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Les événements
que notre pays
a vécus ces dernières semaines
nous interpellent
tous. D’une part
parce que l’atrocité des actes
terroristes font
vaciller la confiance que nous pouvons avoir en notre capacité collective de vivre dans une société ouverte et apaisée. D’autre part parce
que la montée, constatée aussi à
Couffouleux, d’un vote que je n’hésite pas à qualifier d’extrémiste et
dangereux, me font redouter que
le repli sur soi et le rejet d’autrui
soient des réponses choisies par
une partie de nos concitoyens.
Que pouvons-nous faire, dès lors,
à notre échelle, pour que l’inquiétude et la colère ne soient pas les

Mairie de Couffouleux
couffouleux.fr
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seuls sentiments qui dominent ?
Quelle orientation prendre pour
que chacun se sente acteur de sa
vie au sein d’une société plurielle
et dont la richesse n’a de sens que
si elle est partagée ? Je crois qu’à
ces interrogations, le mieux est de
répondre par un inlassable engagement désintéressé, là où nous
vivons. Œuvrer localement, au sein
d’une association, quelle qu’elle
soit, pour que des liens se tissent
entre les gens. Donner un peu de
son temps, au coin de la rue, dans
son quartier, auprès des personnes
fragiles, isolées et entretenir une
proximité bienveillante. Oser la
discussion, le débat, s’ouvrir à la
pensée d’autrui, dépasser nos opinions toutes faites...
J’ai la conviction profonde qu’à
Couffouleux, nous pouvons continuer à créer du lien et à développer

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

le pouvoir d’agir de chacun. Les
informations que vous trouverez
dans ce journal en fournissent des
exemples aussi modestes que vivants. Faisons en sorte que l’année
qui commence soit à l’image de
ces multiples signaux de fraternité.
Tous mes vœux de bonheur, de joie
et de prospérité pour 2016.
Olivier DAMEZ,
Maire de Couffouleux

Vœux
Rappel : Le vendredi 15 janvier,
à 19 heures, vœux de la municipalité, au gymnase. Vous êtes
toutes et tous invité-es !

Si vous souhaitez recevoir tous les mois la
newsletter, abonnez-vous sur couffouleux.fr
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L’ACTION M U N ICI PALE

 es Couffoulésiens ont
L
accès à la médiathèque
de Saint-Sulpice

 ollecte de
C
documents :
Couffouleux il
y a un siècle

à

l’initiative de la municipalité, un événement sur l’Histoire de Couffouleux
se prépare pour l’automne prochain : une
exposition, notamment, est envisagée sur
la période 1895-1920. Si vous possédez des
documents – textes, photos, cartes postales,
témoignages – de cette période, ils pourraient utilement contribuer à faire de cette
exposition une réussite. Ces documents seront rendus dans les meilleurs délais à leurs
propriétaires.

Merci de prendre contact avec la mairie :
contact@couffouleux.fr.

A

la demande de la municipalité, la
Communauté de communes du
Rabastinois, qui détient la compétence de la lecture publique, a récemment
signé une convention avec la Ville de SaintSulpice pour permettre l’adhésion des habitants de Couffouleux à la Médiathèque
municipale de la Bastide, située 3, rue Jean
Baptiste Picart.
Ce nouveau service était particulièrement
attendu par les habitants des hameaux situés à l’ouest de la commune, Saint-Waast
et Le Séquestre en particulier, limitrophes
de Saint-Sulpice. A la médiathèque de la
Bastide, les Couffoulésiens peuvent trouver

les services d’une médiathèque complète :
livres, liseuses électroniques, CD, DVD
musicaux, partitions, mais aussi une ludothèque, qui prête cédéroms et jeux traditionnels. La médiathèque propose aussi 8
ordinateurs connectés à Internet et le wi-fi
gratuit.
Rappelons aussi que les Couffoulésiens
peuvent adhérer également à la Bibliothèque intercommunale du Rabastinois,
qui dispose de deux relais : l’un à Rabastens et l’autre à Giroussens.
Plus d’informations : 05 63 40 20 81 mediatheque.ville-saint-sulpice-81 .fr

