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Priorité à la jeunesse
Couf fou leux , 
comme son nom 
l’indique bien, est 
au confluent de 
la tradition et de 
la modernité, du 
développement et 
de l’écoresponsa-
bilité, de la ruralité 

et de la proximité des services. Ces 
caractéristiques en font une com-
mune où il fait bon vivre et il est 
important de maintenir cet art de 
vivre couffoulésien. Notre territoire 
mêle intimement le monde agricole 
et zones d’habitation ; chacun peut 
et doit y trouver sa place juste.
Et c’est forts de cette conscience 
de notre identité couffoulésienne 
que nous aborderons ensemble la 
réflexion sur la préparation du PLUI 
(plan local d’urbanisme intercom-
munal) qui devrait être opérationnel 
en 2024/2025, qui doit permettre de 
préserver notre commune tout en 
lui permettant de développer les 
services correspondant aux besoins 
de la population. 
Parmi ces besoins, celui de la mobi-
lité est primordiale. La commune 
de Couffouleux s’est donc engagée 
dans la voie de la mobilité douce et 
poursuivra les efforts déjà faits pour 
améliorer l’existant et développer de 
nouvelles possibilités dans le cadre 
d’un plan en cours de réalisation.
Un autre besoin est celui du ser-
vice à nos enfants, nous avons 
donc reçu avec enthousiasme la 

proposition du département de 
réaliser le futur collège de l’ouest 
du Tarn à Couffouleux. Ce projet 
vous sera présenté plus en détail 
dans le dernier trimestre. 
Bien sûr, notre développement a 
aussi un coût, et notamment celui 
du scolaire. Récemment, cette com-
pétence gérée par la Communauté 
d’Agglomération a fait l’objet de 
discussion et d’une augmentation 
de la fiscalité. Conscient des diffi-
cultés de cette année, je n’ai pas 
voulu que l’impact total de cette 
hausse soit imputée aux habitants 
de la commune et c’est un tiers de 
la somme totale pour cette année 
qui sera réglé par l’imposition, les 
deux autres tiers étant pris sur le 
budget de la commune. Un tel effort 
ne pourra pas être possible pour 
les années futures. Toutefois, l’école 
reste un pari engagé sur l’avenir de 

nos enfants. Nos écoles se déve-
loppent, se modernisent, offrent des 
services et un personnel de qualité. 
Et c’est normal. Nous devons à nos 
enfants de leur proposer ce qu’il y 
a de mieux pour les aider à grandir 
et à se développer, à devenir des 
adultes et des citoyens responsables 
et épanouis. La commune investit 
sur la jeunesse parce que c’est un 
investissement gagnant. C’est dans 
cet esprit qu’une nouvelle aire de 
jeux, intégrée au futur parc public, 
verra le jour à la fin de cette année 
parce que nous croyons en notre 
jeunesse et en son potentiel.
Passez de bonnes vacances d’été !

Maire de Couffouleux
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
A l’initiative de la mairie, en partenariat avec le Smictom, un 
grand nettoyage citoyen a été organisé le samedi 20 mars 
dernier : une soixantaine de participants, munis de sacs 
poubelles et de gants, ont répondu présent, dont 23 jeunes 
de la MJC. Le ramassage a concerné cinq secteurs du centre 
de la commune et a permis de collecter 750 litres de déchets.

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LE SECOURS POPULAIRE...
En février dernier, l’association caritative a assuré sa pre-
mière distribution alimentaire dans ses nouveaux locaux au 
45 avenue Bérenguier, mis à disposition par la commune. 
Les services techniques municipaux et les bénévoles du 
Secours Populaire ont tout mis en œuvre pour rendre cet 
espace accueillant et convivial pour les familles aidées. 

MOBILISATION APRÈS LA TEMPÊTE

La tempête exceptionnelle qu’a essuyé la commune le 17 
juin dernier a provoqué de nombreux dégâts sur la voie 
publique et chez les particuliers : arbres et branches tombés 
à terre ou sur des toitures, cheminées effondrées, réseau 
électrique coupé en de multiples endroits... Mobilisés très 
rapidement, élus et services techniques municipaux ont 
œuvré tout le week-end et même après, tandis que les 
équipes d’Enedis,,certaines venues de Bordeaux, ont fait 
leur possible pour que le courant soit rétabli rapidement. 
Certains foyers ont dû cependant attendre plus de quatre 
jours pour que la situation revienne à la normale. Le CCAS a 
de son côté proposé une aide d’urgence pour les habitants 
ayant par exemple perdu le contenu de leurs congéllateurs. 
Les habitants ont montré également une grande solidarité 
dans l’épreuve. Que tous soient remerciés. 

LE NOUVEAU CMJ
Vendredi 12 mars dernier, les 90 élèves de CM1 et CM2 
de l’école Jean-Louis Etienne ont procédé à l’élection des 
nouveaux membres du Conseil Municipal Jeunes, dans 
le respect des gestes barrières. Une première expérience 
inédite de la vie de citoyen pour tous. Les jeunes conseillers 
ont tenu leur premier conseil le 20 mars avec un ordre du 
jour déjà bien rempli.

ET UNE BICYCLETTERIE AU MÊME ENDROIT !
Toujours dans les locaux municipaux du 45 avenue 
Jean-Bérenguier, la nouvelle association la Bicycletterie, 
émanation de Rabastinois en transition, a mis en place 
depuis ce printemps un atelier mensuel, le dimanche, pour 
celles et ceux qui veulent partager un moment à bricoler 
ou bichonner leur vélo. Encadré par des bénévoles, cet 
atelier, équipé d’outillage et de pièces détachées, prône 
l’autonomie, le partage et le recyclage.

