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Chères Couxoises, Chers Couxois,

 
La fin de l’année approche à grands pas, il est venu le moment de vous adresser la dernière 
édition de notre bulletin municipal ’’Regard de Coux’’. 
Une édition papier qui vient compléter les informations mises à jour, chaque semaine, sur 
le site communal : coux.fr  Consulter ce site, c’est rester au plus près de la vie municipale.
La volonté des élus à améliorer votre cadre de vie fait de 2019 une année riche en 
réalisations. J’irai à l’essentiel…
L’aménagement du site d’Onclaire, création de nouveaux locaux pour notre service 
technique, pose des abris-bus de Côte Rôtie et Haut-Chassagne, démolition des ruines 
RD104, création des réseaux séparatifs du hameau de Villeneuve, création du local 
technique ADN à Masneuf, remplacement du réseau eau potable sur le secteur de Salières, 
démarrage du lotissement des Hauts de Chassagne, aménagement ordures ménagères de 
Prachy… Je profite de cet édito pour remercier tous nos partenaires techniques et financiers 
et je salue l’engagement de notre personnel technique qui réalise de nombreux chantiers.

Au nom de notre équipe municipale, je félicite les nombreux bénévoles de nos associations, 
tous déterminés à proposer de multiples animations à la population de notre bassin de vie.
Soyez remerciés pour votre engagement au service de tous.

Le 11 novembre, les départements Ardèche et Drôme ont été frappés par un séisme comme 
nous n’en n’avons jamais connu dans la région.
Plusieurs communes ont subi d’importants dégâts.
Souhaitons que les répliques attendues ne viennent pas alourdir le bilan humain et matériel.
Nous adressons une pensée sincère à nos collègues élus, à leurs populations respectives et 
leur souhaitons bon courage pour cette gestion de crise.

Plus près de nous, jeudi 14 novembre, l’ensemble du territoire communal était privé 
d’électricité. Au moment d’écrire ces mots, les techniciens d’ENEDIS sont sur le terrain 
et progressivement l’électricité revient. Malheureusement certains quartiers sont toujours 

dans le noir. Je déplore qu’ENEDIS 
ne soit pas plus précis sur les délais 
de remise en état du réseau.
Je félicite l’ensemble de notre 
population pour la solidarité 
partagée dans cette épreuve qui, 
je l’espère, trouvera une issue très 
rapidement.

Notre document d’informations 
est édité grâce à la participation 
des nombreux annonceurs. Nous 
leur adressons nos plus sincères 
remerciements.         

 Bien cordialement. 
Jean-Pierre JEANNE



LES TRAVAUX

RÉALISÉS PAR LES SERVICES TECHNIQUES

s   Habillage zone containers à ordures ménagères place d’Onclaire

s   Aménagement de parking vélos, place de la Gare

s   Aménagement atelier ST 

s   Campagne de  
changement de boîtes 

aux lettres en  
partenariat  

avec la Poste

 s   Aménagement intérieur garage ST 

s Réalisation dalle du porche des locaux ST t  

s  Réalisation de dalles béton 
 pour implantation des abris bus
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LES TRAVAUX

s   Rénovation de la cage d’escalier  
École de Masneuf

s Création escalier en rondin entre Chemin du Pont et Chemin Pavillon

s   Aménagement de la zone de tri sélectif  
de Prachy en partenariat avec le service gestion 

des déchêts de la CAPCA

s   École de Masneuf : rénovation panneau  
affichage et portail

 Formation “Autorisation d’Interventions à Proximité des Réseaux” 
13 juin 2019 en mairie avec les communes de Coux, St-Priest, Veyras, 

t  Flaviac, Alissas, Chomérac et St-Julien-en-St-Alban
 

s   Aménagement espace détente de Côte Rôtie t
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LES TRAVAUX

DÉMOLITION DES RUINES DE LA RD104 

Depuis de nombreuses années la volonté des élus était la démolition de ces 
deux garages en ruine, face au centre bourg, ne valorisant pas l’entrée de notre 
commune. Après plusieurs échanges, Stéphane Volle, adjoint en charge du 
dossier a su convaincre les propriétaires de vendre aux meilleures conditions, 
ces bâtiments en vue de leur démolition. La Mairie est devenue propriétaire 
le 3 juin 2019.

Courant juillet, les élus couxois se sont rendus sur place, avec entreprises et un 
technicien du Département, pour organiser le chantier de démolition en toute 
sécurité en bordure de la très fréquentée RD104.

Déroulement des travaux, en plusieurs phases :

• Élagage et nettoyage de la zone entre les 2 bâtiments      
    réalisés par le personnel des Services Techniques;

• Désamiantage et nettoyage à l’intérieur du bâtiment
    sans toiture effectués par une entreprise assermentée;

• Démolition des ruines, évacuation des matériaux; 

• Nettoyage et mise en place d’un bourrelet de sécurité; 

• Mise en sécurité des lieux après travaux.
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LES TRAVAUX

CHANTIER VILLENEUVE

Les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif, de rénovation du 
réseau d’eau potable et de création du réseau d’eau pluviale sont terminés. 
Les travaux de réfection de la voirie s’effectuent en novembre.

FINITION DES TRAVAUX 
PLACE D’ONCLAIRE

s Habillage zone containers ordures ménagères t 

s Réalisation d’un parking à vélos

s Mise en place de containers tri sélectif enterrés

s Mur arrêt de bus Haut-Chassagne
réalisé par l’entreprise Léliosa

t  Réalisation d’un espace de recharge électrique

5



VIE COMMUNALE

7 JUIN 2019 - INAUGURATION ESPACE D’ONCLAIRE
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VIE COMMUNALE

L’inauguration de l’Espace d’Onclaire a permis de 
rassembler l’ensemble des Couxoises et des Couxois 
autour d’une soirée conviviale. 

Visite des réalisations par les élus, stands des 
associations sous la halle, discours inauguraux du Maire 
et des instances, concert du groupe musical “Mélo”... 
ont notamment ponctué cette belle journée du mois  
de juin.

Le buffet soigneusement préparé par La Dîme, Cheyenne 
Pizza, la Boulangerie Rigal et l’Auberge du Poivre d’Âne 
a ravi l’ensemble des invités.

La municipalité remercie encore les riverains et 
commerçants de la Place d’Onclaire pour leur 
compréhension.
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VIE COMMUNALE

NUCLÉAIRE

Qu’est-ce qu’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) ?
Le PPI est un dispositif défini par l’État pour faire face aux risques liés à 
l’existence d’une installation industrielle et protéger les personnes, les biens 
et l’environnement.
Ce plan détermine les actions de protection et les moyens de secours 
associés susceptibles d’être mis en œuvre en cas d’accident. Le PPI fait 
partie du dispositif d’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) 
départemental. Si un événement nucléaire se produisait et qu’il était susceptible 
d’avoir des conséquences à l’extérieur du site, le préfet prendrait la direction 
des opérations. Chacune des 19 centrales nucléaires françaises dispose de son 
propre PPI. Un dispositif efficace pour mieux préparer la population à réagir 
en cas d’alerte nucléaire

Pourquoi l'aire du PPI est-elle étendue ?
L’accident nucléaire de Fukushima en 2011 au Japon a conduit les pouvoirs 
publics à réviser les actions de protection des populations, en cohérence avec 
les pratiques internationales et les recommandations des autorités européennes 
de sûreté nucléaire et de radioprotection. L’élargissement de la zone de 
planification n’est pas lié à un accroissement du risque nucléaire mais permet 
d’améliorer l’information et la protection des personnes ainsi que la réactivité 
des acteurs de la gestion de crise, notamment à travers le déploiement des 
Plans Communaux de Sauvegarde (PCS).

