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 Edito 
Les Couffoulé-
siens m’ont confié 
ce printemps un 
second mandat de 
maire. L’équipe qui 
m’accompagne est 
faite d’hommes et 
de femmes qui ont 
choisi de s’impli-

quer pour la communauté. Elle est un 
équilibre entre des Couffoulésiens de 
longue date ancrés dans leur territoire et 
d’autres qui ont choisi plus récemment d’y 
résider et qui y apportent un regard neuf.

Pour les 6 années à venir, le conseil muni-
cipal et moi-même avons pris 3 engage-
ments pour notre commune qui seront 
les axes forts de la politique que nous 
mènerons : l’environnement, le social et 
la participation citoyenne.
L’environnement dans notre commune 
est une de nos premières préoccupa-
tions. À l’échelon de notre commune, 
nous devons œuvrer pour transmettre à 
nos enfants un monde plus vivable que 
nous ne l’avons trouvé. Pour cela, nous 
souhaitons encourager les pratiques ver-
tueuses qui permettront à tous de mieux 
vivre dans notre époque et de préserver les 
ressources naturelles du territoire.
Si nous devons également apporter une 
attention à chacun des habitants, ce sera 
encore plus particulièrement le cas pour 
ceux qui en ont le plus besoin. Couffou-
leux doit être une commune solidaire où 
nul citoyen ne peut être laissé sur le bord 
de la route. 
Pour le maire que je suis, cette solida-
rité doit également être tournée vers les 

jeunes qui seront l’avenir de notre société, 
mais également vers nos aînés qui en 
sont la mémoire et qui ont contribué à 
la construire. 

Dans ce moment où les citoyens délaissent 
les urnes et se détournent de la politique, 
il est primordial qu’au niveau communal, 
le plus grand nombre participe à la vie 
de la commune. Tous les habitants de 
Couffouleux peuvent et doivent s’impli-
quer dans la vie publique en participant, 
chacun à sa façon et avec ses moyens.

Ces 6 années seront le témoin de 
l’évolution de notre commune qui porte 
des projets d’urbanisme novateurs. 
Le centre-bourg est un exemple des 
améliorations que la commune connaîtra 
durant la période à venir. La zone des 
Massiès est un des autres défis que nous 
devrons relever. Son développement doit 
se faire également dans le sens du mieux 
vivre dans la commune. C’est pourquoi 
nous y avons encouragé l’installation 
d’un cabinet d’ophtalmologie et d’une 
station service pour le courant de l’année 
2021. Couffouleux ne doit pas cependant 
tourner le dos à son histoire et à son 
identité. C’est une commune à échelle 
humaine où il fait bon vivre et où aucun 
citoyen n’est anonyme. A l’heure où 
certaines communes semblent s’inscrire 
dans la grande périphérie toulousaine, 
nous devons préserver nos spécificités et 
notre proximité.

Cette proximité passe également par la 
mise en place d’élus de quartier qui seront 
les relais des habitants dans leurs rapports 

avec la mairie et des interlocuteurs privi-
légiés pour chaque habitant. Ils permet-
tront de faire un lien fort avec chacun des 
territoires de la commune.
Couffouleux ne doit toutefois pas être 
repliée sur elle-même. C’est pour cette 
raison que j’ai exprimé la volonté de tra-
vailler avec les élus de Rabastens, dans 
le respect de l’identité et des projets des 
deux communes. Couffouleux appartient 
aussi à la Communauté d’Aggloméra-
tion où elle doit tenir son rang, ce que 
je m’emploierai à faire au travers de mon 
mandat de vice-président en charge de 
l’urbanisme.

Enfin, dans la période difficile que nous 
vivons où la pandémie mondiale vient 
chambouler nos vies et notre quotidien, 
il est nécessaire que nous nous engagions 
afin de prendre toutes les mesures pos-
sibles pour créer la plus grande sécurité 
pour nos concitoyens. Le temps à venir 
s’annonce sous des auspices incertains. La 
crise annoncée fait déjà sentir son emprise 
sur certains. Au niveau communal, nous 
devrons déployer tous nos moyens pour 
répondre à la confiance que les Couffou-
lésiens ont bien voulu nous accorder au 
travers de leur vote. Cette confiance est 
de fait une responsabilité que nous avons 
choisi d’assumer. Je me suis engagé avec 
le conseil municipal et nous serons à vos 
côtés pour les 6 années à venir.