Retour en images

Pourquoi la communauté d’agglomération a augmenté 
fortement les impôts ? 
La compétence scolaire a été transférée à la 
Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet lors 
de sa constitution en 2017. À ce moment là, chaque 
commune a calculé ce que l’école lui avait coûté en 
2016 et ce montant a été fixé comme contribution de 
chacune au budget scolaire de l’agglomération. Sauf 
que ce montant est figé depuis et, qu’entre temps, les 
dépenses ont augmenté sur l’ensemble du territoire 
(constructions de classes, rénovations indispensables, 
mise en sécurité…), entraînant un déficit du budget 
scolaire porté par l’intercommunalité.
Ainsi, Couffouleux verse à l’agglomération 120 000 
euros de moins par an que ce que coûtent nos deux 
écoles. Il était donc urgent de revoir ce système qui 
creuse un « trou » de plus en plus profond dans les 

finances de l’agglomération, tout en retardant des 
investissements pourtant nécessaires.
Plusieurs hypothèses ont été envisagées et discu-
tées pendant plusieurs mois au sein des instances 
de la communauté d’agglomération et la propo-
sition finale, qui a suscité de nombreux débats 
et l’a emporté le lundi 22 mars, a été la suivante : 
dorénavant, l’agglomération prélèvera directe-
ment un complément d’impôt pour financer les 
dépenses scolaires par le biais de la taxe foncière 
(la taxe d’habitation disparaissant, il n’y a pas 
d’autre moyen, pour les collectivités, de prélever 
un impôt). Ce complément permettra de réduire 
de trois-quarts la contribution de Couffouleux à 
la communauté d’agglomération.

Budget communal : 
une année pas comme les autres 
Maintenir les capacités d’autofinancement et maîtriser les dépenses dites quotidiennes : 
la gestion budgétaire de la commune de Couffouleux obéit depuis plusieurs années à ces 
principes simples. C’est ainsi que la bonne gestion de l’exercice 2020 a permis de dégager 
des excédents qui permettent à la fois de soutenir le fonctionnement des services commu-
naux et de financer de nombreux investissements. Mais 2021 voit tout de même les finances 
de la commune impactées par plusieurs événements.

Si les budgets de la commune 
avaient jusqu’en 2020 été d’une 

grande stabilité, ce ne sera pas le cas 
cette année. D’une part en raison de 
la poursuite de la mise en œuvre de 
la réforme de la taxe d’habitation, 
dont la commune n’encaissera plus 
le produit en 2021 : cette perte est 
compensée par le versement de la 
part de taxe foncière perçue jusque 
là par le Département. D’autre part 
et surtout en raison du choix de 
la Communauté d’agglomération 
Gaillac-Graulhet, dont Couffouleux 
est membre, d’augmenter sensible-
ment sa part de taxes foncières afin 
de faire face à l’augmentation des 
coûts liés à la compétence scolaire. 
Ceci explique la baisse sensible du 
budget de fonctionnement (de 2,24 
millions en 2020 à 1,78 millions en 
2021). Côté dépenses, la commune 
n’a plus à verser à l’intercommu-
nalité l’enveloppe, l’attribution de 

compensation, qu’elle lui versait 
jusqu’en 2020). Côté recettes, le 
budget communal voit son pro-
duit fiscal diminué, en raison de la 

décision des élus de compenser en 
partie la hausse de la taxe foncière 
décidée par l’Agglomération (lire 
ci-dessous). 
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Nouveaux aménagements 
à la Petite Suisse
À la suite d’un travail de concertation auquel ont été associés des habitants, propriétaires 
de parcelles sur le site, la commune a engagé depuis plusieurs semaines des travaux 
d’aménagement dans la zone naturelle de la Petite Suisse. Les élus souhaitent valoriser 
cette magnifique zone naturelle située au bord du Tarn et en contrebas du quartier de 
Saint-Pierre de Bracou tout en la protégeant des usages pouvant lui nuire. Les efforts de 
chacun y feront le bonheur de tous.

Le parcours de l’eau mis en valeur
L’aire autour du vieux moulin, située sur une propriété 
privée, a été défrichée afin de pouvoir profiter de cet 
endroit poétique. Au-dessus de cet espace, les glissières 
d’autoroute qui faisaient office de garde-corps ont été 
remplacées par des barrières en bois homologuées. 
Une petite retenue d’eau sous la source sera aména-
gée de façon naturelle afin de valoriser cette dernière.

Pique-nique et propreté
Cinq tables de pique-nique ont été installées sur des 
parcelles appartenant à la commune ou avec l’accord 
des propriétaires. Elles sont placées sur des dalles en 
béton afin de faciliter l’entretien, de protéger et stabili-
ser les tables dans un sol sableux et de les protéger de 
l’humidité. Des poubelles ont été installées mi-juilllet 
et leur contenu sera collecté les vendredis et lundis.

Accès des voitures restreint
Deux barrières seront installées au niveau des 
entrées et seront fermées après expérimentation 
par un cadenas à code qui sera communiqué aux 
ayants droit souhaitant accéder à leur parcelle, aux 
organismes publics concernés ainsi qu’à la société 
de pêche qui pourra communiquer ce code aux 
pêcheurs. Les pêcheurs pourront ainsi descendre 
avec leur véhicule pour décharger leur matériel et 
seront invités à remonter le véhicule sur la zone de 
parking. Des panneaux informatifs ont été placés aux 
entrées afin de permettre aux visiteurs de se repérer 

et de rappeler les règles de préservation de la zone 
qui se résument en une phrase : « Je laisse l’endroit tel 
que je l’ai trouvé ». D’autres panneaux, sur les oiseaux 
présents sur le site, et réalisés par les jeunes de la 
MJC avec l’appui de la LPO seront aussi bientôt posés. 