Évolution du dispositif de protection des personnes autour  
des centrales nucléaires
Décidée par le gouvernement, l’extension de 10 à 20 km du rayon du Plan 
particulier d’intervention (PPI) vise à organiser au mieux la réponse des 
pouvoirs publics ainsi qu’à sensibiliser et préparer la population à réagir en 
cas d’alerte nucléaire. Cette extension concerne 2,2 millions de personnes et 
plus de 200 000 établissements recevant du public (ERP) répartis sur 1 063 
communes.
Dans ce cadre, est lancée une campagne d’information et de distribution 
préventive de comprimés d’iode à l’attention de l’ensemble des riverains et 
des responsables d’ERP résidant dans un rayon de 10 à 20 km autour des 19 
centrales nucléaires françaises.  
Tout au long de la campagne, un N° Vert (0 800 96 00 20 - dès le 4 juin) et un 
site internet (www.distribution-iode.com) sont mis à la disposition du public.

La commune de Coux est incluse dans le périmètre du 
PPI de la Centrale Nucléaire de Cruas – Meysse dont 
le rayon du périmètre a été étendu de 10 à 20 km par 
arrêté inter-préfectoral en date du 9 juillet 2019. 

Vous bénéficiez désormais d’un dispositif  
de prévention spécifique.

ALERTE NUCLÉAIRE JE SAIS QUOI FAIRE !  
LES 6 RÉFLEXES POUR BIEN RÉAGIR

• Je me mets rapidement à l’abri dans un bâtiment
Rejoignez sans délai un bâtiment en dur. Si vous 
êtes déjà dans un bâtiment, isolez-vous de l’exté-
rieur : fermez portes et fenêtres et coupez la venti-
lation. Si vos enfants sont à l’école au moment de 
l’alerte, ils seront mis à l’abri par les enseignants.

• Je me tiens informé(e)
Respectez les consignes de protection des pouvoirs 
publics (prise d’iode par exemple) diffusées par la 
radio (France Bleu, France Info, etc.), la télévision 
(France Télévisions) et le site internet de votre pré-
fecture. Pensez à vous doter, en amont, d’une radio 
à pile et de piles de rechange.

• Je ne vais pas chercher mes enfants à l’école
Restez à l’abri. À l’école, vos enfants sont protégés 
par les enseignants.

• Je limite mes communications téléphoniques
Ne saturez pas les réseaux de communication. 
Ils sont nécessaires à l’organisation des secours et à 
la transmission d’informations.

• Je prends de l’iode dès que j’en reçois l’instruction
La dose d’iode stable doit être prise uniquement et 
immédiatement à la demande du préfet.

• Je me prépare à une éventuelle évacuation
Munissez-vous du kit d’urgence que vous aurez 
préparé au préalable : il comprend en particulier 
vos papiers personnels, vos éventuels traitements 
médicaux, des vêtements, de la nourriture et de 
la boisson. Lors de l’évacuation, respectez les 
consignes de circulation.

POURQUOI 
des comprimés d’iode ?

LE RISQUE 
THYROÏDE 
limité efficacement

RECOMMANDATIONS PRATIQUES
Il est impératif de conserver les comprimés 
d’iode :
- dans l’emballage d’origine,
-  de les ranger dans un endroit accessible  

et facile à mémoriser, par exemple  
dans votre kit d’urgence,

QU’EST-CE QUE L’IODE ?
L’iode est un oligo-élément naturel, 
indispensable au fonctionnement  
de la thyroïde. On le trouve dans l’eau  
et les aliments que nous consommons 
(poisson, viande, fruit, lait…).
En cas d’accident, de l’iode provenant 
d’une réaction physique qui a lieu  
à l’intérieur du réacteur peut être rejeté 
dans l’environnement :  
il s’agit d’iode radioactif.  
Les comprimés d’iode sont  
des médicaments fabriqués  
avec de l’iode comparable à celui  
qui se trouve dans la nature  
et dans l’alimentation.  
On l’appelle l’iode stable.

Comment un comprimé  
d’iode protège la thyroïde  
de l’iode radioactif ?

Respiré ou avalé, l’iode radioactif 
se fixe sur la glande thyroïde et 
peut ainsi augmenter le risque de 
cancer de cet organe, surtout chez 
les jeunes. 

Prendre la dose d’iode stable 
avant les rejets d’iode radioactif 
protège efficacement  
la thyroïde en la saturant et  
en empêchant l’iode radioactif 
de s’y concentrer. 
La thyroïde est alors préservée.

Je prends de l’iode 
dès que j’en reçois 

l’instruction 

La prise d’iode stable est un moyen  
de protéger efficacement la thyroïde  
contre les effets des rejets d’iode  
radioactif qui pourraient se produire  
en cas d’accident nucléaire.  
De la conception des centrales nucléaires  
à leur exploitation, tout est mis en œuvre 
pour garantir une sécurité maximale.  
Le risque d’accident ne doit pas être 
négligé même s’il est très peu probable.

LA THYROÏDE :  
une petite glande  
juste essentielle !

La thyroïde est une petite glande 
(environ 5 cm chez l’adulte) 
située sur le devant du cou. La 
thyroïde fabrique des hormones 
qui jouent un rôle essentiel 
chez l’humain : croissance, 
développement intellectuel... 
Elle a un rôle particulièrement 
important chez l’enfant, et ce, dès 
la vie intra-utérine. Quel que soit 
l’âge, ces hormones contrôlent le 
fonctionnement de l’organisme.

QUAND DOIT-ON  
PRENDRE UN 

COMPRIMÉ D’IODE ?

L’iode stable doit être 
pris uniquement et 

immédiatement  
à la demande du préfet.  

Son message sera 
diffusé à la radio (France 
Bleu, France Info, etc.), 

la télévision (France 
Télévisions) et sur  

le site internet de votre 
préfecture.

-  à une température ne dépassant pas 
25°C et à l’abri de l’humidité,

- hors de portée des enfants.
Ces comprimés d’iode sont destinés 
à être utilisés dans des circonstances 
exceptionnelles.  
Ils ne doivent être pris qu’à la demande 
du préfet.

os hyoïde

cartilage 
thyroïdien

glande 
thyroïde

Des comprimés d’iode

POUR QUI ?

POSOLOGIE

L’ensemble de la population  
peut être appelé à prendre de l’iode 
stable. Les femmes enceintes et  
les jeunes de moins de 18 ans  
doivent être protégés en priorité  
car la thyroïde des fœtus  
et des jeunes est plus sensible 
que celle des adultes.

Les contre-indications de la prise d’iode stable  
 Les maladies thyroïdiennes présentes ou passées (les goitres compressifs) ; 
les hypersensibilités connues à l’iode ; les dermatites herpétiformes ; 
les vascularites avec hypocomplémentémie.
Dans ces situations, il est nécessaire de se renseigner auprès de son médecin 
traitant. La grossesse et l’allaitement ne sont pas des contre-indications.

Personne de plus de 12 ans
2 comprimés à dissoudre dans une boisson (eau, lait)

Enfant de 3 à 12 ans
1 comprimé à dissoudre dans une boisson (eau, lait)

Enfant de 1 mois à 3 ans
1/2 comprimé à dissoudre dans une boisson (eau, lait)

Enfant jusqu’à 1 mois
1/4 de comprimé à dissoudre dans une boisson (eau, lait)

QUI SONT LES ACTEURS DE LA PROTECTION 
ET DE L’INFORMATION DES PERSONNES ?

EDF est le premier responsable de la sûreté de ses centrales 
nucléaires. De la conception à l’exploitation de ses installations, 
EDF met en œuvre toutes les dispositions techniques, humaines 
et organisationnelles pour prévenir les accidents.

