie de Couffouleux

des Blatgeous, équipement d’une
nouvelle salle de classe à l’école
maternelle... En lançant cette
année les études pour aménager
le centre-bourg, nous traçons le
sillon du Couffouleux de demain.
30 000 passagers pour le
Passe-Pont !
Certes, d’autres besoins pourraient
être satisfaits, mais notre ligne de
conduite reste la même d’année en
année : nous fixons des priorités en
fonction des marges de manœuvre
financières que nous réussissons à
ménager. La mutualisation avec Rabastens nous permet aussi de faire
des économies d’échelle, de partager des moyens, de développer de
nouveaux services, comme le PassePont, qui est en train de dépasser
les 30 000 personnes transportées.
Du côté des missions dont doit

s’acquitter la mairie tous les jours,
là aussi, nous nous inscrivons
dans la continuité en jouant pleinement notre rôle auprès de la
communauté éducative, en soutenant le dynamisme associatif, en
favorisant l’initiative citoyenne. Je
tiens particulièrement au maintien de liens conviviaux entre les
habitants, à la rencontre entre
les anciens et les nouveaux habitants : l’édition récente de la Fête
de la Musique, qui a opéré un retour aux sources en investissant
la cour de l’école maternelle, en a
été une réjouissante illustration. B
el été à tous !

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

couffouleux.fr

Olivier DAMEZ,
Maire de Couffouleux
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Budget 2015

Effort confirmé
pour l’école

C

Réfection de la voierie
du lotissement de la Bouyayo

A

u mois d’avril dernier, le Conseil
municipal a procédé au vote du
budget 2015. Que retenir de ces
délibérations ? Tout d’abord, le fait que les
taux d’imposition locale n’ont pas été augmentés. Ce maintien de la part communale
des impôts à son niveau de 2014 résulte
de la volonté de la municipalité de ne pas
alourdir les dépenses des ménages dans le
contexte de crise que nous connaissons.
Cependant, gestion rigoureuse ne signifie
pas arrêt des investissements. Retracés dans
la section d’investissement du budget général qui s’équilibre à 870 243 euros, plusieurs
chantiers vont pouvoir être financés (lire
encadré ci-contre) et des projets à plus long
terme étudiés (lire notre dossier sur l’amé-

nagement du centre-bourg).
« Les marges de manœuvre financières
de la commune sont préservées, commente Denis Ténégal, premier adjoint
au maire chargé des finances, et ce malgré la baisse de la dotation globale de
fonctionnement versée par l’Etat, compensée par la hausse des autres dotations. » Au quotidien, la gestion rigoureuse de la mairie permet d’affecter plus de
200 000 euros du résultat de 2014 au budget d’investissement 2015 : la « capacité
d’auto-financement » de la collectivité
est donc encore importante, ce qui permet
de prévoir des aménagements sans recourir
à l’emprunt.

ôté budget général de fonctionnement, qui s’équilibre à 1 937 371
euros, les dépenses de personnel
constituent la part la plus importante :
un effort particulier est consenti pour le
secteur scolaire, compte tenu de l’augmentation des effectifs du côté des petits
de la maternelle, qui se concrétisera à la
rentrée prochaine par la création d’une
nouvelle salle de classe. Une ATSEM*
supplémentaire est recrutée, la municipalité ayant pour principe de titulariser,
si la situation l’exige, des agents ayant
déjà montré compétence et motivation
au cours de leur CDD. L’agrandissement
de la maternelle a confirmé également les
élus dans leur choix d’achever les travaux
de rénovation du gymnase, notamment
son isolation. Cet équipement, qui rend
déjà bien des services aux associations locales, peut ainsi être utilisé par les enfants
et les enseignants (récréation couverte,
salle de psychomotricité).

*ATSEM : Agent Technique Spécialisé des Ecoles
Maternelles

Investir pour
améliorer le
quotidien
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Un centre pour Couffouleux
Couffouleux, village rural adossé à Rabastens, n’a pas
de véritable centre. L’aménagement d’un centre-bourg
s’est jusqu’à présent heurté à l’axe structurant de la
départementale qui traverse l’agglomération. Mais
plusieurs opportunités font que l’heure semble venue
pour la commune de structurer son cœeur, de l’intégrer
au tissu urbain, et d’en faire un pôle fédérateur pour les
habitants de la commune, accueillant et fonctionnel.
Explications.