Responsabilité !
La Mairie reste à l’écoute de vos remarques et rappelle 
l’engagement quotidien et le travail remarquable et 
professionnel réalisé par ses équipes techniques sur 
la commune. Nous en profitons pour rappeler qu’il 
est interdit d’arracher les plantes, de couper ou tron-
çonner les arbres, de faire des feux et de modifier les 
lieux par quelque aménagement que ce soit. 

Pour toute information complémentaire : 
l.tregan@couffouleux.fr

Routes de Parisot et de Loupiac : 
point sur les aménagements
Dans le but de sécuriser la circu-
lation sur les routes de Parisot et 
de Loupiac mais également de 
favoriser la mobilité douce, de 
nouveaux aménagements ont 
été réalisés le 15 avril dernier par 
l’entreprise de travaux publics 
Causse & Brunet : au programme, 
mise en place de ralentisseurs, 

marquage au sol et installation de 
panneaux de signalisation. Début 
mai, afin d’améliorer la sécurité 
nocturne des riverains, le syndicat 
départemental Territoires d’éner-
gie a procédé au changement de 
lampadaires. La prolongation de 
l’éclairage urbain en sortie d’ag-
glomération sera poursuivie. Ces 

projets d’aménagements ont fait 
l’objet d’une concertation avec 
les riverains au cours de réunions. 
Un courrier d’information leur a 
été également adressé pour les 
informer des aménagements. En 
septembre prochain, une nouvelle 
réunion de présentation leur sera 
proposée.

Travaux et projets : 
2021 ne sera pas 
une année blanche
Le budget d’investissement voté 
le 13 avril dernier par le Conseil 
municipal confirme les ambitions 
annoncées lorsque le mandat a 
débuté l’an dernier. S’équilibrant 
à plus de 3 millions d’euros, il pré-
voit plusieurs travaux et mise en 
route de projets structurants pour 
la collectivité. La fin du chantier du 
chemin de la Petite Suisse en fait 
partie (pour 40 000 €), de même 
que l’aménagement de l’avenue 
de la Gare (la première tranche 
représente 111 000 €, lire « Vivre à 
Couffouleux » n° 31). Une somme 
importante (350 000 €) est provi-
sionnée pour l’achat des terrains qui 
serviront à l’implantation du futur 
collège. Le projet d’habitat partagé 
pour les personnes âgées autonomes 
et celui de la future maison médi-
cale qui y sera adossée mobilisent 
quant à eux près de 450 000 €. Une 
enveloppe de 50 000 € est prévue 
pour la création et l’entretien de 
voies douces. Dans le même ordre 
d’idées, 25 000 € vont être consa-
crés à la prise en charge des études 
complémentaires pour le projet de 
passerelle, la commune de Rabastens 
assumant la même part. D’autres 
dépenses, revenant chaque année, 
sont prévues : elles concernent les 
travaux de sécurisation sur la voirie 
publique (46 320 €), l’amélioration 
des routes communales (28 000 €), 
l’entretien des églises (33 200 €). 
Pour financer ces dépenses d’in-
vestissement, la commune peut 
compter sur un fort taux de subven-
tion (plus de 500 000 €) et a recours 
à un emprunt d’un montant de 
600 000 €, à mettre en rapport avec 
la dette très faible de la collectivité, 
de l’ordre de 174 € par habitant. La 
saine gestion du budget de fonc-
tionnement des années précedentes 
permet également de financer ces 
nombreux investissements, qu’ils 
relèvent du quotidien ou d’enjeux 
plus importants. 

Une compensation 
partielle pour maintenir 
l’investissement
Les élus municipaux avaient 
plusieurs options sur la table : 
supporter ce déficit resté à la 
charge de la commune par une 
forte augmentation de la fiscalité, 
ce qu’ils n’ont jamais envisagé ; 
compenser intégralement la forte 
hausse de l’effort demandé par 
la communauté d’agglomération 
aux contribuables, mais cette 
solution réduisait fortement la 

marge d’investissement des 
la collectivité... Entre ces deux 
extrêmes, le Conseil municipal du 
13 avril s’est prononcé pour une 
option intermédiaire, qui permet 
de prendre en charge une partie 
des 120 000 euros, en augmentant 
très légèrement le taux des taxes 
foncières sur le bâti et le non 
bâti. Cette décision se traduira, 
pour un foyer, par une hausse de 
l’ordre de 27 euros sur la valeur 
locative moyenne mesurée sur 
la commune. 

Dans le cadre des programmes pluriannuels d’investissement de 
la commune, l’église Saint-Victor continue d’être l’objet des soins 
attentifs de la municipalité. Ce printemps, les murs intérieurs de 
l’édifice religieux ont commencé à être rénovés par les élèves de 
l’École européenne de l’art et des matières. Un travail d’orfèvre que la 
commune souhaite poursuivre compte tenu de la qualité du travail.
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Ils et elles font l’école
En guise de clin d’œil alors que l’été commence, voici une galerie de portraits et témoi-
gnages de celles et ceux qui œuvrent au quotidien dans les deux écoles de Couffouleux. 