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), autorité administrative 
indépendante, assure, au nom de l’État, le contrôle de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection. Elle informe le public et 
contribue à des choix de société éclairés. En situation d’urgence, 
l’ASN conseille les pouvoirs publics en matière de protection des 
personnes et de l’environnement. L’ASN s’appuie sur l’expertise de 
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

Le préfet est le représentant de l’État dans le département. En cas 
d’alerte nucléaire, en tant que directeur des opérations, il décide 
des actions de protection de la population (mise à l’abri, évacuation, 
ingestion de comprimés d’iode, interdictions alimentaires, etc.).

Le maire est le premier responsable de la sécurité civile dans 
sa commune. En cas d’alerte nucléaire, il agit sous la direction 
du préfet dans le cadre de son Plan communal de sauvegarde (PCS).

Les commissions locales d’information (CLI) sont des assemblées 
pluralistes qui ont une mission de suivi, d’information et de 
concertation en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. 
Elles assurent une large diffusion des résultats de leurs travaux 
auprès du public. Une CLI est établie auprès de chaque  
centrale nucléaire.

POUR EN SAVOIR PLUS

> www.asn.fr
> www.edf.fr

> www.anccli.fr
> www.irsn.fr
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Vous entendez  
le signal d’alerte de la sirène,  
vous recevez une alerte  
sur votre téléphone

RÉFLEXES 
POUR BIEN RÉAGIR

www.distribution-iode.com

4_
Je limite mes  

communications  
téléphoniques

2_
Je me tiens  
informé(e) 

5_
Je prends de l’iode  
dès que j’en reçois 

l’instruction 

6_
Je me prépare à une 

éventuelle évacuation 

3_
Je ne vais pas  

chercher mes enfants  
à l’école 

1_
Je me mets  

rapidement à l’abri  
dans un bâtiment 

0 800 96 00 20

0 800 96 00 20

Tailles minimum :

Rejoignez sans délai un bâtiment en dur. 
Si vous êtes déjà dans un bâtiment,  
isolez-vous de l’extérieur : fermez portes  
et fenêtres et coupez la ventilation.  
Si vos enfants sont à l’école au moment  
de l’alerte, ils seront mis à l’abri  
par les enseignants.

Respectez les consignes de protection 
des pouvoirs publics (prise d’iode par 
exemple) diffusées par la radio (France 
Bleu, France Info, etc.), la télévision 
(France Télévisions) et le site internet  
de votre préfecture. Pensez à vous doter, 
en amont, d’une radio à pile et de piles  
de rechange.

L’ALERTE PAR LA SIRÈNE 
La sirène diffuse le signal national d’alerte 
commun à tous les types de risques : un son 
montant et descendant composé de trois 
séquences d’1 minute et 41 secondes séparées 
par un intervalle de 5 secondes.  
Elle vous signale un danger imminent, il faut 
alors se mettre à l’abri dans un bâtiment en dur 
et se tenir informé du comportement à adopter.

Pourquoi une alerte nucléaire ?
L’alerte est déclenchée quand un événement dans une centrale 
nucléaire est susceptible d’entraîner des rejets radioactifs et d’avoir 
des conséquences sur la population présente à proximité.

3 x 1 min 41 s

1 min 41 s 1 min 41 s 1 min 41 s

Signal d’alerte

1_
Je me mets  

rapidement à l’abri  
dans un bâtiment 

2_
Je me tiens  
informé(e)

Quel comportement 
adopter ?

Restez à l’abri.  
À l’école, vos enfants sont protégés  
par les enseignants.  

Ne saturez pas les réseaux de 
communication. Ils sont nécessaires 
à l’organisation des secours et  
à la transmission d’informations.   

La dose d’iode stable doit 
être prise uniquement et 
immédiatement à la demande 
du préfet (suivez la posologie, 
voir page intérieure).  

Munissez-vous du kit d’urgence que vous 
aurez préparé au préalable : il comprend 
en particulier vos papiers personnels, 
vos éventuels traitements médicaux, des 
vêtements, de la nourriture et de la boisson.  
Lors de l’évacuation, respectez les consignes 
de circulation.

6_
Je me prépare à  

une éventuelle évacuation

L’ALERTE PAR AUTOMATE  
D’APPELS TÉLÉPHONIQUES 
En cas d’alerte nucléaire, en plus de  
la sirène, un message vocal est envoyé  
par un automate d’appel aux habitants 
situés à proximité immédiate de la centrale 
nucléaire. Il faut alors se mettre à l’abri 
et se tenir informé.

En savoir plus  
sur la préparation  
du kit d’urgence  
et le plan familial  
de mise en sûreté :

www.risques.gouv.fr
et site internet  
de votre préfecture

3_
Je ne vais pas  

chercher mes enfants  
à l’école 

4_
Je limite mes  

communications  
téléphoniques

5_
Je prends de l’iode 
dès que j’en reçois 

l’instruction 
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Mercredi 2 octobre 2019, réunion publique organisée par la préfecture pour répondre à nos questionnements.

VIE COMMUNALE

Que se passe-t-il au-delà des 20 km ?
En France, la protection des populations s’appuie sur 
une organisation qui couvre l’ensemble du territoire. 
Au-delà de la zone de 20 km, des plans ORSEC 
départementaux et zonaux viennent compléter le PPI. 
Ils concernent notamment la mise à disposition de 
comprimés d’iode en cas d’urgence, la mise à l’abri, 
l’évacuation ou les restrictions de consommation afin 
de soustraire les personnes à l’ensemble des risques liés 
à des rejets radioactifs.

Quels sont les risques d’accidents ?
Si tout est mis en œuvre pour prévenir un accident, les 
pouvoirs publics se doivent néanmoins d’anticiper une 
telle éventualité.
L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), qu’on ne risque 
pas l’explosion nucléaire mais il peut y avoir des 
explosions d’hydrogène. Le risque est une fusion du 
combustible en cas de dysfonctionnement du système 
de refroidissement. La pression peut alors monter et être 
relachée dans l’air sous forme de panache de poussières 
radioactives. 
En cas d’accident dans un réacteur nucléaire, le rejet 
d’iode radioactif dans l’atmosphère pourrait constituer 
un risque sanitaire pour la population. Respiré ou avalé, 
l’iode radioactif se fixe sur la glande thyroïde et peut 
accroître le risque de cancer de cet organe, surtout chez 
les enfants.

L’iode : une protection efficace en cas d’accident 
nucléaire
L’iode stable, administré avant l’exposition à l’iode 
radioactif, permet de saturer la glande qui, ainsi, 
ne peut plus capter ou fixer l’iode radioactif. Il est 
particulièrement recommandé pour les personnes dont 
la thyroïde est la plus sensible vis-à-vis du risque de 
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lyses sont effectués chaque année. Ce programme de surveillance est imposé 
par la réglementation et est assuré 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Les résul-
tats d’analyses du milieu naturel sont consultables par le public sur le portail  
www.mesure-radioactivite.fr et publié chaque mois dans “RECTO-VERSEAU”, 
lettre d’information de la centrale de Cruas – Meysse.  

Une visite sur le thème de l’environnement a été organisée le 9 septembre 
pour les élus du territoire. Une dizaine d’élus, dont le maire et une adjointe de 
Coux, ont participé     à une visite des installations et autour du site.
Nous avons été accueillis par le directeur de la centrale et le chef de mission 
prévention des risques et environnement. Puis nous sommes passés par le poste 
de contrôle de la centrale, avant de pouvoir suivre la tournée quotidienne d’un 
technicien environnement. Prélèvement d’eau de la nappe phréatique sur l’un 
des 52 piézomètres répartis sur le site. Prélèvement d’air sur l’une des stations 
aérosol installées autour de la centrale. Une visite très instructive pour les élus 
locaux.