Bien sincèrement,

Olivier DAMEZ, 
Maire de Couffouleux



   L’ACTION MUNICIPALE

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 30 juin dernier, les élus municipaux 
ont voté le budget 2020 de la commune.

C e budget s’équilibre en section de Fonctionnement à 
2 131 336 € (cf. détails ci-dessous) et en section d’Investisse-

ment à 2 426 309 €. 
Les principales dépenses d’investissement correspondent aux opé-
rations d’équipement (2 147 847 €) et aux immobilisations cor-
porelles (154 783 €), et les principales recettes d’investissement 

correspondent aux subventions (429 660 €), aux excédents de 
fonctionnement capitalisés (598 922 €), aux prélèvements de la 
section de fonctionnement (274 377 €) et aux produits de cession 
d’immobilisations (196 000 €).
Les taux d’impositions pour les taxes foncières bâties et non bâties 
restent inchangés (respectivement à 26,20 % et 64,81 %).

  Budget 2020

  Les projets
Beaucoup de projets sont en cours avec des états d’avancement très différents :

  Centre-bourg : une réunion du groupe de suivi du projet est 
prévue le 9 septembre pour le finaliser. Une réunion publique 
sera organisée en novembre. Les travaux commenceront au 
début de l’année 2021.
  Les projets d’habitat participatif : celui des Amarres (près de 
la place de la mairie) pour lequel les travaux ont commencé et 
celui « ô jardin Labastide » près de la gare dont l’achèvement 
est prévu en 2022-2023.
  Avenue de la gare : un pré-projet a été proposé par le bureau 
d’étude en charge de cet aménagement qui améliorera la 
circulation, le parking, les mobilités douces et la convivialité 
aux abords de la gare.

  Route de Parisot : une réunion a eu lieu avec les riverains pour 
lancer la réflexion sur la sécurisation de cette route et envisager 
un plan pluriannuel de travaux.
  Aménagement de la maison au 45 avenue Jean Bérenguier.
  Réflexions de la commission environnement sur 
l’aménagement de la Petite Suisse
  Réflexions de la commission des affaires sociales sur la 
construction d’un habitat partagé pour personnes autonomes 
de plus de 60 ans.
  Réflexions avec le Syndicat Départemental d’Energies du Tarn 
pour la modernisation de l’éclairage public et la préparation 
d’un plan pluriannuel de travaux.

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement



   L’ACTION MUNICIPALE

  Rentrée scolaire 2020  
Des effectifs stables en maternelle, 
en hausse à l’élémentaire

Les élèves ont repris le chemin de l’école avec des conditions d’accueil adaptées 
au contexte sanitaire. L’école maternelle Pierre Perret conserve ses 5 classes avec 

118 élèves et l’école élémentaire Jean-Louis Etienne compte 8 classes avec 216 
élèves, une vingtaine de plus qu’à la rentrée précédente 
Pour la rentrée 2020, la Municipalité de Couffouleux reconduit l’initiative du 
Pass’écolier «Sport et Culture» à l’identique des années précédentes. Le Pass’écolier 
favorise, pour chaque enfant de Couffouleux, l’accès ou la poursuite d’une activité 
sportive ou culturelle. Cette aide, d’un montant de 50 € par enfant et par activité, 
doit participer aux frais d’inscription à une ou plusieurs activités.

Des masques en tissu 
disponibles à la mairie
La mairie propose aux habitants de Couffou-
leux des masques en coton lavables dix fois 
minimum. La contrepartie qui vous est suggé-
rée est de faire un don au Centre Communal 
d’Action Sociale. - Contact : 06 89 14 84 78.

NOCTAMBIO tous les 
mercredis de 16h à 20h
Le marché bio NOCTAMBIO est organisé sur 
la place de la Mairie à Couffouleux, tous les 
mercredis de 16h à 20h, par des producteurs 
et/ou transformateurs tarnais labellisés « Nature 
et Progrès » ou « AB » (Agriculture Biologique) 
avec le soutien de la mairie de Couffouleux et du 
Département du Tarn.

Chez Coco Loco
Du mardi au samedi soir  sur la place de la 
Mairie : couscous marocain, naans libanais, 
pastella, bricks, brownies.
06 87 83 68 68   facebook : chez Coco Loco
Plats et boissons non alcoolisés à emporter
Gâteaux d’anniversaire sur commandes.