L’

avenue Jean-Bérenguier a longtemps structuré le développement de l’agglomération de
Couffouleux. Les équipements publics et
privés s’y sont greffés, comme aimantés par
cet axe principal de déplacement : mairie,
commerces, espaces publics… Ici, point
de place de village avec son église, son bar,
son monument des anciens combattants,
son kiosque. Au quotidien, le centre-bourg
de Couffouleux est plutôt un lieu de passage, on s’y croise mais on n’y converge
pas, hormis pour venir chercher ses enfants
à l’école, aller à la mairie, faire ses courses
dans des commerces ou pour aller faire du
sport et des des activités culturelles .
De plus, l’attractivité résidentielle de la
commune, et de celle de Rabastens toute
proche, a entraîné une augmentation des
déplacements, majoritairement motorisés,
sur l’avenue Jean-Bérenguier, ce qui renforce d’autant plus cette problématique de
traversée linéaire du centre-bourg et d’effet
couloir.

« La création d’un véritable centre en
cœur de bourg correspond à un véritable
enjeu, confirme Ananda Joly, conseillère
municipale qui suit le projet au sein de
l’équipe des élus, en lien étroit avec Olivier
Damez le maire, et Stephan Camolese,
adjoint à l’urbanisme et aux travaux. En
outre, complète-t-elle, certains des équipements publics du secteur nécessitent
eux-mêmes des aménagements. »

Un périmètre privilégié
Pour la municipalité, le secteur où sont
actuellement situés de nombreux équipements publics (mairie, école maternelle,
crèches, gymnase, salle polyvalente),
constitue la zone privilégiée pour créer ce
centre, au sein du bourg. La collectivité
y a la maîtrise d’une part importante du
foncier, sur deux hectares environ. Un
terrain actuellement à la vente est destiné à être acquis, par la préemption s’il

le faut. Les terrains occupés par l’entreprise de bricolage et matériaux Cunnac
(5 800 mètres carrés) sont eux aussi voués
à changer de destination, dans un second
temps.

Créer des espaces publics
conviviaux
L’un des axes forts de ce projet sera de
repenser la place du piéton : la commune
souhaite la création d’espaces publics
conviviaux, à l’instar des places de village,
afin de permettre aux habitants de marcher ou de se rencontrer dans un cadre
adapté. Des espaces de jeux pour enfants
pourraient rejoindre celui déjà présent.
La création de nouveaux espaces verts,
voire d’un parc, d’un kiosque, est tout à
fait envisageable. La place dite de la mairie
devrait rester en l’état, grand espace libre
apte à accueillir les plus grandes manifestations. La municipalité souhaite égale-

Pour ce qui est de la mairie proprement
dite, la question se pose de la pertinence de
la réalisation de travaux avec une extension
ou d’un déménagement dans de nouveaux
locaux. La mairie doit améliorer son accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
de même que des travaux devront être réalisés pour la mise aux normes du rez-dechaussée et l’amélioration des conditions

Le temps
de l’étude

C’

est Régis Boulot, jeune architecteurbaniste basé à Lavaur, qui a été
retenu, à l’unanimité, par la commission
d’appel d’offres pour plancher sur le
projet d’aménagement du centre-bourg
de Couffouleux. Sa mission : mener une
étude de « conception urbaine et de
faisabilité opérationnelle ».
Les études relatives à chacun des 2 périmètres retenus par la commune devront
permettre de proposer des scénarii
d’évolution des bâtiments publics existants ainsi que le coût d’investissement
prévisionnel correspondant à chacun
des bâtiments susceptibles d’évoluer, de
proposer un ou plusieurs partis d’aménagement des espaces publics ainsi que
le coût d’investissement prévisionnel nécessaire à leur réalisation, d’élaborer un
calendrier pluriannuel d’investissement
des différentes tranches de travaux.
Aux termes de l’étude, la municipalité sera en capacité de sélectionner un
parti d’aménagement répondant à ses attentes, de disposer d’éléments financiers
fiables et proportionnés aux capacités
d’investissement de la commune sur les
coûts correspondant aux propositions
formulées, de manière à programmer
budgétairement les différents travaux.
La mission de base pourra être complétée, en tant que tranche conditionnelle
du marché, par un audit énergétique des
bâtiments communaux situés dans le
périmètre d’étude.
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Les bâtiments publics
existants ont besoin d’air

de travail du personnel communal. L’école
maternelle, qui sera dotée d’une cinquième
classe à la prochaine rentrée (prise sur la
salle de psychomotricité) doit aussi bénéficier d’un agrandissement. Des locaux pour
les enseignants, pour la sièste des petits et
des rangements sont également à prévoir.
La cantine doit être agrandie ou déplacée.
Cet aménagement de l’école permettrait de
lui redonner une unité et de permettre une
évolution ultérieure. Les structures petite
enfance gérées par l’Association Multi-Accueil de Couffouleux n’ont pas de besoin
en termes de locaux. Mais leur cour pourra
être agrandie et redessinée. Le gymnase
quant à lui, qui va bénéficier d’une isolation phonique et thermique cet été, devrait
pouvoir gagner quelques espaces de rangement dans le cadre global du projet de
centre-bourg.
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ment que soit repensées la circulation et
le stationnement, sachant que la présence
de l’école maternelle et de la crèche créent
des flux de circulation et des besoins qui
ne doivent pas entraver l’accessibilité de
ces deux équipements.