On appelle ça de la contre-program-
mation. Alors que les grandes 

vacances ont commencé, « Vivre à 
Couffouleux » a décidé de braquer 
ses projecteurs sur les professionnels 
qui, tous les jours, sont au service des 
enfants, de la petite section au CM2, 
dans les deux établissements que 
compte Couffouleux. Ils assurent la 
bonne marche de ces deux cœurs 
battants de la commune que sont 
l’école Pierre Perret (la maternelle) et 
l’école Jean-Louis Étienne (l’élémen-
taire). Près de 300 élèves fréquentent 
les deux établissements, ont accès au 
service de restauration assurée par 
les cuisines du collège de Gambetta, 
peuvent profiter d’une garderie à 
partir de 7h30 jusqu’à 18h30, mais 
aussi d’activités périscolaires trois 
fois par semaine après les heures 
de classe. 

L’école : une compétence 
de l’Agglo
Depuis sa création en 2017, la 
compétence scolaire relève de la 
Communauté d’agglomération. 
Si l’entretien des batiments et les 
charges du personnel non enseignant 

dépendent désormais de l’intercom-
munalité - même si une partie des 
agents appartient encore à l’effectif 
communal - les enseignants, quant 
à eux, sont du ressort de l’Éducation 
nationale. Lorsque des agents de 
la commune interviennent dans le 
cadre de l’école, leurs heures sont 
facturées à l’Agglo. Les parents 
d’élèves ne sont évidemment pas 
exclus du tableau : via l’Associa-
tion des Parents d’Élèves, ou par 
le biais des Conseils d’école, qui 
réunissent élus, directions des 
établissements, représentant de 
l’Éducation nationale et parents 
délégués, ils participent à la vie 
de la communauté scolaire locale. 

Louiza Balit
Désormais salariée de la Communauté 
d’agglomération, Louiza a intégré le 
personnel scolaire en 2008, quand 
il n’y avait encore qu’un seul site. 
Désormais à la tête d’une équipe de 
15 personnes, en tant que respon-
sable de la cantine et de la garderie, 
elle commence la journée avant 7 
heures. « Tout ce que je peux faire 
avant l’arrivée des premiers enfants, 

ne sera plus à faire, reconnaît-elle.
Je peux ensuite être plus réactive ». 
Louiza alterne en effet les tâches 
administratives avec plusieurs 
séquences auprès des élèves de 
l’école Jean-Louis Etienne : la gar-
derie avec deux autres agents, les 
deux services de la cantine… Elle 
fait également le lien entre les deux 
écoles et la mairie. « Je passe aussi 
à l’école maternelle pour la mise 
en place de la cantine ». La crise 
sanitaire a imposé une constante 
adaptation : « par exemple, à l’élé-
mentaire, entre les deux services 
de restauration, on nettoie tout. Les 
enfants ont trois quarts d’heure pour 
manger. » L’après-midi est consacrée 
au travail administratif : gestion du 

portail Famille, commande des repas 
auprès du collège et des produits 
d’entretien… « Ce qui me plaît le plus 
dans mon travail, c’est sa diversité : 
le lien avec les enfants, celui avec les 
parents, mes tâches administratives, 
au calme, dans mon bureau, l’anima-
tion de l’équipe… » Elle ne nie pas 
que les compliments fait récem-
ment par des élus de Saint-Orens, 
venus visiter l’école élémentaire, à 
propos de la propreté et de l’état 
des locaux, ont fait grandement 
plaisir à toute l’équipe. 

Sandrine Jambu
C’est en dansant que Sandrine a 
mis d’abord un premier pied au 
sein de l’école. Elle animait en effet 
un temps de danse dans le cadre 
des activités périscolaires (les NAP, 
comme on les appelle). Depuis, elle 
a intégré le personnel communal. 
Vous la croiserez plutôt à l’école 
Pierre-Perret. Sandrine participe à la 
mise en place des repas, exerce la 

plus grande vigilance par rapport aux 
allergies signalées et aux régimes 
spéciaux. Elle assure ensuite le ser-
vice de la cantine et le nettoyage 
des locaux. La fin d’après-midi est 
consacrée au ménage de l’école 
maternelle, avec trois de ses collè-
gues. « J’apprécie beaucoup le temps 
du service, avoue-t-elle. Nous sommes 
avec les petits. Ils nous racontent des 
petites histoires. C’est le moment où 
ils sont un peu à nous… » Sandrine 
est aussi en contact avec les grands 
de l’élémentaire : « Je propose du 
basket dans le cadre des NAP. Je m’y 
connais un peu car j’entraîne les U9 
au Basket Club Rabastinois, précise-
t-elle modestement. Par groupe 
de 10, toutes les classes peuvent en 
faire. J’apprécie d’intervenir dans les 
deux écoles. Ça me permet aussi de 
garder le lien avec mes collègues de 
l’élémentaire. » 

Claire Dhoms et Elsa 
Voiselle, enseignantes
Claire, résidant à Rabastens, est 
arrivée à l’école Jean-Louis Etienne 
en 2016, après un long passage à 
Graulhet. Elle enseigne depuis 17 
ans. « L’ouest du département est 
demandé. C’est un format d’école 
qui me plaît, reconnait-elle, ni trop 
grande, ni trop petite. » C’est par 
contre le premier poste de l’Al-
bigeoise Elsa, tout juste sortie de 
sa formation d’enseignante. Leur 