POURQUOI 
des comprimés d’iode ?

LE RISQUE 
THYROÏDE 
limité efficacement

RECOMMANDATIONS PRATIQUES
Il est impératif de conserver les comprimés 
d’iode :
- dans l’emballage d’origine,
-  de les ranger dans un endroit accessible  

et facile à mémoriser, par exemple  
dans votre kit d’urgence,

QU’EST-CE QUE L’IODE ?
L’iode est un oligo-élément naturel, 
indispensable au fonctionnement  
de la thyroïde. On le trouve dans l’eau  
et les aliments que nous consommons 
(poisson, viande, fruit, lait…).
En cas d’accident, de l’iode provenant 
d’une réaction physique qui a lieu  
à l’intérieur du réacteur peut être rejeté 
dans l’environnement :  
il s’agit d’iode radioactif.  
Les comprimés d’iode sont  
des médicaments fabriqués  
avec de l’iode comparable à celui  
qui se trouve dans la nature  
et dans l’alimentation.  
On l’appelle l’iode stable.

Comment un comprimé  
d’iode protège la thyroïde  
de l’iode radioactif ?

Respiré ou avalé, l’iode radioactif 
se fixe sur la glande thyroïde et 
peut ainsi augmenter le risque de 
cancer de cet organe, surtout chez 
les jeunes. 

Prendre la dose d’iode stable 
avant les rejets d’iode radioactif 
protège efficacement  
la thyroïde en la saturant et  
en empêchant l’iode radioactif 
de s’y concentrer. 
La thyroïde est alors préservée.

Je prends de l’iode 
dès que j’en reçois 

l’instruction 

La prise d’iode stable est un moyen  
de protéger efficacement la thyroïde  
contre les effets des rejets d’iode  
radioactif qui pourraient se produire  
en cas d’accident nucléaire.  
De la conception des centrales nucléaires  
à leur exploitation, tout est mis en œuvre 
pour garantir une sécurité maximale.  
Le risque d’accident ne doit pas être 
négligé même s’il est très peu probable.

LA THYROÏDE :  
une petite glande  
juste essentielle !

La thyroïde est une petite glande 
(environ 5 cm chez l’adulte) 
située sur le devant du cou. La 
thyroïde fabrique des hormones 
qui jouent un rôle essentiel 
chez l’humain : croissance, 
développement intellectuel... 
Elle a un rôle particulièrement 
important chez l’enfant, et ce, dès 
la vie intra-utérine. Quel que soit 
l’âge, ces hormones contrôlent le 
fonctionnement de l’organisme.

QUAND DOIT-ON  
PRENDRE UN 

COMPRIMÉ D’IODE ?

L’iode stable doit être 
pris uniquement et 

immédiatement  
à la demande du préfet.  

Son message sera 
diffusé à la radio (France 
Bleu, France Info, etc.), 

la télévision (France 
Télévisions) et sur  

le site internet de votre 
préfecture.

-  à une température ne dépassant pas 
25°C et à l’abri de l’humidité,

- hors de portée des enfants.
Ces comprimés d’iode sont destinés 
à être utilisés dans des circonstances 
exceptionnelles.  
Ils ne doivent être pris qu’à la demande 
du préfet.

os hyoïde

cartilage 
thyroïdien

glande 
thyroïde

Des comprimés d’iode

POUR QUI ?

POSOLOGIE

L’ensemble de la population  
peut être appelé à prendre de l’iode 
stable. Les femmes enceintes et  
les jeunes de moins de 18 ans  
doivent être protégés en priorité  
car la thyroïde des fœtus  
et des jeunes est plus sensible 
que celle des adultes.

Les contre-indications de la prise d’iode stable  
 Les maladies thyroïdiennes présentes ou passées (les goitres compressifs) ; 
les hypersensibilités connues à l’iode ; les dermatites herpétiformes ; 
les vascularites avec hypocomplémentémie.
Dans ces situations, il est nécessaire de se renseigner auprès de son médecin 
traitant. La grossesse et l’allaitement ne sont pas des contre-indications.

Personne de plus de 12 ans
2 comprimés à dissoudre dans une boisson (eau, lait)

Enfant de 3 à 12 ans
1 comprimé à dissoudre dans une boisson (eau, lait)

Enfant de 1 mois à 3 ans
1/2 comprimé à dissoudre dans une boisson (eau, lait)

Enfant jusqu’à 1 mois
1/4 de comprimé à dissoudre dans une boisson (eau, lait)
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VIE COMMUNALE

INTERWIEWS DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Qui êtes vous ?
Gérald BRASSART 45 ans 
et Sylvie BRASSART 46 ans, nous 
sommes tous les deux co-gérants 
du camping "Le moulin d'Onclaire".

Pourquoi Coux ?
Nous sommes originaires des 
Hauts de France (Métropole Lilloise), nous sommes arrivés en Ardèche dans 
le but de reprendre le camping. Ce qui nous a plu à Coux c'est le paysage, le 
magnifique village et le climat mais aussi l'accueil des gens du village.

Votre projet ?
Nous avons repris le camping en décembre 2018. Nous avons fait notre 
première saison qui nous a permis d'apprendre le métier. Nous allons faire 
des travaux de rénovation du camping, sur plusieurs saisons, nous avons la 
chance d'avoir un superbe outil de travail. Le camping est magnifique, il y a un 
potentiel énorme mais il a besoin de beaucoup de rénovation. Nous comptons 
aussi rénover la salle ZITA, afin de pouvoir la louer au plus grand nombre. 
Nous tenons à préciser que le bar du camping est ouvert à tous. Par contre, 
hors saison, nous fermons plus tôt (19 heures).

J'aime, j'aime pas ?
Nous aimons travailler au contact des clients, faire le maximum pour satisfaire 
le client (dans la limite du raisonnable). Nous n'aimons pas la mauvaise foi de 
certains clients.

Qui êtes vous ?
Je m’appelle Bernard DE NARDI, je suis 
un jeune retraité de 60 ans originaire de 
Firminy dans la Loire. 
Pourquoi Coux ?
J’ai rencontré mon épouse à St-Julien 
du Gua en vacances en 1976. Nous 
sommes mariés depuis 1979. C’est grâce 
à elle que je suis à Coux, Masneuf, car 
ses parents y habitaient et nous avons eu 
l’occasion de construire notre maison 
dans ce quartier.

Votre projet ?
J’ai passé la plus grande partie de ma vie professionnelle (36 ans) en tant 
qu’aide soignant auprès de personnes handicapées mentales à l’hôpital Ste-
Marie de Privas. Lorsque M. Robert COMTE, président de la section centre, m’a 
demandé de remplacer le responsable cantonal (mon ancien chef du personnel) 
de l’Opération Brioches pour l’ADAPEI (Association Départementale des 
Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales de l’Ardèche) ce fut une 
évidence pour moi. Mon rôle est de coordonner la distribution de brioches 
auprès des mairies et des responsables communaux. Pour les années à venir, je 
souhaiterais en collaboration avec les mairies (CCAS) développer le réseau de 
bénévoles participants à la vente de brioches. Je lance donc un appel à tous les 
jeunes retraités ou moins jeunes et aux actifs qui pendant une semaine par an 
auraient quelques heures à nous accorder et ainsi participer à l’amélioration 
de la vie quotidienne des personnes handicapées.

J’aime ?
Le bricolage sous 
toutes ses formes, 
les balades à moto, 
le jardinage, la 
cuisine, le contact 
avec les gens.