La maternelle
a sa garderie
le matin

établissements. Ce ne sera plus le cas à

Depuis son ouverture, l’école élémentaire

aux attentes des parents d’élèves qui se sont

de Couffouleux, dans le quartier des Mous-

exprimées lors des conseils d’école les plus

soulars, était le seul lieu de garderie qui

récents. Cette garderie est donc proposée

était proposé, le matin, aux enfants des deux

du lundi au vendredi, à partir de 7h30.
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partir de ce mois de janvier : la garderie des
élèves de l’école maternelle sera proposée
à... l’école maternelle. Cette décision répond

Broyage
de végétaux
à domicile

D

ans le cadre du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement
des ordures ménagères de la région de Lavaur, dont Couffouleux est membre, une
solution pour le broyage de vos végétaux
est proposée par l’ESAT En Roudil, du
mois d’octobre au mois d’avril.
Une équipe de deux personnes se déplace
à votre domicile, munie d’un broyeur acceptant des branches d’un diamètre maximum de 10 centimètres (le tas de déchets
verts doit être facilement accessible). Les
tarifs sont les suivants : 50 euros TTC de
0 à 10 mètres cubes, 70 euros TTC de 10
à 20 mètres cubes. Le broyat est laissé sur
place et peut être utilisé pour du compostage ou du paillage. Pour les particuliers,
cette intervention donne droit à une réduction d’impôt de 50 %.
Contact ESAT En Roudil : 05 63 83 18 14 esat.lavaur@jpa.asso.fr - www.esat.lavaur.fr
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 ccueil de réfugiés :
A
une initiative sur le territoire

S

ous l’égide du secteur paroissial qui
réunit Rabastens, St Sulpice et Salvagnac, un projet d’accueil d’une famille
de réfugiés a vu le jour en décembre dernier.
Les communes du secteur se sont associées
à l’initiative. Des habitants de Rabastens ont
proposé de mettre à disposition une maison d’habitation, utilisée jusqu’ici comme
gîte. Un comité d’accueil d’une vingtaine
de personnes s’est mis en place pour piloter
ce projet. L’offre d’accueil a été proposée à
la Préfecture d’Albi qui l’a transmise telle
quelle à Paris. Les services de l’Etat vont
proposer à une famille correspondant, dans
sa composition, au type de logement, de
venir à Rabastens.
Dès son arrivée, cette famille devra
accomplir un certain nombre de démarches
administratives pour l’obtention d’une carte
de séjour dans les 4 à 5 mois suivant son
arrivée sur le territoire. L’engagement qu’a
pris le comité d’accueil est d’accompagner
ces personnes dans toutes ces démarches
longues et bien souvent à renouveler
plusieurs fois. N’oublions pas que ces réfugiés ont subi d’importants traumatismes de
guerre (emprisonnement, bombardements,
persécutions, violences, pertes de proches,
etc...), ont été ruinées par des passeurs peu
scrupuleux, ont vécu des traversées périlleuses, ont tout abandonné.

Accueil et accompagnement
Toutes les communes du secteur de
Rabastens-St Sulpice–Salvagnac ont été
invitées, ainsi que de nombreuses associations, personnel de santé, etc., à manifester
leur solidarité avec cet accueil. Des associations à caractère social pourront apporter
leur expérience pour l’accomplissement de
formalités, la rédaction de dossiers. Croix
Rouge, Emmaüs, Secours Catholique,
Secours Populaire se sont engagés ensemble
sur cet accueil. De nombreuses personnes

B
 ientôt, une école
Jean-Louis
Étienne

Une pédiatre
à Couffouleux
La commune a le plaisir d’accueillir un
nouveau professionnel de la santé, une
pédiatre en l’occurrence. Maria Gabrian
propose ses consultations dans son cabinet, situé au centre médical du 21 avenue
Jean-Bérenguier.