point commun ? Avoir chacune 
une classe mixte CP-CM2. « Les CM2 
étaient particulièrement nombreux, 
précise Claire. Il fallait répartir les 
élèves en 8 classes. En mélangeant 
les plus grands et les plus petits, nous 
avions dans l’esprit de développer 
l’autonomie des CM2 et de favoriser 
l’entraide et le tutorat. » Confirmation 
d’Elsa : « Sur certaines activités, les 
grands aident les petits. Ça les respon-
sabilise. Et les petits, par émulation, 
peuvent aussi gagner en autonomie. » 
Des temps de regroupement de 
CM2 sont cependant mis en place, 
pour des matières comme l’histoire. 
Au terme de cette année scolaire 
marquée par la crise sanitaire, les 
deux enseignantes ne cachent pas 
que ce fut une période difficile : 
« Nos élèves sont toujours ensemble, 
même pendant la récréation. La cour 
est divisée en deux. Pour certains 
enfants, le port du masque n’est pas 
évident… » Les vacances arrivent. 
Elles seront les bienvenues. 
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Françoise Pons
Atsem, pour Agent territorial spécia-
lisé des écoles maternelles. C’est le 
métier que Françoise exerce depuis 
22 ans à Couffouleux. « Après avoir 
passé le concours, se souvient-elle,
je cherchais une petite école, dans 
la région. » Cette Couffoulésienne 
ne pouvait pas mieux tomber. « La 
maternelle ne comptait que deux 
classes quand je suis arrivée. J’ai connu 
tous les niveaux : petite, moyenne 
et grande section. » L’école compte 
désormais quatre classes, mais 
son métier repose toujours sur les 
mêmes fondamentaux, proche des 
enfants et de l’enseignant : « J’ai un 
rôle d’accompagnement auprès des 
deux, confirme Françoise. Je mets en 
place les ateliers que l’institutrice a 
programmés, j’y participe. L’Atsem 
et l’enseignant forment un binôme. 
J’ai aussi le côté maternel : j’accom-
pagne les enfants aux toilettes, je les 
console quand c’est nécessaire... Il 
faut être à leur écoute ». Françoise 
a d’autres missions en lien avec 
l’école, mais s’efforce d’avoir « la 
posture qu’il faut quand il le faut. 
Je ne suis pas la maîtresse. Je suis 
Françoise. » Trois jours par semaine, 
elle anime un atelier d’expression 
corporelle. « Dans ce cadre sécuri-
sant, je propose à une demi-classe 
des ballons, des foulards, des claves, 
des cartons… Je les aide à exprimer 
leur imaginaire. » Françoise assure 
aussi l’accompagnement dans le bus 
scolaire, la garderie du soir, la sur-
veillance de la pause méridienne… 
De 8h45 à 18h, l’Atsem travaille au 
rythme de l’école. Françoise aime 
manifestement son métier. 

Mathieu Lemoine, animateur 
C’est toujours affublé de son skate 
que les enfants connaissent Mathieu, 
qui intervient depuis 2016 à l’école 
Jean-Louis Etienne dans le cadre des 
activités péri-scolaires, après la fin 
des cours. Coordinateur salarié de 
l’association saint-sulpicienne Astuss, 
l’une des plus grandes écoles de skate 
française - 170 adhérents ! -, il initie les 
élèves aux secrets de la « planche » : 
« Non seulement les enfants aiment 
beaucoup le skate, souligne-t-il, mais 
c’est un activité bénéfique sur bien des 
aspects : l’apprentissage de l’équilibre, 
la responsabilité par rapport à la 
prise de risques, le sens du groupe, la 
mixité… Plus ils commencent tôt, plus 
leur capacité de progression et leur 
confiance en eux sont importantes.. » 
Tous les niveaux bénéficient de 
l’activité : « nous fonctionnons par 
cycles de 3 à 4 semaines, de l’initiation 
au perfectionnement. » Pour Astuss, 
le partenariat avec la commune de 
Couffouleux, initié dès la naissance 
des NAP, fut déterminant : « Ce fut 
la première école où nous sommes 
intervenus, reconnaît Mathieu. » 
Déconstruisant les stéréotypes liés 
à la pratique du skate, Astuss peut 
aussi faire naître des passions : 
« On a des enfants qui, une fois l’école 
terminée, sont ravis de venir à notre 
skate-park de Saint-Sulpice. Certains 
adhèrent même au club ! » 

Yannick Bringuier, agent 
des services techniques
Ce peintre-décorateur de métier 
a intégré les services techniques 
municipaux en 2008 et peut être 
considéré, après avoir reçu les 
habilitations idoines (électricité, 
en particulier), comme un homme 
à tout faire. Responsable du service 
Bâtiments à la mairie, il intervient 
aussi sur les questions d’assainis-
sement et assure, tout comme son 
collègue Patrick Barrau, le marquage 
routier. Yannick connaît particu-
lièrement bien les deux écoles de 
Couffouleux : c’est presque tous les 
jours qu’il y fait un tour, afin de s’as-
surer que tout va bien. L’entretien 
des locaux, les réparations sont de 
son domaine : « Peindre le dortoir, 
changer un WC, c’est mon pain quo-
tidien », confirme-t-il. Les heures 
effectuées dans les deux établisse-
ments sont ensuite refacturées à la 
communauté d’agglomération, qui 
détient la compétence scolaire. Il lui 
arrive aussi, en cas de besoin, de 
faire des remplacements à la cantine 
de l’école Jean-Louis Étienne, au 
service ou à la plonge. « Ça ne me 
dérange absolument pas ». Si bien 
que les enfants le connaissent très 
bien : Yannick fait véritablement 
partie du quotidien des écoles ! 

Un livret d’accueil pour les parents d’élèves
Un nouvel outil d’information à destination des parents d’élèves vient de sortir : ce 
livret d’accueil présente les deux écoles de Couffouleux et regroupe toutes les informa-
tions qui rendront la vie des enfants et des adultes plus facile. Cette publication, qui 
sera diffusée auprès de tous les parents, a été réalisée par les conseillers en charge 
de l’école, en collaboration avec les nouveaux élus du Conseil municipal des Jeunes. 