Comme déjà précisé dans les précédents “Regard 
de Coux“ de novembre 2018 et mai 2019, nous vous 
informons sur le travail d’ADN relatif au déploiement de 
la fibre optique sur notre commune.

Le calendrier prévisionnel :

• Année 2018/2019 : phase études et état des lieux
• Année 2019/2020 : phase travaux

Locaux techniques construits sur Flaviac et Coux, 
secteur de Masneuf
Création du réseau : génie civil, pose/remplacement 
de poteaux, déploiement des fibres

• Année 2021 : au cours de l’année, les opérateurs 
proposeront leurs offres de raccordement aux 
habitations.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site 
du Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique : 
www.ardechedromenumerique.fr

Cet important chantier nous permettra d’accéder à la 
fibre optique. Nous savons que de tels travaux ne peuvent 
se réaliser sans contraintes. Aussi nous vous informons 
que les travaux de génie civil vont commencer au mois 
de décembre 2019 dans les secteurs du village giratoire 
du Bacha et chemin Robert Le Diable, du Trépôt, de la 
RD2 secteurs Faurillon, Chantemerle et Brus. Les autres 
travaux se dérouleront en 2020. 
Vous pouvez suivre l’avancement des travaux en 
consultant la page d’accueil du site Internet communal : 
www.coux.fr

raccordementopérateurstravaux

Le préalable indispensable au bon déroulement des travaux  
puis à la commercialisation du réseau.

Chaque travail d’étude se fait par « poche de réalisation » d’environ 2 000 prises.

Ils desserviront chacun plusieurs      milliers de foyers ou d’entreprises. 
ADN doit identifier un lieu     adapté avec la commune.

Chaque localisation est vérifiée in situ 
par nos prestataires.

ADN peut alors juger la faisabilité des déploiements  
sur le secteur et en évaluer le coût
La non-réalisation ou le décalage dans le temps de certains tronçons 
peuvent être décidés, en cas de dépassement de l’enveloppe budgétaire 
ou en cas de blocages administratifs ou techniques (amiante détecté 
dans la voirie, blocage du conventionnement…).

Les études :  
travail de haute précision !

R É S E AU  A D N  :  L A  F I B R E  P O U R  TO U S  !

TROUVER UN TERRAIN POUR  
ACCUEILLIR LES LOCAUX TECHNIQUES

SIGNER LES CONVENTIONS

QUELQUES SEMAINES PLUS TARD,
LES TRAVAUX DÉMARRENT !

2

1

études

ENTREPRISESSITES PUBLICSHABITATIONS

NOM DE 
LA RUE 16

POUR LE DÉPLOIEMENT  
EN SOUTERRAIN

POUR LE DÉPLOIEMENT  
EN AÉRIEN

CONTRÔLER LES INFRASTRUCTURES EXISTANTES3 les supports des réseaux électriques et téléphoniques seront massivement 
utilisés pour déployer la fibre.

Nous vérifions que  
la place disponible 
dans les fourreaux  
est suffisante.

Nous vérifions l’état  
des poteaux pour  
s’assurer qu’ils peuvent 

supporter la charge  
du câble de fibre optique.

PROBLÈMES D’ADRESSAGE
La Mairie en est informée et doit 

procéder aux corrections : noms de rue 
ou numéros à créer ou à modifier.

ADRESSES OK
Passage à l’étape suivante.

4

Pour utiliser les réseaux d’Orange et les réseaux  
des Syndicats d’Énergies de l’Ardèche et de la Drôme  

et remplacer les poteaux endommagés…

DEMANDE D’AUTORISATION À ORANGE ET ENEDIS

MODÉLISER LE FUTUR RÉSEAU FIBRE
Le travail se poursuit en bureau d’études pour réaliser les tracés 
définitifs du futur réseau ADN. Cette étape est la moins visible 
mais elle est longue et complexe.

Le réseau fibre passera parfois dans des parcelles privées. 
Pour y accéder, ADN propose aux propriétaires concernés  

de signer une convention de passage. 
(réalisation de tranchée, survol de propriété, passage en façade,  

implantation de poteaux)
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VÉRIFIER LES ADRESSES À RACCORDER

PLACE AUX ARBITRAGES !

DURÉE : 9 À 12 MOIS

ardèche drôme numérique

R É S E A U
P U B L I C

DÉMARRER
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Transport Médical Assis
Colis et plis urgents

Taxi toutes distances

et Alexia



INTERCO

T’CAP LE RÉSEAU DE TRANSPORT COLLECTIF     
BOUGEZ AVEC L’AGGLO !

TRI SÉLECTIF DE PRACHY
 

Quelque soit la ligne T’CAP utilisée, les tarifs sont les mêmes soit à ce jour 1€ 
le ticket valable 2 heures.
De nouveaux horaires en réponse aux besoins...
Cette première année de fonctionnement a notamment été consacrée au 
recensement des demandes d’améliorations formulées par les usagers du 
réseau et par les habitants intéressés par le service. Au regard des demandes 
d’améliorations formulées et de l’analyse des données du système billettique, 
des évolutions ont été mises en place à compter du 1er septembre 2019, parmi 
lesquelles pour la commune de Coux : 
- Une amélioration des correspondances entre la ligne 02 “St-Laurent du 
Pape, Le Pouzin, Coux, Privas par RD 104 Vallée de l’Ouvèze” et la ligne A ;
- Une adaptation des horaires pour améliorer la correspondance entre 
différentes lignes pour répondre aux besoins scolaires notamment vers le 
collège de Ventadour de la ligne A, de la ligne 01 “St-Sauveur de Montagut, 
Coux RD2, Privas” et de la ligne 02 “St-Laurent du Pape, Le Pouzin, Coux, 
Privas” par la RD104 Vallée de l’Ouvèze.

Les nouveaux horaires pour Coux sont les suivants :

• Pour la ligne 01 “St-Sauveur de Montagut, Coux RD2 Privas”, les horaires 
du samedi matin ont été reculés d’une heure, les nouveaux horaires sont :
  

         
• Pour la ligne 02 “St-Laurent du Pape, Le Pouzin, Coux, Privas” par la RD 
104 Vallée de l’Ouvèze, qui ne circule qu’en période scolaire, des horaires 
ont été ajoutés entre 12h00 et 14h00 :

Privas -> Coux   
12h15 départ Privas Lycée
12h20 Privas Cours du Palais
12h25 Coux Centre (Onclaire)
12h26 Coux Les Bros
     

À noter, nouveautés pour les scolaires :
Pour rappel la carte T’CAP est valable 5 ans, il n’y a donc pas lieu de la refaire 
chaque année. En revanche, il faut renouveler l’abonnement scolaire chaque 
année pour qu’il puisse être enregistré sur la carte. 
• L’abonnement scolaire donne désormais droit à 4 trajets par jour, quel 
que soit l’horaire (entre 6h45 et 18h30), les jours de scolarité (lundi, mardi, 
mercredi matin jusqu’à 13h, jeudi et vendredi) sur tout le réseau T’CAP. 

Plus d’infos : 
• SITE INTERNET : https://www.t-cap.mobi

• Boutique T’CAP à Privas :
Billets, abonnements, horaires des lignes et autres informations sur le réseau 
T’CAP sont à votre disposition, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 
18h, 2 Cours de l’Esplanade à Privas - Tél. : 04 75 35 85 30

Nous invitons vivement l'ensemble de la population de la CAPCA à utiliser 
tous les transports collectifs mis en place sur le territoire. 
Les données relatives à la fréquentation seront des éléments 
importants dans les choix d'évolution du réseau T'CAP.