Un nouveau boulanger 
aux Moussoulars
Benjamin Auriau aura le plaisir de vous accueillir 
à partir du 21 septembre prochain place d’Occi-
tanie de 6h30 à 13h30 et de 16h à 20h. 
Pain, viennoiseries, pâtisseries, snacking, le 
tout fait maison. Il sera possible de manger 
sur place. Les vendredis et samedis soir pizzas 
à emporter sur commande.

Installation 
d’ophtalmologistes
Des ophtalmologistes et orthoptistes vont 
s’installer dans la zone des Massiès en 2021. 
En attendant la fin des travaux de leur cabi-
net aux Massiès, c’est la maison du 45 avenue 
Jean Bérenguier qui accueillera leur activité dès  
décembre 2020.

  Nos liens avec Rabastens
Nous avons la responsabilité de mettre en place des liens de confiance et d’aide 

mutuelle avec notre commune soeur, Rabastens. Le pôle urbain que nous re-
présentons, en bordure de l’aire toulousaine, est un pôle dynamique et attractif et 
qui le sera d’autant plus que nos deux communes sauront le faire vivre ensemble. 
Nous avons dés l’élection de la nouvelle équipe à Rabastens organisé une rencontre 
entre maires et adjoints et validé quelques chantiers à mener en commun. Ces 
rencontres se poursuivront dans un esprit de grande confiance mutuelle.

  Elections sénatoriales 
Les prochaines élections sénatoriales françaises auront lieu le 27 septembre 2020. 

Le vote pour ces élections fait l’objet de règles électorales bien spécifiques qui 
le distinguent des autres modes de scrutin français. Il s’agit d’un suffrage universel 
indirect. Chaque sénateur est élu par un collège d’élus issus du département qu’il 
représentera. Ce collège de grands électeurs est composé de députés, de conseillers 
régionaux élus dans le département, de conseillers généraux et de délégués des conseils 
municipaux (pour Couffouleux : Olivier Damez, Muriel Geffrier, Denis Ténégal, 
Christelle Genève, Alain Garrido, Lara Trégan, Jean-Marie Combelles). Les dernières 
élections sénatoriales se sont déroulées en septembre 2017, mais tous les sièges de 
sénateurs n’étaient pas concernés, le Sénat étant renouvelé par moitié tous les 3 ans. 
Les sénatoriales de 2020 permettront d’élire 178 sénateurs. Les candidat.e.s connu.e.s 
à ce jour  pour les 2 postes à pourvoir dans le Tarn : Antonio Caroline, Bonnecarrère 
Philippe, Cabrolier Frédéric, Folliot Philippe, Franques Michel, Salvador Paul.



  Le nouveau conseil municipal
Vos nouveaux élus

   L’ACTION MUNICIPALE

Olivier Damez 
Maire

Nadia Carrié
Conseillère municipale

Valérie Ferré
Conseillère municipale

Bernard Santoul
Conseiller municipal

Laurent Decker 
Conseiller municipal

Clément Chevallier
Conseiller municipal suppléant

Alain Garrido
Adjoint au maire chargé de la vie 
associative et animations

Denis Ténégal
Premier adjoint chargé des finances  
et de l’administration générale
Conseiller communautaire suppléant

Cécile Alibert
Conseillère municipale

Stéphane Garrigues
Conseiller municipal

Daniel Lagarrigue
Conseiller municipal

Hervé Thomas
Conseiller municipal

Sandrine Aujoulat
Conseillère municipale

Patricia Dos Santos
Conseillère municipale

Muriel Geffrier
Adjointe au maire chargée  
des affaires scolaires et jeunesse
Conseillère communautaire

Aurore Maurel
Conseillère municipale

Jean-Claude Laborie
Adjoint au maire chargé de 
l’urbanisme, espace rural et travaux

Jean-Marie Combelles
Conseiller municipal délégué 
chargé de la communication,  
de la participation citoyenne  
et de la culture

Lara Trégan
Adjointe au maire chargée  
de l’environnement

Martine Bourdariès
Conseillère municipale

Loïc Favarel 
Conseiller municipal

Christelle Genève
Adjointe au maire chargée  
des affaires sociales

Béatrice Regnault
Conseillère municipale

Valérie Vergnes
Conseillère municipale

René LAGANTHE, notre ami, nous a quittés. Conseiller municipal depuis 2008, il a su toute sa vie s’engager 
dans le monde agricole et pour sa commune de Couffouleux où il était né et qu’il a tant aimée. René aimait la vie 
et nous faisait participer à ses passions, souvent avec emportement et toujours avec amitié ; malgré les obligations 
liées au COVID, nous avons pu lui dire au revoir dignement en présence de tous ses amis et des représentants du 
monde agricole. Nous adressons une nouvelle fois toutes nos condoléances à sa famille. Adieu René.