Refuges LPO : la biodiversité leur dit merci
Présidente de la Ligue pour la Protection des Oiseaux du Tarn, la Couffoulésienne Evelyne 
Haber est aussi coordinatrice des Refuges LPO, qui fêtent leur centenaire. 

En ce printemps 2021, Le jardin d’Evelyne résume à lui 
seul ce que peut être un refuge LPO : une végétation 

abondante, diversifiée, plantée d’essences locales, 
dotée d’une petite mare et de coupelles en hauteur 
en guise de points d’eau pour les oiseaux, d’assem-
blages de matériaux naturels (pierres, bois, tuiles…), 
de nichoirs et de gîtes adaptés aux diverses espèces 
fréquentant les lieux (passereaux, chauves-souris, 
hérissons, insectes…). Pas de pelouse rase, mais des 
zones enherbées plus ou moins hautes, tondues ou 
pas, pour faciliter la vie des insectes. « Cela favorise 
aussi les orchidées sauvages, mais elles ne sont pas 
vraiment au rendez-vous cette année », précise-t-elle 
avec une pointe de regret.

Eloge des jardiniers paresseux
A l’entrée de la maison qu’Evelyne et son mari ont 
fait construire dans les années 80 sur la route de 
Parisot – « On a choisi le terrain parce qu’il y avait un 
chêne et une haie sauvage » - une jolie plaque émaillée 
« Refuge LPO » accueille le visiteur. « J’avais au départ 
une pratique horticole essentiellement esthétique, puis 
j’ai constaté que le vivant et sa régulation arrivaient 
avec la diversité des végétaux, la complémentarité 
des espèces végétales et animales. J’ai pris conscience 
que les problèmes que je rencontrais dans l’entretien 
de mon jardin se résolvaient sans utiliser de produits 
chimiques. Un jardinier écologique est un jardinier 
paresseux et heureux : je suis plus dans le laisser faire 
que dans l’intervention. »

Sensibiliser les enfants, pour toucher les 
parents
Forte de ces convictions, celle qui fit la majeure partie 
de sa carrière d’enseignante à l’école de Couffouleux 
s’efforça aussi de partager avec les enfants sa soif de 
connaissances et son amour de la nature : l’établis-
sement fut labellisé éco-école ainsi que refuge LPO 
et les élèves purent découvrir ainsi les bienfaits de 

la biodiversité. « J’ai la conviction qu’en passant par les 
enfants, l’éducation à l’environnement touche aussi les 
adultes. Pas besoin d’un grand jardin pour faire un refuge 
LPO : un simple balcon peut suffire. Chacun fait à son 
niveau et avec ses moyens. ». Elle garde aussi un souvenir 
ému de l’ouverture de l’école Jean-Louis Etienne : « La 
mairie nous avait laissé carte blanche sur une partie des 
espaces extérieurs. Nous avions planté avec les élèves 
et leurs parents une haie bocagère dont la commune 
avait fourni les 
plants. Autour de 
la mare que nous 
avions creusée, les 
enfants s’initiaient 
à l’observation… » 
Désormais à la 
retraite, Evelyne ne 
s’est pas conten-
tée de cultiver 
son jardin de 
Couffouleux. 
Présidente de 
la LPO du Tarn, 
elle en est aussi 
administratrice au 
niveau national. 
« Au travers de cet engagement, je me sens plus concer-
née, plus active ». En ces temps perturbés de crise 
sanitaire, elle ronge son frein, très mobilisée par les 
visio-conférences liées à ses mandats. Mais les sorties 
nature vont pouvoir reprendre et, en attendant, sur sa 
terrasse, elle se plaît à admirer le ballet des abeilles 
sauvages et à guetter le cri du Hibou petit-duc. 

Plus d’infos sur les refuges LPO : 
tarn.lpo.fr - rubrique Préserver
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c’est Couf !
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PortraitInitiatives

Guy Coustet, la mémoire d’une vie
Sa famille a longtemps fourni bois, charbon et mazout aux habitants du Rabastinois. Depuis 
son quartier du Mourival, ce retraité actif est un puits d’anecdotes et de souvenirs. Rencontre. 

Àquatre-vingt-un ans, Guy Coustet démend le pro-
verbe selon lequel on a l’âge de ses artères. L’œil 

vif sous une casquette ou un bob qui ne le quittent 
guère, il est une personnalité de Couffouleux, dont 
la silhouette, encore alerte, et le verbe, truffé d’ex-
pressions en occitan, méritent de passer plusieurs 
heures sous le hangar, au milieu des citronniers et des 
objets témoins de plusieurs vies, à l’écouter raconter 
la destinée familiale. 
Ce sont ses arrières-grands-parents qui se sont instal-
lés, en 1880, dans ce que l’on appelait alors le quartier 
du Mourival : « C’est bien après que l’on a nommé notre 
rue celle du Port-Bas, précise-t-il. Ils ont acheté à fond 
perdu, comme on disait à l’époque : c’était une parcelle 
de vigne qui appartenait à un prêtre. Ils ont commencé 
à construire : quatre petites pièces et un petit atelier 
de cordonnerie, alors qu’il étaient encore locataires 
au-dessus d’un café, le Tonkin, situé sur l’avenue de la 
Mairie (désormais avenue Jean-Bérenguier, NDR). »
L’histoire de la famille se confond avec celle de 
Couffouleux et les récits que l’octogénaire a recueillis 
de ses ascendants forment comme une trame insoup-
çonnée : « Mes arrières-grands-parents sont entrés à la 
Compagnie d’Orléans, qui exploitait la ligne de train : 
elle était garde-barrière, lui entretenait les voies fer-
rées. Il partait jusqu’à Saint-Sulpice et remontait à pied 
pour vérifier que les rails et les traverses étaient bien 
fixés. C’est d’ailleurs à la suite d’un accident lors d’une 
inspection qu’il est mort. »