Coux RD2 -> Privas
9h29 Coux Brus
9h31 Coux Faurillon
9h32 Coux Haut Chassagne
9h33 Coux Côte Chaude
9h34 Coux Bas Chassagne
9h37 arrivée à Privas Champ de Mars

Privas -> Coux RD2  
11h50 départ Privas Champ de Mars
11h54 Coux Bas Chassagne
11h55 Coux Côte Chaude
11h56 Coux Haut Chassagne
11h58 Coux Faurillon
11h59 Coux Brus
 

Conscients des désagréments causés aux riverains par 
le point d’apport volontaire de tris sélectifs de Prachy, 
les élus ont sollicité la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche pour améliorer le site et sa 
fonctionnalité.
Après plusieurs rencontres avec la responsable du 
service "déchets" de la CAPCA, un accord a été trouvé : 
la commune de Coux s’est engagée à réaliser les travaux 
par les Services Technique avec les matériaux fournis 
et financés par la CAPCA. Cet aménagement a consisté 
d’une part à l’agrandissement de l’espace des conteneurs 
de tri sélectif et la rehausse du mur périphérique et d’autre 
part à la pose d’un grillage afin d’éviter l’éparpillement 
des déchets jusqu’aux propriétés voisines.

RAPPEL : 
Le tri c’est l’affaire de tous, merci de respecter les lieux.
Pour + d’infos : 
https://www.privas-centre-ardeche.fr/Le-tri-selectif

• la matérialisation et l’identification des arrêts, 
• l’information pratique (horaires de passage). 

Ils sont munis de “QR Code” qui permettent aux 
usagers d’obtenir l’information en temps réel sur 
l’horaire d’arrivée du bus et son emplacement exact 
sur le parcours. Ils complètent ainsi les autres outils 
mis en place sur la gestion dynamique de l’information 
voyageurs : site internet, envois de SMS, etc.

Fin juin 2019, 
la CAPCA
 a installé 

des poteaux 
à double fonction 

aux arrêts de cars :

Coux -> Privas 
13h48 Coux Les Bros
13h50  Coux Centre (Onclaire)
13h55  Privas Cours du Palais
14h00 arrivée à Privas Lycée
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VIE DES ECOLES - LE VILLAGE

CE

MATERNELLES CM

Mardi 8 octobre, nous sommes allés 
marcher sur la voie douce de la gare 
de Chomérac à Alissas.
A hauteur du Moulin de Lemps, 
nous avons fait un détour par le 
“Cabra café”. Les enfants ont eu 
un goûter de crêpes et de boisson 
au milieu des chèvres, boucs, co-
chons, chats et lapins.
Les enfants étaient contents de 
prendre le car. (Je ne peux choisir 
que des sorties où l'on peut emme-
ner mon élève qui est en fauteuil 
roulant). 
Ils étaient ravis de voir les animaux.

1.

Allure de fou, l’air d’un rigolo
Il tire la langue sur les photos.
Il n’a pas inventé l’O²
EMC² il connait mieux.
Scientifique, Nobel de physique
Véritable bombe atomique.

2.
Ils ne, ils ne voulaient que des hommes
Mais pas de femmes en uniformes.
Elle a consacré toute sa vie
A ses recherches en chimie.
Polonium radium uranium
L’ont menée sur le podium.

3. 
Lumière dans l’eau ou à travers le verre
Un arc-en-ciel est découvert.
Devant un ultime casse-tête
La pomme est tombée sur sa tête.
Une mystérieuse question
La gravitation en action.

4.
Tout plein d’histoires à raconter
Des livres qu’on a dévorés….
Le tour du monde en 80 jours
Ce qu’il a créé c’était du lourd.
Du haut d’sa belle montgolfière
Voyage au centr’ de la terre 

5.
Un oiseau noir un peu prétentieux
Un renard vraiment malicieux.
La cigale qui aimait chanter
Un auteur qui n’a pas chômé.
Des animaux dans 200 fables
Ses morales nous sont favorables.

6.
Grace à René, César en a marre
Les Gaulois quant à eux se marrent.
Est-ce bien de la potion magique ?
Panoramix en fabrique.
Il écrit plus vite que son ombre
Lucky Luke s’en tire s’en encombre.

Les élèves de Coux village ont créé deux RAP. Les pa-
roles ont été écrites en classe et Jean-Luc Marcq notre 
intervenant musique nous a aidé à créer le rythme et la 
mélodie, puis il a composé une bande-son pour nous 
accompagner en musique. Nous avons ensuite créé et 
filmé un clip vidéo avec nos RAP. Voici les couplets du 
RAP des CM1 CM2. La chanson s’appelle “le RAP des 
célébrités”. Allez-vous toutes les retrouver ? 

Tous à l’eau !
Les élèves de CP / CE / CM vont à la piscine, au  nouveau centre aquatique 
CAP’AZUR tous les mardis depuis le début de l’année scolaire.. Ils sont  
  accompagnés par les enseignantes, des AVS et des parents qui ont passé un  
agrément natation. Des ateliers sont organisés dans l’eau : pêche aux trésors,  
technique de nage, toboggan, immersion, flottaison, plongeon ….

“Glisser sur le tapis, c’est trop chouette”-> Cylia, Abby
“J’aime bien flotter avec les planches” -> Alice,Ange
“Le toboggan, c’est géant !” -> Nohlan, Aimé
“L’eau, elle est bien chaude” -> Gabin, Aloïs, Shayan
“J’aime bien aller chercher des anneaux tout au fond de l’eau” -> Lisy
“Les plongeons, c’est génial !” -> Lorik, Noam, Anakin, Enzo et Ethan.

Article écrit par les CE de Coux Village.
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VIE DES ÉCOLES - MASNEUF

UNE RENTRÉE ENJOUÉE 

7.
Perdu la vue, pas perdu l’nord
De l’espoir il en avait encore
Effleure ces points en reliefs
Et tu pourras lire comme un chef.
Tellement de z’yeux aussitôt
Qui pétillaient de nouveau.

8.
La classe, le style à l’américaine
Bien trop belle pour être hautaine.
Los Angelès et Hollywood
On la trouvait very good.
Bien branchée et bien connectée
Wifi elle a inventé.

9.
Sourire unique et mystérieux
Qui nous en a mis plein les yeux.
Grand génie de la renaissance
Mona Lisa garde son silence.
Inventeur d’une machin’ailée
Mais qui n’a jamais volé. 

10.
Gaston tombé amoureux d’une étoile
Il fut pris au milieu de la toile.
Lui a dédié un entremet
Mais sa vie c’était de danser.
Sous le feu des projecteurs
Elle a fait tout son bonheur.

11.
Toiles impressionnistes impressionnantes
Mais rongé par trop de tourments.
Grand maitre des ciels étoilés
Connu par son oreille coupée
Un champ de blé, une balle dans l’cœur
A mis fin à son malheur.

12.
Très jeune, très jeune il a composé
Des berceuses toujours appréciées.
Jolie jolie perruque bouclée
« Bien habillé » entre guillemets.
Il a commencé à 3 ans
Il n’a pas perdu son temps.

Ce mois de septembre a rappelé les enfants du quartier de Masneuf vers 
leur école. La cour de récréation s’est vite remplie puisque 58 élèves étaient 
présents alors que 2 devraient les rejoindre prochainement.

Une nouvelle enseignante, Marion Imbert ayant à charge les 27 CE2 / CM1 
/ CM2 a été intégrée à l’équipe tandis que Raphaëlle Franchini a pris des 
fonctions temporaires de directrice tout en assurant les cours de maternelle. 