Les commissions

Les délégations
Délégués du SMICTOM de Lavaur (Syndicat Mixte Intercom-
munal pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères) : 
FERRE Valérie, TENEGAL Denis.
Délégués SAEP (Syndicat Mixte d’Alimentation d’Eau 
Potable du Gaillacois) : 
TENEGAL Denis, LAGARRIGUE Daniel.

Déléguée du CNAS (Centre National d’Action Sociale) : 
GENEVE Christelle,
Délégués du SDET (Syndicat Départemental d’Énergies
du Tarn, chargé notamment de l’éclairage public) :  
SANTOUL Bernard, REGNAULT Béatrice.
Correspondante défense : BOURDARIES Martine.

   L’ACTION MUNICIPALE

Au conseil municipal du 23 mai 2020 ont été élu.e.s les 
membres des commissions municipales et les délégué.e.s 
de la commune dans les instances extérieures. 
Les commissions sont toutes présidées par le Maire. Les 
habitant.e.s intéressé.e.s pourront y être invité.e.s après 
accord du conseil municipal.

Commission des finances : chargée de 
l’élaboration et du suivi du budget de la 
commune. 
TENEGAL Denis, GENEVE Christelle.

Commission urbanisme, travaux et espace 
rural : chargée d’assurer le suivi des dossiers 
d’urbanisme et des affaires qui s’y rattachent 
ainsi que la prise en compte de l’espace rural. 
Elle assure le relais avec la communauté d’ag-
glomération Gaillac Graulhet pour les besoins 
liés à l’habitat, aux installations agricoles et aux 
zones économiques. Elle contribue également 
avec les services compétents du département et 
de la communauté d’agglomération à la coor-
dination des travaux pour la voirie, l’assainis-
sement collectif, le réseau électrique et d’eau.
LABORIE Jean-Claude, TREGAN 
Lara, ALIBERT Cécile, CARRIE 
Nadia, FAVAREL Loïc, FERRE Valérie, 
GARRIGUES Stéphane, LAGARRIGUE 
Daniel, REGNAULT Béatrice, THOMAS 
Hervé, VERGNES Valérie, TENEGAL 
Denis, DECKER Laurent.

Commission affaires scolaires et jeu-
nesse : elle propose aux enfants et aux jeunes 
de la commune des conditions d’épanouis-
sement et de réussite éducative et prépare les 
futurs citoyens. Elle assure la gestion de proxi-
mité de nos écoles en partenariat avec la com-
munauté d’agglomération, elle met en place 
et fait vivre le conseil municipal des jeunes, 
elle contribue au développement de la MJC.

GENEVE Christelle, GARRIDO Alain, 
GEFFRIER Muriel, ALIBERT Cécile, DOS 
SANTOS Patricia, AUJOULAT Sandrine.

Commission communication culture et vie 
citoyenne : chargée de gérer les outils de com-
munication de la commune (le site internet, 
la newsletter, la page Facebook et le journal 
«Vivre à Couffouleux»), de faire le lien avec les 
associations culturelles de Couffouleux et celles 
proposant des projets culturels à la commune 
et de promouvoir la participation citoyenne 
dans le vie de la commune :
COMBELLES Jean-Marie, LABORIE 
Jean-Claude, BOURDARIES Martine, 
FERRE Valérie, GARRIGUES Stéphane, 
SANTOUL Bernard, REGNAULT 
Béatrice, TREGAN Lara, ALIBERT 
Cécile, invité.e.s CHEVALIER Clément, 
CHORTEY Geneviève, JUAN Christophe.
 
Commission vie associative et animation : 
elle assure le lien avec les associations et gère le 
planning des salles de la commune. 
TENEGAL Denis, GARRIDO Alain, 
ALIBERT Cécile, CARRIE Nadia, 
FAVAREL Loïc, LAGARRIGUE Daniel, 
REGNAULT Béatrice, SANTOUL 
Bernard, VERGNES Valérie.