Le début dans les graviers
Sur les bords du Tarn, la modeste ferme des Coustet, 
entourée désormais de maisons plus récentes, était 
entourée de champs : « Ici, à Couffouleux, c’étaient les 
meubles et la vigne, résume-t-il. Au bout de la rue, il y 
avait la distillerie de Barthès. Mon grand-père, vers 1910, 
travaillait chez le fabricant de meubles Malric. Après 
la guerre, il a acheté un cheval pour transporter des 
graviers. » Et c’est comme ça qu’est née l’entreprise 
Coustet. « Mon père a commencé à travailler avec lui 
alors qu’il avait 15 ans : ils allaient chercher du gravier 
dans la forêt de Giroussens et le lendemain, avec deux 
chevaux, l’un pour relayer l’autre, ils partaient livrer 
jusqu’à Salvagnac. En 1928, ils ont acheté un camion à 
pneus pleins. Il fallait être deux pour tenir le volant ! Ils 
se sont progressivement diversifiés : ils transportaient 
un peu de tout, faisaient des déménagements. Et puis 
ils se sont mis à réaliser des routes, avec le gravier 
rouge. Avec le gravier blanc, ils faisaient des blocs de 
ciment, pour la construction de maisons. Mon père s’est 
orienté plutôt vers l’extraction de graviers et de sables : 

la famille avait pris la concessions de la famille O’Byrne, 
à Loupiac, au lieu-dit la Garenne. » 

Bois, charbon, mazout, vignes et... musique !
Né en décembre 1939, Guy n’a connu son père, retenu 
prisonnier en Allemagne, qu’en 1945 : « Il était revenu 
très affaibli et n’a pas repris l’activité familiale. Il a récu-
péré un camion pour transporter du bois de chauffage : 
on en stockait jusqu’à 200 tonnes dans le hangar. Et puis 
est venu le charbon en 1952, qui était encore contingenté. 
J’ai commencé à travailler avec mon père à l’âge de 14 
ans et j’ai repris l’affaire en 1975, lorsqu’il est parti à la 
retraite.». Intarissable sur les différents types de char-
bon distribué – la noisette de Carmaux, le « slan », le 
Carmaux Noix, les boulets de Cévennes, le tribar... -, 
il évoque aussi l’arrivée du mazout dans les années 
60, mais il peut être aussi très disert sur les vignes. En 
effet, la famille Coustet est devenue au fil du temps 
propriétaire de vignes, qui lui ont permis de tenir le 
coup face aux caprices du cours des combustibles. 
Encore aujourd’hui, même si les terres sont louées 
et qu’il a vendu son entreprise en 2000, Guy Coustet 
est toujours dehors, dans ses vignes - « Je taille, je 
fais les vendanges » - ou dans son jardin potager. Ses 
deux filles n’ont pas repris l’affaire familiale, mais ont 
fait de brillantes carrières d’ingénieures chimistes. 
On croirait avoir le tour du portrait de Guy, mais 
ce serait mal le connaître : il fut aussi pendant des 
années tromboniste professionnel : « Je suis allé au 
Conservatoire de Toulouse pendant 5 ans, y ai obtenu 
un premier prix en 1959 puis j’ai intégré un orchestre de 
variétés. On jouait jusqu’à 124 jours par an...  » Il ne fait 
décidément rien à moitié, ce Guy Coustet.

Alimentation durable : les solutions 
de Cantine en Transition !
Victoire pour le collectif local Cantine en Transtion suite aux 1200 votes citoyens qui lui ont 
donné la préférence, sur les 72 retenus par la Région. Celle-ci accorde 13000€ de subvention 
pour soutenir le projet « Créer une cuisine par école ». 

Tout a commencé en 2017 avec 
des parents de l’école Jean-Louis 

Étienne. Un petit groupe se forme 
pour réfléchir à une alimentation 
collective renouant avec des valeurs 
simples et saines : « Se nourrir ici, 
avec le maximum d’aliments produits 
ici, cuisinés et servis par des gens d’ici, 
car nous avons ici tout ce qu’il faut » 
insiste Sylvanie Laurent, membre 
du collectif. Après le bon accueil du 
film « 0 phyto 100%bio » proposé à 
la Halle, à Rabastens et un sondage 
citoyen, la Fête des Possibles avec 
Rabastens en Transition fut l’occa-
sion de réunir à Coufouleux d’autres 
communes (Parisot, Salvagnac) et 
des producteurs locaux.
Depuis, le collectif a participé à 
l’audit de la communauté d’agglo-
mération sur la restauration scolaire 
et scruté les bilans des liaisons 
froide ou chaude. Ou cuisine sur 
place, comme à Salvagnac, avec un 
cuisinier économe : là, pas de gas-
pillage, moins de transport, un prix 
stable, des retombées économiques 
locales. La recherche d’alternative 
aux grandes enseignes aux produits 
ultra-transformés à coups d’additifs 

est un souci de plus en plus partagé. 
La municipalité de Rabastens associe 
CenT à sa démarche pour l’école 
Las Peyras. Car le changement est 
possible, comme à Mouans-Sartoux, 
une commune de la Côte d’Azur, un 
vrai modèle !
Le projet a grandi en visibilité et 
crédibilité et de jeunes maraîchers 
sont prêts à s’investir. À Couffouleux, 
prochaine étape : la rencontre 
avec le conseil municipal. Un pro-
jet pour l’école, et maintenant le 
futur collège, implique une solide 

réflexion en amont et une vraie 
volonté d’avancer. CenT est prêt 
à s’investir aux côtés de la muni-
cipalité, de l’intercommunalité et 
du Département. « C’est un travail 
à long terme, il faut engendrer des 
comportements vertueux. Nous 
sommes confiants, nous avons tracé 
la voie » conclut Philippe Levade, 
l’un des 13 membres du collectif.