Nicolas Gaillard gère les apprentissages des CP / CE1 tout en accueillant de 
temps à autre les élèves de Grande Section ou de CE2 pour créer du lien entre 
les cycles.

Le personnel communal de garderie et de cantine reste en place autour de 
Nathalie Sallée pour assurer les surveillances des temps péri-scolaires.

L’ensemble du personnel a décidé de s’investir dans un projet d’éducation à la 
citoyenneté pour faire valoir les droits et les devoirs de tous. 

Cela se traduit par un travail précis sur les règles de vie et par un conseil 
d’enfants les vendredis pour que tous trouvent les clés pour se sentir bien à 
l’école.

Outre ce grand projet, de nombreuses réjouissances devraient remplir les têtes 
de bons souvenirs comme des séances à la piscine Cap’Azur dès ce mois de 
décembre pour les GS / CP / CE1 ou des “sorties découvertes” de l’espace 
environnemental de la rivière Ouvèze initiées par la CAPCA et la FRAPNA 
auxquels tous participeront au printemps.

Ceci n’est qu’un échantillon d’une année dynamique et prometteuse qui ne 
serait pas si riche sans le travail conjoint de l’équipe éducative, municipale, des 
enfants et de leurs parents. Aussi, il faut remercier chaleureusement tous ceux 
qui participeront de près ou de loin aux actions proposées par l’association 
Couxi-Couxa qui prend part au financement des animations scolaires des 2 
écoles couxoises.

Réponses : 1. Albert Einstein 2. Marie Curie 
3. Isaac Newton 4. Jules Verne 5. Jean de la Fon-
taine 6. René Goscinny 7. Louis Braille 8. Hedy 
Lamarr 9. Léonard de Vinci 10. Anna Pavlova 11. 
Vincent Van Gogh 12. Wolfgang Amadeus Mozart.
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ANNÉE SCOLAIRE 2019 / 2020

VIE SCOLAIRE

Le début de cette nouvelle année scolaire est l’occasion de vous présenter les 
changements survenus ou à venir dans la vie de nos deux écoles de Coux au 
Village et  à Masneuf. 

Les effectifs de l’école du Village pour l’année 2019-2020 sont de 54 enfants 
répartis en 3 classes :

Mme Caroline DE LEMOS (Directrice)   CM1-CM2
Mme Nadine TROUILLAS DEDIDIER   CP-CE1-CE2
Mme Béatrice GAUTHIER                                Maternelles

Les effectifs de l’école de Masneuf pour l’année 2019-2020 sont de 59  
enfants répartis en 3 classes :
Mme Marion IMBERT     CE2-CM1-CM2
Mme Nicolas GAILLARD     CP-CE1
Mme Raphaëlle FRANCHINI (Directrice)               Maternelles

Félicitations aux enfants des écoles du Village et de Masneuf qui sont entrés  
en 6è au collège en Septembre.
Nous rappelons aussi que les heures où chacun amène ou récupère ses en-
fants sont toujours difficiles en terme de circulation et de stationnement aux 
abords de nos écoles, et notamment à Masneuf, où il y a une voie étroite entre 
le cœur du hameau et l’école. Il est demandé à chacun de faire preuve de 
civisme, de respecter les lieux, le voisinage immédiat, et de ne pas s’engager 
en voiture intempestivement dans la rue de l’école alors que la circulation y 
est déjà difficile. Il est de la responsabilité de chacun de respecter des règles 
de bonne conduite.

La ville de Privas propose d’accueillir, à la garderie du Montoulon le mercredi 
matin de 7h45 à 12h15, les enfants scolarisés dans nos écoles Couxoises,
Pour de plus amples renseignements et pour les inscriptions, il est  
nécessaire de prendre contact auprès du service jeunesse de Privas au 
04-75-64-90-94 - adresse mail : service.jeunesse@privas.fr

La capacité d’accueil est de 50 enfants et le dispositif donne lieu à une parti-
cipation financière des familles.
En septembre 2018 le conseil municipal de Privas a défini les tarifs de cet 
accueil :

4,5 € / enfant pour les familles de 1 enfant
3,5 € / enfant pour les familles de 2 enfants
2,5 € / enfant pour les familles de 3 enfants

Une convention avec 5 communes partenaires dont Coux a été signée pour la 
prise en charge du financement des accueils de loisirs périscolaires. 

Depuis de nombreuses années, en cas de grève des enseignants, la mairie de 
Coux organise un service minimum d’accueil. 

Ce service accueille les enfants :
• De 7h30 à 8h20 garderie normale,
• De 8h20 à 11h30 service minimum,
• De 11h30 à 13h30 cantine,
• De 13h30 à 16h30 service minimum,
• De 16h30 à 18h30 garderie normale.

Le mercredi 18 septembre 2019, notre fournisseur des 
repas de cantine, API Restauration, organisait une porte 
ouverte sur son nouveau site de Loriol.
Sur place était présent un grand nombre de commune 
drôme-ardèchoise cliente. Pour Coux, était présent le 
personnel des écoles, le personnel administratif ainsi que 
des élus. Au programme de cette matinée, présentation 
du travail de API pour se conformer à la réglementation 
actuelle des cantines, et ce qui va évoluer dans les mois 
et années à venir : circuit-court, part du bio… visite 
de la cuisine de API en pleine préparation des repas ; 
atelier de découpe de fruit et fromage à l’attention des 
personnels de cantine.

Remise de calculatrices aux élèves de CM2

Rentrée scolaire 2019
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VIE ASSOCIATIVE

RENCONTRES-GÉNÉRATIONS

Envie de nous connaître un peu plus ? Alors soyez 
curieux et rejoignez-nous les jeudis après-midi salle du 
Haut-Fabricou pour partager, échanger, et jouer. Et aussi 
grignoter nos goûters de gourmets. Entre Suzanne, née 
en 1926 (mais chut...) et Abby du haut de ses 7 ans, un 
peu plus de quatre-vingt-dix adhérents composent notre 
association. Rencontres Générations, elle porte bien son 
nom ! Le menu hebdomadaire de nos jeudis de partage 
ne varie pas trop, chacun y trouve le plaisir qu'il est venu 
chercher. Chaque fin de mois, les anniversaires sont 
fêtés et cette année, le club a pu offrir deux magnifiques 
bouquets de quatre-vingt roses à Marina et Nicole, 
toujours fidèles à ses activités.
Depuis le printemps, l'arrivée des cerises et la parution 
du dernier "Regard de Coux", l'association a participé 
activement à la vie de la commune en proposant comme 
les autres associations des activités fortes et variées. 
Il est vrai que l'entente avec les autres associations 
est très constructive, preuve en est de la tenue des 
buvettes du marché, haut lieu de rencontre Couxoise et 
particulièrement appréciées des juilletistes et aoûtiens 
de passage.
Rencontres Générations participe également aux 
organisations proposées par sa Fédération de tutelle, 
Générations Mouvement, les Aînés Ruraux : Concours 
Fédéral de belote avec le très beau résultat de la paire 
Marie-Jeanne et Adeline, participation aux phases 
qualificatives de pétanque, journée pique-nique, etc...
Cette année encore, le concours de pétanque de 
l'association a généré une affluence merveilleuse pour les 
bénévoles, et ils adressent encore leurs remerciements à 
notre municipalité et aux partenaires qui leur permet de 
relever ce défi chaque année.
Pour le 14 juillet en fête au stade du Grand Duc, le 
vide-dressing et le concours de pétanque amical se 
sont bien déroulés, et le repas partagé au son de l'orgue 
de barbarie de l'ami Bernard Pons a ravi le plus grand 
monde.
En septembre, une quarantaine d'adhérents  a pris la 
route pour une journée à Saint-Martin de Crau, dans la 
manade de Sophie Chapelle et de son fils Eric. 
Accueillis au Mas de Pernes, ils ont pu découvrir le 
travail du tri des vachettes, le sérieux de la ferrade, 
l'insouciance des jeux d'arène, la passion et l'amour 
d'un métier des manadiers. 