Commission environnement : La commis-
sion environnement – mobilité douce a pour 
objectif d’engager des réflexions collectives et 
de mener des projets autour des probléma-

tiques du territoire touchant à la protection de 
l’environnement, à la valorisation des espaces 
verts ainsi qu’au développement des mobili-
tés douces sur la commune. La commission 
est amenée à travailler en partenariat avec les 
autres commissions, car les questions envi-
ronnementales sont transversales à la majorité 
des sujets de la vie communale (urbanisme, 
scolaire, vie citoyenne...) :
TREGAN Lara, COMBELLES Jean-Marie, 
GENEVE Christelle, LABORIE Jean-
Claude, BOURDARIES Martine, FERRE 
Valérie, MAUREL Aurore, VERGNES 
Valérie, DECKER Laurent,  ALIBERT 
Cécile, AUJOULAT Sandrine, invité 
CHEVALLIER Clément.

Commission affaires sociales : c’est la com-
mission de la solidarité et du soutien aux 
associations qui oeuvrent dans ce sens. Elle 
est également chargée du projet  d’habitat 
pour les personnes âgées autonomes, soutient 
la création de logements sociaux et l’implan-
tation de professionnels de santé et favorise 
le lien entre demandeurs d’emploi et em-
ployeurs. Par ailleurs en lien avec le Comité 
Communal d’Action Sociale elle soutient les 
personnes fragilisées, par  un accompagne-
ment dans leurs démarches administratives 
ou une aide financière.
GENEVE Christelle, GARRIDO Alain, 
GEFFRIER Muriel, CARRIE Nadia, DOS 
SANTOS Patricia, MAUREL Aurore, 
AUJOULAT Sandrine.

Commission appels d’offres : 
DAMEZ Olivier, TENEGAL Denis, 
VERGNES Valérie,GENEVE Christelle. 
Membres suppléants : REGNAULT 
Béatrice, DECKER Laurent, FAVAREL 
Loïc, LABORIE Jean-Claude.



  Développer la participation 
citoyenne

   L’ACTION MUNICIPALE

Pour rappel voici nos propositions pen-
dant la campagne des élections munici-

pales  sur ce sujet : 
Agir au niveau des quartiers, premiers éche-
lons de la vie de la commune : nommer des 
élus de proximité, mobiliser des référents de 
quartier, proposer des réunions de quartier, 
faciliter l’organisation des repas de quartier. 

Les élu.e.s de quartier sont nommé.e.s. Vous 
en trouverez ci-dessous la liste et leurs coor-
données pour les contacter en cas de besoin. 
Et pour exemple deux quartiers dans les-
quels de nouveaux projets sont lancés :

Saint Waast :  Bernard SANTOUL  
06 98 15 35 81- bernard.stwaast@free.fr
Le Sequestre : Valérie FERRE 
couffouleux.le.sequestre@gmail.com
St Pierre Bracou : Martine BOURDARIES 
07 84 08 20 89  
jean-louis.bourdaries@orange.fr
Ste Quitterie : Nadia CARRIE 
saintequitterie.couff@gmail.com  
et Valérie VERGNES
Route de Parisot / Les Pagès :  
Muriel GEFFRIER  
PagesLoupiacParisot@orange.fr
Laurent DECKER 
06 80 06 78 44 - laurentdecker@hotmail.com
St Victor / Les Maretiers / La Souque :  
Jean Marie COMBELLES : 06 88 24 57 06 
jean-marie.combelles786@wanadoo.fr
La Brunaude : Christelle GENEVE 
06 25 91 24 22
Les Massiès / Le Pendut : Aurore MAUREL  
07 71 56 33 52 - auroreviguie81@gmail.com
Centre Bourg : Béatrice REGNAULT 
06 24 41 48 74 
bearegnaultcouffouleux@gmail.com
Patricia DOS SANTOS : 09 53 79 57 60  
Lara TREGAN : lara-tregan@hotmail.fr
Les Moussoulars : Stéphane GARRIGUES 
06 61 46 23 00 - stephane.mgiic@gmail.com  
et  Cécile ALIBERT 

Projet Saint Waast : Bernard Santoul, élu 
du quartier, projette la création d’une asso-
ciation d’habitants pour animer la vie du 
quartier. Un des projets permettra de valo-
riser la remarquable église romane du XIIe 
siècle du hameau, véritable trésor archi-

tectural classé monument historique, par 
une visité guidée grâce à la technologie des 
QR codes (technologie qui sera réutilisée 
ultérieurement dans différents sites remar-
quables de la commune)

Projet Le Séquestre : au séquestre, nous 
avons la chance d’avoir un terrain libre 
dans le lotissement des Rives de l’Agout qui 
ne demande qu’à devenir un vrai lieu de 
convivialité, de rencontres et d’échanges.
Nous souhaitons associer les habitants à ce 
projet de réaménagement pour rendre cet 
espace central plus agréable et utile.
Si vous souhaitez y participer ou si vous 
avez des propositions à faire, vous pouvez 
vous adresser à votre élue de quartier :
couffouleux-lesequestre@gmail.com
 
Ouvrir les commissions municipales à des 
habitants, créer des commissions extra-
municipales sur des sujets et/ou des pro-
jets précis.
La liste des commissions, leurs attributions 
et leurs compositions actuelles sont détail-
lées ailleurs dans le journal. Il est possible, 
sur décision du Conseil municipal, d’y 
adjoindre des habitant.e.s non élu.e.s.

