
Éditorial
Chers Couffoulésiennes,  
chers Couffoulésiens, 
Nous voilà tous confinés, 
enfermés chez nous, plus de 
serrements de mains, plus 
de bises, cela nous manque, 
cela me manque. Pourtant

la vie continue et je tenais 
à vous dire que notre com-

mune continue à vivre, au ralenti certes, mais 
surtout présente aux côtés de ceux qui en ont 
le plus besoin. 
Depuis la décision de confinement, beaucoup 
d’entre nous, élus, habitants, ont proposé leur 
service pour aider ceux qui sont confinés, 
qu’ils soient suspectés de porter le coronavi-
rus ou simplement parce qu’ils ont des diffi-
cultés à se déplacer. Je voudrais très sincère-
ment remercier tous ces gestes de solidarité 
qui rendent ces moments plus supportables. 
C’est cette solidarité qui nous permettra d’en 
sortir par le haut. La municipalité continuera 
à encourager et à faciliter toutes ces initiatives 
solidaires. Je pourrais citer aussi tous ceux qui 
réalisent des masques de protection de façon 
bénévole, tous ceux qui favorisent et simpli-
fient la vente de biens alimentaires de nos pro-
ducteurs locaux, tous ceux, comme le Secours 
Populaire qui continuent à distribuer au porte 
à porte des aliments aux plus fragiles, tous 
nos enfants qui ont réalisé des dessins pour 
les aînés résidents de l’Ehpad et tant d’autres 
initiatives. Nous saurons nous retrouver plus  
solidaires encore après cette crise. Pour l’ins-
tant, restons chez nous et n’hésitez pas à 
continuer à proposer votre aide et à nous faire 
signe. Le lien est plus que jamais le ciment de 
notre commune. 
Bien amicalement à vous tous, 
Olivier Damez, maire de Couffouleux.
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 Confinés et 
solidaires ! 
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Après la décision de confiner la population, la 
mairie a rapidement mis en place un disposi-
tif d’entraide en direction des personnes fra-
giles et isolées de la commune : un numéro de 
téléphone, le 06 25 91 24 22 et une adresse 
email - accueil@couffouleux.fr - permettent 
de signaler un besoin d’accompagnement ou de 
proposer son aide. Les personnes recensées dans 
le cadre du Plan canicule, ainsi que celles qui 
se signalent depuis, ont été toutes contactées et 
sont régulièrement appelées. Un petit groupe 
d’élus et d’habitants fait ainsi les courses, va 

chercher les médi-
caments, pour une 
vingtaine de foyers 
de Couffouleux. 
Par ailleurs, en 
complément de la 
page Facebook Couffouleux, suivie par plus de 
700 personnes, un groupe  Faceboook Couffou-
leux  Solidaires ! a été créé. Son objectif : favori-
ser les échanges entre habitants et les initiatives 
solidaires. Il comptait près d’une centaine de 
membres en une semaine. 

• Pharmacie Cambon-Burguières : du lundi 
au vendredi 8h30-12h30 et 14h-19h30. Samedi 
8h30-13h et 14h-19h. 
• Jamans (alimentation, jardinerie...) : tous les 
jours, 8h30-12h30. 
• Le Week-End (presse, pain...) : du lundi au 
vendredi 7h-19h, samedi et dimanche 7h30-19h.
• La Ferme du Pont d’En Gaffe (légumes) : 
samedi et mercredi, 8h -12h, 2375 route des 
Maretiers.  
• Chez Malou (miel, confitures) : sur commande 
au 06 70 89 40 80 / magali.allies@gmail.com. 
• La Ferme de l’Oustalet (agneau et porc) : 
livraison sur commande au 06 33 18 20 64 / 
06 85 19 20 83 / fermedeloustalet@gmail.com. 
• Au Petit Pied de Cochon (charcuterie, trai-
teur) : sur commande au 06 13 55 81 02 /  
06 18 68 18 13 / sebastienuson68@gmail.com. 
Livraison au drive de Rabastens, le samedi salle 
Roger Béteille, disponible aussi chez Jamans. 

• Sylvanie (pâtes fraîches) : sur commande 
au 06 28 04 48 48 / sylvanielaurent@yahoo.
fr. Livraison à la ferme 3153 route de Saurs à 
Rabastens, vendredi 17h-19h.
• Janin (boulangerie artisanale) : pain, viennoi-
serie, patisserie... sur commande sur le site mai-
son-janin.fr, retrait au magasin de la zone des  
Massiès, du lundi au samedi 9h-13h.  

Rabastens.fr 
Retrouvez sur le site de Rabastens la liste 
des commerçants et producteurs du mar-
ché qui peuvent vous fournir en biens ali-
mentaires et leurs modalités de livraison.

Rabastinois en transition 
Sur la page Facebook de Rabastinois en 
transition, retrouvez aussi d’autres pro-
ducteurs  locaux. 

Dessinez pour les aînés !
Vos enfants aiment 
dessiner et nos aînés 
sont confinés. Pour 
égayer la journée des 
pensionnaires de la 

l’Ehpad - Foyer logement de Rabastens, une 
initiative a été lancée : les enfants de la com-
mune sont invités à dessiner, créer, colorier... 
Une boîte est mise à disposition sous le porche 
de la mairie de Couffouleux dans laquelle vous 
pouvez déposer les dessins.

www.couffouleux.fr

Couffouleux 
Couffouleux Solidaires !

Retrouvez les informations municipales 
vous permettant de mieux vivre  
la période de confinement.

L’entraide en période de confinement

À votre service !

Le Conseil départemental du 
Tarn va procéder à des travaux de 
carottage de chaussée au niveau du pont sur le 
Tarn, côté Couffouleux, du mardi 14 au ven-
dredi 17 avril. La circulation de tous les véhi-
cules sera interdite de 8 heures à 18 heures 
sur ce pont, à l’exception des véhicules de 
secours et d’incendie d’une largeur inférieure 
à 2,25 mètres. Des déviations seront mises en 
œuvre dans les deux sens. Piétons et cyclistes 
pourront emprunter le pont. 

Travaux sur le pont