https://cantineentransition.fr
cantineentransition@laposte.net
06.84.01.56.27

Savoir rouler à vélo 
Les 30 avril et 7 mai dernier, les enfants de CM2 de 
l’école élémentaire ont participé au programme 
« Savoir rouler à vélo », visant à « accompagner le 
développement de la pratique du vélo en toute 
sécurité ». Ce programme se présente comme un 
réel projet pédagogique, en accord avec le temps 
scolaire, périscolaire et incluant la participation 
de parents d’élèves. Il s’inscrit dans le Plan de 
mobilité de la Communauté d’agglomération  
Gaillac-Graulhet et a pour objectif de favoriser les 
déplacements domicile – école à vélo et de rendre 
autonome et sécuriser les futurs collégiens dans 
leurs déplacements.
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Les coordonnées utiles
Mairie accueil : 05 63 33 73 10 
accueil@couffouleux.fr 
(joignable en cas d’urgence 
24/24 et 7/7)

Mairie urbanisme : 05 63 33 73 10 
urbanisme@couffouleux.fr

Mairie État civil : 05 63 33 63 22 
etat.civil@couffouleux.fr

Mairie Restauration scolaire : 
06 31 14 44 38 
cantine@couffouleux.fr

Syndicat des eaux : 05 63 33 71 68 
(joignable en dehors des 
horaires d’ouverture, en cas 
d’urgence absolue)

Agenda
18 juillet
Vide-grenier du Comité des 
fêtes de Couffouleux

21 août
Journée africaine organisée 
par Wombéré

10, 11, 12 septembre
Fêtes générales de Couffouleux

18, 19 septembre
Festival du Morse

10 octobre
Loto les voisins (recette rever-
sée à la Ligue contre le cancer)

17 octobre
Loto des Ainés de Couffouleux

07 novembre 
Loto du Comite des fêtes 

14 novembre
Loto de l’Ecurie des deux rives
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Famille Boyals-Bérenguier : 
la peinture en héritage 

À Couffouleux, Jean Bérenguier est loin 
d’être un inconnu. C’est en 1919 que le 

Conseil municipal décide de donner son 
nom à l’avenue principale de la commune. 
Jean Bérenguier, né en 1845, fut d’abord un 
médecin réputé dont le cabinet avait été 
créé à Rabastens par son arrière-grand-père. 
Mais il fut aussi maire de Couffouleux de 1881 
à 1903 et de 1904 à 1918. Passionné toute sa 
vie par la politique, Jean Bérenguier s’impli-
qua aussi fortement dans son rôle de Conseiller général. Il avait repris la 
patientèle de son père Adrien, connu comme le « médecin des pauvres », 
lui-même plusieurs fois maire de Rabastens. Jean Bérenguier meurt dans 
sa maison à 73 ans, quelques jours avant l’armistice de novembre 1918 qu’il 
avait tant espéré. Il avait épousé Jeanne Lauzeral dont la famille possédait 
le hameau des Auzerals près du lac éponyme. Leur fille unique Marie 
s’est mariée en 1892 avec le Docteur Achille Boyals. C’est dans la maison 
Bérenguier de la rue Gouzy que naîtra en décembre 1892 Luce Boyals.Artiste 
peintre portraitiste renommée, familière de plusieurs hommes célèbres 
- Paul Vaillant-Couturier, l’académicien Georges Duhamel..., c’est en 1920 
qu’elle rencontre son maître sculpteur Antoine Bourdelle.

Spécialiste des portraits et compositions florales
Dans son atelier, Luce travaillait une pein-
ture d’une grande rigueur tant dans ses 
portraits que dans ses compositons florales, 
elle aimait les silhouettes tracées d’un seul 
trait de crayon. Avec la peinture de plein air, 
Luce Boyals se détache des contraintes de 
l’atelier, sa palette change, les compositons 
florales prennent le dessus. Ses toiles sont 
même exposées au Salon des artistes fran-
çais. En 1901, elle épouse Georges Gaudion, 
un chimiste, mais aussi musicien, peintre et 
illustrateur. Les oeuvres de ces deux artstes 
sont exposées au Musée du Pays Rabastinois.

Marie et Achille auront une autre fille, Jeanne, la mère de Jean-Pierre 
Hiver-Bérenguier. Celui-ci nous a quittés le 13 février dernier à l’âge 
de 87 ans. Chirurgien-dentiste, érudit, écrivain, il fut l’auteur du livre 
« Constance de Rabastens, Mystique de Dieu et de Gaston Fébus », pour 
lequel il reçut le prix de l’Académie française en 1985. Jean-Pierre et 
son épouse Marie-Brigitte ont su conserver la maison familiale dans 
l’atmosphère que plusieurs générations lui avaient conférée. Ils furent 
les promoteurs infatigables de l’œuvre de l’aïeule Luce. Résidant avec 
son épouse à Toulouse, Jean-Pierre venait se reposer dans ce bourg de 
Rabastens qu’il aimait tant et dans cete demeure qui lui était si chère.

Erratum: toutes nos excuses à 
Béatrice Paz, dont le nom a été 
écorché dans le précedent numéro.
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