Les commissions ont créé des petits groupes 
autour de projets relevant de leurs compé-
tences. Les groupes de projets ci-dessous 
sont également ouverts aux habitant.e.s 
intéressé.e.s. 

Si vous souhaitez participer à une commis-
sion et/ou à un (ou plusieurs) groupe(s) 
de projets  merci de vous faire connaître 
sur la boîte mail dédiée à la participa-
tion citoyenne : participationcitoyenne. 
couffouleux@orange.fr

Les groupes de projets actuellement ouverts  
Aménagement du centre-bourg : ce pro-
jet suivi depuis le précédent mandat par 
un groupe d’habitants est en voie de réa-
lisation, il y a encore quelques décisions à 
prendre, une réunion de ce groupe est pré-
vue le 9 septembre à 18 h 30 
Aménagement de la Petite Suisse : valori-
ser cet espace naturel 
Jumelage : le projet de jumeler Couffou-

leux avec une ville étrangère a été souvent 
évoqué, ce groupe aura pour mission de le 
concrétiser.
Plan vélo : faciliter les déplacements en 
vélo sur la commune.

D’autres groupes verront bien sûr le jour 
en cours de mandat, notamment autour de 
l’aménagement de l’avenue de la gare (mo-
dification de l’avenue depuis le Week-
End jusqu’au carrefour de Saint-Pierre de 
Bracou), l’aménagement de l’avenue Jean 
Bérenguier (embellissement de l’avenue), 
utilisation de la maison du 45 avenue Jean 
Bérenguier, création d’un habitat pour 
les personnes âgées autonomes, création 
d’un écopôle… nous communiquerons 
alors les conditions de la participation des 
habitant.e.s.
 
Conforter le rôle et le fonctionnement du 
Conseil municipal des jeunes.
Le Conseil municipal des jeunes va être élu 
en collaboration  avec les enseignants dans 
les semaines à venir. 

Créer une groupe de promotion et de suivi  
de la participation citoyenne. 
Ce groupe est bien entendu ouvert, il a 
pour but de veiller à ce que la participation 
citoyenne existe réellement et se développe 
en cours de mandat. Les personnes intéres-
sées pour y participer peuvent adresser un 
message à : participationcitoyenne.couf-
fouleux@orange.fr



  Gaillac Graulhet 
Agglomération

  Développer l’utilisation  
du vélo à Couffouleux

N ous faisons partie de cette agglomé-
ration regroupant 61 communes et 

74000 habitants, constituée début 2017 
par la fusion entre trois communautés de 
communes. Son président, Paul Salvador, 
maire de Castelnau de Montmiral vient 
d’être réélu. Les instances de décision et 
en particulier son exécutif ont aussi été 
élus en juillet pour une mise en place 
opérationnelle en septembre. Cette com-
munauté d’agglomération a beaucoup de 
compétences et en particulier la gestion de 
l’urbanisme. Olivier Damez, notre maire, 
a été nommé vice président en charge de 
l’urbanisme, lourde tâche avec l’objectif de 
mettre en place un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUI) sur l’ensemble de 
notre communauté d’agglomération.

Conseil de 
développement  
de l’agglomération
Le Conseil de Développement de la Com-
munauté d’Agglomération Gaillac-Graul-
het est une instance mise en place par le 
Conseil Communautaire, exclusivement 
composée de bénévoles, représentants 
des citoyens, des acteurs économiques, 
sociaux, éducatifs, culturels et associatifs 
du territoire. C’est un lieu de réflexion, de 
concertation et de proposition sur la défi-
nition et la mise en œuvre de projets d’in-

térêt général porteurs de développement et 
d’amélioration de la vie sur le territoire.
Il va être partiellement renouvelé en sep-
tembre, un appel à candidature va être lancé.