Un projet où les Couffoulésiens
ont leur mot à dire

P

our accompagner son projet, la municipalité a souhaité qu’une concertation
élargie se mette en place et se poursuive
dans la phase d’étude qui a débuté, courant mai, par le choix de l’architecte-urbaniste chargé du projet. Un groupe-projet
formé d’élus et de volontaires a été créé
en avril 2014 : il est composé d’une trentaine de personnes dont au moins une
vingtaine d’habitants non élus. A la suite
d’une première réunion, où les membres
de ce groupe ont notamment planché en
petits ateliers sur les tenants et aboutissants
du projet, une seconde réunion a permis
d’interroger de façon plus poussée ses
objectifs. Les réunions du groupe-projet
ont eu lieu le soir afin de permettre à un
maximum de personnes d’être disponibles.
Les échanges ont porté notamment sur les
deux équipements publics du secteur appelés à évoluer : pour l’école maternelle, un

groupe de travail regroupant élus, services
communaux, représentants des professeurs
et des parents d’élèves a permis de dégager les principales attentes à satisfaire pour
accueillir dans les meilleures conditions
possibles les élèves. Pour la mairie, des besoins en termes d’accessibilité et d’espace
pour améliorer le service au public et les
conditions de travail ont été définis. Les
participants à la concertation ont exprimé
leur souhait qu’une simple extension de
l’actuelle mairie puisse être envisagée. La
municipalité souhaiterait poursuivre cette
démarche de concertation. Une première
rencontre de l’architecte-urbaniste retenu
s’est d’ailleurs déroulée le 24 juin dernier.
Des membres du groupe d’habitants ayant
contribué à la première phase de concertation ont d’ailleurs participé à la commission
d’appel d’offres qui a abouti au choix de ce
professionnel.
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Les travaux citoyens
du Conseil municipal des Jeunes

L

es élus du CMJ ont souhaité participer à l’élan des hommages
consécutifs aux attentats de janvier
dernier. Leur production méritait d’être
connue des lecteurs de « Vivre à Couffouleux ». Et ce n’est d’ailleurs pas un hasard
si, à l’issue de la consultation que le même
Conseil municipal des jeunes a menée ce
printemps auprès des parents de l’école
maternelle sur le futur nom de l’établissement scolaire, c’est celui de Jean Cabu,
le populaire dessinateur de Charlie Hebdo,

qui a récolté le plus de suffrages.
Côté école élémentaire, Nelson Mandela
et Jean-Louis Etienne sont respectivement arrivés en tête des votes des enfants
et des parents. Les jeunes élus ont présenté ces résultats au Conseil municipal
des « Grands » en juin dernier : l’accord
des proches de Cabu et de l’explorateur
tarnais va être sollicité. Le nom de Mandela pourrait être donné à la salle plurivalente de l’école. À suivre.

Le verre
change de mode
de collecte
A compter de ce mois de juillet, les modalités de collecte du verre changent pour
les habitations de Couffouleux desservies
par le porte-à-porte du Sictom : des containers ont remplacé la collecte à domicile
bimensuelle. Les faits ont prouvé que cette
collecte fournissait de meilleurs résultats et
donc que les quantités de verre à recycler
étaient plus importantes. Elle cause en outre
moins de pénibilité aux agents de collecte
et de risques pour leur santé. Le coût en est
aussi mieux maîtrisé. Un dépliant rassemblant toute l’information nécessaire pour
comprendre cette nouveauté a été diffusé
par les élus dans toutes les boîtes à lettres
de la commune.
L’information est aussi sur Couffouleux.fr.

Le multiaccueil
grandit

L

’Association Multi-Accueil de Couffouleux (AMAC), qui gère les deux
structures d’accueil de la petite enfance,
développe son activité : cinq places
supplémentaires ont été récemment
créées au Lieu Passerelle « Les Coquins
d’abord » et une place, sur les quarante que
comptent les deux structures, est réservée
à un enfant en situation de handicap, qui
peut bénéficier d’un accompagnement
personnalisé, assuré par un professionnel.