Tél. : 07 71 65 20 08.
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L

e célèbre médecin explorateur tarnais a
donné son accord pour que l’école élémentaire de Couffouleux porte son nom.
Cette proposition avait été faite par la municipalité à l’issue d’une consultation des
parents et des élèves, il y a quelques mois.
Jean-Louis Étienne devrait être présent
pour officialiser ce nom de baptême, à une
date qui reste à fixer. La salle plurivalente de
l’école devrait, pour sa part, s’appeler salle
« Nelson Mandela ».

ont proposé leur aide en fonction de leurs
compétences. L’objectif n’est pas d’assister
ces personnes mais bien de leur permettre
de retrouver l’autonomie dans les plus
brefs délais. Sont en jeu la scolarisation des
enfants, l’apprentissage de la langue pour
les parents, l’accompagnement à l’intégration... Vous souhaitez rejoindre cet élan de
solidarité ?
Contact : Centre Paroissial de Rabastens
05 63 33 80 03 - paroisse.rabastens@orange.fr

Réunion publique
le 27 janvier
Vous êtes invités à participer nombreux à
la prochaine réunion publique organisée
par la municipalité, le 27 janvier 2016, à
20h30, à la salle Hervé de Guerdavid. Elle
sera consacrée entre autres au projet
d’aménagement du centre-bourg de Couffouleux. Si vous voulez poser une question
avant la réunion, envoyez-nous un courriel à contact@couffouleux.fr ou écrivez
à : Mairie – Réunion publique 27 janvier 53 Avenue Jean Bérenguier - 81800
COUFFOULEUX
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 afés citoyens : écoute et débat
C
pour le bien commun

C

ela fait plus d’un an désormais que
tous les derniers jeudis du mois, 20
à 30 personnes se réunissent salle
des aînés pour participer au Café Citoyen
de Couffouleux. Organisé avec l’antenne
albigeoise de la l’association la Nouvelle
Arcadie, qui fédère les cafés citoyens, ce
moment de discussion se caractérise avant
tout par l’apprentissage de l’écoute et l’expression d’idées sincères sur des thèmes
intéressant la vie de la cité. Dans le respect d’une charte rappelée en début de
séance, c’est à une modeste école pratique
du débat citoyen que s’essaient les participants. Les sujets choisis lors du café précédent sont abordés sans esprit partisan ni

idéologique, ce qui n’interdit pas les divergences de s’exprimer. Le fait qu’il s’agisse
de thèmes n’ayant pas de rapport avec
l’actualité locale permet de dépassionner
les débats. Du regard frais apporté par la
lycéenne à l’expérience du septuagénaire,
en passant par les idées alternatives à notre
société de consommation, les paroles sont
écoutées avec bienveillance et âprement
discutées. Le prochain Café citoyen abordera la question : « La montée des extrémismes : pourquoi ? Que faire ? » et aura
lieu le jeudi 28 janvier prochain.
Plus d’informations : cafes-citoyens.fr

Vu à Couffouleux

Le festival Le Temps de Dire,
le 20 septembre

Un carnaval ?
Pas’Cap !

Le goûter-spectacle de Noël,
le 22 novembre

Une quinzaine d’adolescents du Rabastinois,
secondés par des adultes, viennent de créer une
association, dénommée « Pas’Cap». Sa première
action d’envergure : le carnaval, qui se déroulera les 2 et 3 avril 2015. Ils voient les choses en
grand avec fête foraine sur la place de la mairie
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Le marché de Noël,
fin novembre

de Couffouleux, des animations pour les jeunes
(avec un « bal ») et un défilé dans les rues du
centre-bourg le dimanche après-midi. Des chars
sont en préparation : l’un d’entre eux mettra à
l’honneur une association sportive locale.
Contact : imeric@sfr.fr
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