Lancement du transport 
à la demande  
le 7 septembre
Le Transport À la Demande (TAD) est un 
service de transport public sur le territoire 
de la communauté d’agglomération. Pour 
Couffouleux, à destination de Rabastens, 
le service sera actif le samedi matin et le 
mercredi après-midi à compter du 7 sep-
tembre 2020. Pour l’utiliser, il convient de 
réserver la veille avant 16h. Le transport se 
fait depuis des points d’arrêt déterminés : 
St Victor (devant église), Le Séquestre, 
Rives de l’Agoût, chemin du Colombier, 
Ste Quitterie (devant église) et une prise 
en charge à domicile est possible pour les 

personnes âgées de plus de 75 ans. L’aller-
simple est facturé 2€, l’aller-retour 3€ (15€ 
le carnet de 10 tickets) et les déplacements 
sont gratuits pour les moins de 10 ans. La 
correspondance avec le réseau de bus Lio est 
incluse.
Plus d’infos au 0 805 60 81 00 (appel gra-
tuit depuis un poste fixe)

Questionnaire sur  
le covoiturage
Afin de mieux connaître les pratiques et les 
besoins des habitants de l’agglomération 
en matière de déplacement et de covoitu-
rage, Gaillac Graulhet Agglo propose de 
répondre à un questionnaire rapide pour 
apporter des solutions de mobilité adap-
tées sur le territoire. 
Pour répondre : 
http://environnement.ted.fr/toutes-les-actus

Questionnaire sur  
les réseaux sociaux
La Communauté d’Agglomération Gail-
lac-Graulhet souhaite connaître vos be-
soins et attentes pour mieux communiquer 
avec vous sur les réseaux sociaux !
Pour répondre à ce questionnaire (anonyme), 
rendez-vous sur le site : 
https://bit.ly/questionnaire-habitants

En collaboration avec la Communauté 
d’agglomération qui a élaboré un « sché-

ma cyclable communautaire » suivant la val-
lée du Tarn, la nouvelle équipe municipale 
souhaite développer l’utilisation du vélo sur 
la commune et finaliser des projets initiés 
pendant le mandat précédent :
›  jalonnement et marquage au sol de la par-
tie du parcours «vallée du Tarn» située sur 

la commune (de Saint-Sulpice à Couffou-
leux par les routes communales) d’ici la 
fin de l’année 2020 ;

›  achat par la commune de trois vélos élec-
triques destinés au prêt aux habitant.e.s ;

›  installation de 30 supports de vélos pour 
garer et sécuriser les vélos sur la commune ;

›  mise à disposition de locaux (remise du 45 
avenue Jean Bérenguier) à des associations 

(SARC Vélo et Rabastinois en Transition) 
développant des actions (formation, répa-
ration, animation…) autour du vélo.

   L’ AGGLOMÉRATION
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   LE RABASTINOIS

Vendredi 18 et samedi 19 septembre, Place de la Mairie

  Festival du morse  
Spectacles, théâtre, concerts gratuits...  
Plus d’infos sur ciedumorse.com

Dimanche 20 septembre, Eglise Saint Victor

  Journée du Patrimoine 
15h Présentation de l’église par M.Dominique Escribe, 
historien 
17 h Concert avec Valéry Orlov, chanteur Russe.

Dimanche 11 octobre, Salle Hervé de Guerdavid

  Broc Enfants automne (l’Association 
des parents d’élèves)

Dimanche 11 octobre

  Eglise Saint Victor  
Inauguration de l’électrification des cloches de l’église  
et bénédiction d’une cinquième cloche

Dimanche 18 octobre, 14h30, Salle Hervé de Guerdavid

  Loto de Génération Mouvements 
Aînés ruraux

Vendredi 23 octobre au dimanche 25 octobre

  Rallye des Côtes du Tarn

Dimanche 8 novembre, 14h30, Salle Hervé de Guerdavid

  Loto du Comité des fêtes 

Dimanche 15 novembre, 14h30, Salle Hervé de Guerdavid

  Loto de l’Écurie des 2 rives 

Mercredi 18 novembre, Salle Hervé de Guerdavid

  « Et si on rejouait l’histoire »  
(Cie Folies Passagères) 
Spectacle jeune public

Vendredi 20 novembre, 19h, Salle Hervé de Guerdavid

  Accueil des nouveaux arrivants
Les nouveaux arrivants à Couffouleux sont 
invités à se faire connaître à la mairie