Station
d’épuration

L

e calendrier du projet de station
d’épuration intercommunale suit son
cours. La commission paritaire RabastensCouffouleux a procédé au choix des cinq
entreprises qui vont pouvoir prétendre à
l’appel d’offres pour la construction de la
station. Les deux assemblées communales
ont entériné cette « short list » au mois de
juillet. Les entreprises retenues ont trois
mois pour présenter leur dossier. Le choix
final du prestataire devrait intervenir en
janvier prochain.

Le prélèvement
automatique
pour payer la
cantine

A

fin de faciliter la vie des parents
d’élèves, la mairie propose pour
la rentrée prochaine le prélèvement automatique pour le paiement mensuel de
la cantine. Cela permettra aussi de réduire
le risque d’impayés récurrents, dont la
municipalité déplore l’augmentation.

À Vivr e

Les ailes du partage

Le Club Moto
Couffoulésien
met les gaz

O

E

lle s’est donnée pour nom « La Pie
Partage » pour bousculer la réputation infondée qui colle aux plumes
de ce volatile bien connu de nos jardins :
les membres de cette association née il y a
quelques mois à Couffouleux veulent partager leur passion pour la nature et les jardins.
Ils ont déjà planté quelques jolies graines sur
le territoire de la commune : des bacs potagers devant la mairie, une spirale à insectes
et une jachère fleurie dans le square du 19
mars 1962, un hôtel à insectes et des carrés
de plantes aromatiques dans le lotissement
des Rives de l’Agoût, au Séquestre... Le
printemps a vu essaimer les projets et des
riverains se prennent au jeu, tout comme les
nombreux partenaires que la Pie Partage a

n connaît les fondus locaux du sport
auto, avec l’emblématique Ecurie des
Deux Rives. Désormais, il faut compter
aussi avec les fanas des deux roues motorisés, qui se sont rassemblés en une association très dynamique : le Club Moto Couffoulésien. Ils se sont donnés pour objectif
de joindre l’agréable à l’utile : organiser des
sorties régulières pour découvrir de sympathiques paysages, mais aussi favoriser l’éducation aux deux-roues, de 50 cm3 à beaucoup plus. Promouvoir la sécurité routière
est leur leitmotiv : leur Journée moto sécurité, qui a connu récemment sa deuxième
édition sur la place Auger-Gaillard à Rabastens, en fut la vrombissante illustration.

su mobiliser : l’objectif est bien de créer du
lien entre les citoyens en incitant à la création et à l’entretien de jardins et au développement d’espaces partagés, dans le respect
de la faune, de la flore et de l’environnement
en général.
Les habitants sont invités à s’approprier
les plantations de l’association. Profiter des
productions légumières des bacs devant
la mairie, certes, mais aussi les arroser, les
entretenir. Parmi les nombreux projets des
« happy » partageurs, des cultures à côté de
la gare SNCF, un jardin partagé aux Moussoulars, la reconquête du jardin de l’école
élémentaire...
Contact : lapiepartage@gmail.com

Plus d’infos :
http://www.clubmotocouffoulesien.sitew.fr

Les Moments
Musicaux du
Tarn
Puissent les cieux de l’édition à venir du
festival de musique de chambre du Rabastinois être plus cléments que ceux de 2014 :

Le Temps de
Dire

vous pourrez ainsi profiter de la program-

e festival itinérant de contes, initié par
l’association RaconTarn, revient à
Couffouleux : le dimanche 20 septembre,
à 18h00, Eva Hahn et Marco Bernard viendront raconter au théâtre de verdure (square
du 19 mars 1962, à côté de la mairie) les
histoires récoltées à Salvagnac et glaneront
le lendemain les récits d’habitants de Couffouleux. Histoires qu’il vous sera possible
d’écouter à Giroussens le mercredi 23 septembre. De beaux moments de rêve, d’humour et de partage.

à Sainte-Quittterie le17 juillet : l’église du

Fêtes générales

L

e Comité des fêtes a, comme à l’accoutumée, mis les bouchées doubles
pour les fêtes générales de Couffouleux.
Des réjouissances pour tous les âges vous
attendent du vendredi 11 au dimanche 13
septembre prochain : une recette toujours
savoureuse à base de bals, de manèges, d’un
feu d’artifice, d’un défilé au flambeau, de
tournois de pétanque, de repas... Pensez à
réserver votre place pour ces derniers avec
les coupons que l’équipe du Comité vous a
laissés avec le programme.
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mation dans les villages du Rabastinois.
À Couffouleux, rendez-vous est donné
hameau accueillera à 18h30 le jeune duo
Solea (violoncelle et guitare), vainqueur
du dernier tremplin 2014, puis à 21h30,
c’est dans le parc d’une belle maison de
maître que vous apprécierez le quatuor
Gaïa. et le pianiste Laurent de Grolée.
Plus d’infos :
les-moments-musicaux-du-tarn.com
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