Mercredi 25 novembre, Salle Hervé de Guerdavid

  Festival des solidarités par 
Wombéré 
Disco-soupe et film documentaire sur les enjeux 
agricoles et alimentaires

Samedi 28 et dimanche 29 novembre

  Marché de Noël organisé par 
l’Association du Patrimoine

Numéros utiles
Mairie de Couffouleux : 05 63 33 73 10 -) En cas d’extrême urgence, en dehors des heures d’ouverture : 07 72 35 39 15
Pompiers : 18 depuis un téléphone fixe - 112 depuis un téléphone portable • Samu : 15 • Gendarmerie : 17 - Gendarmerie de Rabastens : 05 63 33 68 15
Pour trouver un médecin la nuit, le week-end ou les jours fériés : 39 66 “allo docteur” 
EDF – GDF : Sécurité dépannage : 0 810 333 281
D’autres numéros disponibles sur www.couffouleux.fr/numeros-utiles

L a Compagnie du Morse, qui a son siège 
à Couffouleux, s’est efforcée, pendant 

le confinement, de garder le contact avec 
ses adhérents, notamment les ados, grâce 
à Internet. Une sorte de théâtre sur écran, 
« d’entre-sort » adapté à une nouvelle 
distribution dont le travail sera présenté. 
Comme pour la plupart des activités 
culturelles, le bilan financier a pâti de la 
crise sanitaire et la compagnie a lancé un 
appel aux dons pour passer ce cap difficile. 
(www.helloasso.com/associations/compa-
gnie-du-morse/formulaires/2/widget), le 
lien ayant été momentanément rompu 
avec pratiquement la moitié des 55 ins-
crits. Mais le moral est bon ! Il en faudrait 
plus pour décourager Anne Colin, direc-
trice artistique, ainsi que les passionnés en 
charge des équipes administrative, tech-
nique et artistique et la soixantaine de bé-
névoles motivés, à l’œuvre sur les festivals. 

Sur le Rabastinois 
depuis 2003
Anne Colin crée la cie du Morse en 1987 
à Cugnaux, puis fait en 2003 le choix de 
quitter la ville pour le Rabastinois. Dès 
cette époque, des liens se créent avec la 
municipalité de Couffouleux, consolidés 
ensuite par la signature d’une convention. 
De très nombreux partenariats, publics, 
associatifs, privés (mécénat) contribuent 
à la vie de la compagnie. Anne joue, met 
en scène, co-écrit des spectacles, invite 
d’autres compagnies, anime des ateliers. 
Des partenariats se créent (MJC, collèges, 
EHPAD, ADDA du Tarn, Croix-Rouge, 
Maison d’arrêt, IFSI, JADE Occitanie…) 
avec des interventions pour des publics 
très divers. Tchekhov, Molière, Feydeau,
Prévert, Jean-Luc Godard sont invités, 
ainsi que des auteurs moins connus 
pour des mises en scène minimalistes 
(Madame Mélo) ou plus spectaculaires 
(Arbres, Le Ventre de la mer). 

S’ancrer et durer pour offrir à un large pu-
blic activités et spectacles de qualité à un 
tarif abordable, dans une ambiance convi-
viale. Proposer des créations et des formes 
diversifiées (théâtre, clown, clips vidéo, 
écriture au plateau, lectures). Favoriser le 
fonctionnement collectif pour adminis-
trer la compagnie et collaborer artistique-
ment avec d’autres metteurs en scène et 
comédiens. Valoriser l’espace public local 
par les festivals (du Morse, Renc’Arts, 
Temps des Mômes). Arriver à faire de 
ce précieux outil qu’est la compagnie un 
tremplin pour de jeunes comédiens. C’est 
en résumé l’éthique du Morse.
La saison très écourtée 2019/2020 a ce-
pendant permis la présentation de « Vous 
êtes libre ! », librement inspiré du scénario 
de Pierrot le Fou, en février à Rabastens, 
par le Collectif la Morserie, une véritable 
aventure humaine qui se met en place.  
« L’éblouissante vie du Petit Poucet » est 
programmée à Toulouse en janvier, Mitô, 
clown très présent lors du confinement 
(Minute Mitô sur youtube) va poursuivre 
sa route, et Anne pense également à re-vê-
tir le costume de Madame Mélo. 
En attendant, le 9e Festival du Morse des 
18 et 19 septembre prochains se prépare ! 
Le programme complet est téléchar-
geable sur le site : www.ciedumorse.com/
festival-du-morse-2020

  La Compagnie du Morse 
n’en démord pas