A cette occasion, notre respecté 
Président a eu l'honneur de recevoir 
la devise de la manade, une cocarde
          avec laquelle il dort encore...
                                      (paraît-il...).

Mais l’année n’est pas encore terminée... Notez-donc 
dans vos agendas, les petites choses qui vous seront 
proposées très bientôt :

- Jeudi 21 novembre, le beaujolais arrive, Halle 
d’Onclaire à partir de 18h30.
- Samedi 30 novembre, soirée dansante année 80 
avec la musique d’Alan Flor au Fabricou à partir 
de 19h30.
- Dimanche 15 décembre, matinée huîtres  
Halle d’Onclaire à partir de 8h30.
- Jeudi 16 janvier 2020, Assemblée Générale de 
l’association, salle du Haut-Fabricou à 18h30.

Et bien sûr, n’hésitez pas à consulter le site internet de 
la Mairie de Coux pour connaître l’agenda complet de 
notre association et des autres aussi...
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VIE ASSOCIATIVE

LES CYCLOS SPORTIFS COUXOIS

Que se passe-t-il à ARDE TEXTILES ?
Comme d’habitude il y a eu beaucoup de créations, 
l’apprentissage ou le perfectionnement de nouvelles 
techniques. Stage de broderie avec perles, initiation aux 
couleurs en art textile.
Il est à noter notre présence à la foire de printemps, qui a 
été écourtée par les caprices de la météo, la course aux 
sacs dispersés par le vent coquin a eu raison de notre 
ténacité.

Et fait notoire, comme tous les 2 ans notre journée de 
l’Amitié du 8 octobre 2019 a vu un rassemblement de 
50 passionnées de patchwork dans la grande salle du 
Fabricou qui a retrouvé l’ambiance d’antan, travail bien 
sûr mais aussi bonne entente et joyeuse ambiance.
Cette journée a réuni une dizaine de clubs des environs 
autour de la fabrication de sapins, en tissus, et une 
initiation au pliage hongrois.
Les tissus Rosa d’Alba la Romaine sont venus présenter 
les dernières collections et créations pour le bonheur de 
toutes.
Ces rencontres sont source d’échanges très fructueux 
pour les travaux futurs.

Notre association ARDE TEXTILES se porte bien, riche de 
20 passionnées à l’imagination toujours en éveil.

ARDE TEXTILES

Après la 5° édition de la randonnée La Couxoise le 
dimanche 28 avril qui a rassemblé 146 participants, 
les Cyclos Sportifs Couxois ont organisé la 9e grimpée chronométrée du col du 
Bénas le dimanche 23 août. Grâce à ses 40 bénévoles toujours au rendez-vous, 
ce sont 134 compétiteurs qui se sont élancés toutes les minutes de Saint-Priest 
pour atteindre le sommet du col, long de 10 km. A quelques secondes du 
record de l’épreuve, c’est à nouveau Boris Faravelon qui s’est imposé. A noter 
la présence de nombreux jeunes et de 21 Cyclos Sportifs Couxois qui ont tenu 
à participer en plus de leur rôle de bénévole.Au final c’est un chèque de 300 € 
qui a été remis à la Ligue contre le Cancer car depuis la toute première édition, 

les cyclosportifs tiennent à faire ce geste solidaire, c’est une autre idée du sport. 
En ce qui concerne le championnat Drôme Ardèche FSGT, les Cyclos Sportifs 
Couxois terminent à la première place par équipe devant de grosses structures 
telles que Pierrelatte, Valence-Montmeyran, Tain Tournon, Donzère… C’est 
une belle satisfaction pour le petit club Couxois ! Vive le sport, vive l’Ardèche 
et vive les Cylos Sportifs Couxois ;-)

Le collectif de citoyens pour des actions culturelles et solidaires, 
a mené à bien cette année divers événements :
le carnaval, organisé avec d'autres associations, acheminé 
de Masneuf au village dans un défilé coloré et s'est terminé 
en beauté par le procès du Carmentran jugé par les écoliers  
de nos deux écoles ; un film et un débat sur la Colombie ont permis 
de comprendre les enjeux des accords de paix signés dans ce 
pays ; une conférence sur la maladie de Lyme et les façons de s'en 
préserver, avec l'association spécialisée implantée à Coux ; un apéro-conte dans 
le cadre du festival du conte de Privas, sur la place de l'église, une Gratiferia où 
chacun a pu partager objets, discussions et repas en plein air... Par ailleurs des 
"bons plans", commandes groupées de produits locaux, solidaires ou autres, 
ont permis aux adhérents de profiter de champagne, d'olives bios de Nyons, 
de café zappatiste. Et encore, avec le concours des élèves de l'école le projet 
de transformation de la cabine téléphonique de l'école du village en cabane à 
livres sera finalisé sans tarder ! La restauration de la poule à livres de la mairie, 
fera aussi partie des projets de cette nouvelle saison, qui comprendra également 
la Gratiferia le 24 novembre, parallèlement à une foire agricole organisée 
par l'association du marché, et d'autres événements, carnaval, concerts, 
bal folk, et toutes actions proposées par chacun : l'association accompagne 
chaque initiative, 
n'hésitez pas à nous 

contacter ! 

UN JOUR UN LIEU

unjourunlieu@gmx.fr 
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VIE ASSOCIATIVE

      ARTS ET MÉMOIRESLE MOULIN DE LA PATAUDÉE

Contact pour réservation voyages : 

Marie-Jo Lévêque : 04 75 29 15 95

        Roger Sartre : 06 71 24 01 89

L’été est terminé, la saison des voyages aussi, que de beaux souvenirs dans nos   
bagages. De nombreux adhérents sont venus c’est une grande satisfaction pour 
les responsables de la section voyages. Quelle diversité, une ancienne filature 
parfaitement restaurée à Langogne, puis le parc des bisons, cette journée en 
Margeride fut pleine de surprises. 

Belle balade aussi dans les gorges de la Loire repas croisière, un petit air de 
Mississipi, cadre verdoyant ce fut une sortie sympathique. 
Pour terminer en beauté, séjour au Portugal, des noms qui évoquent le soleil 
les vacances, Lisbonne, Porto, Coïmbra, je vous l’avais bien dit, des souvenirs 
plein les valises.

Au rang des bons souvenirs nous ajouterons la randonnée de Coux qui bien 
que déplacée canicule oblige, a vu 78 participants s’élancer sur nos chemins.
Le concours de boules a vu l’après midi un nombre impressionnant d’équipes 
s’affronter dans la bonne humeur.
Une des dernières manifestations de l’année, le concert de Noël ne pourra 
avoir lieu cette année, l’église sera en travaux.

Amis Couxois Arts et Mémoire vous accueille pour partager ces moments qui 
rendent la vie plus agréable.

Depuis notre dernier rendez-vous les meuniers ont 
continué leur ouvrage. Des transformations ont été 
apportées sur le site du moulin : fermeture du préau qui 
devient par le fait une salle modulable de fort bonne 
facture grâce au très joli travail de Mickaël Vallon 
ébéniste bien connu dans la commune. 

Un atelier a été créé à l’entrée près de la grande porte, 
nos meuniers pourront s’activer dans un lieu fonctionnel 
construit par leurs soins. Le chantier avance. C’est ce 
qu’ont pu constater les nombreux visiteurs qui sont 
venus lors des journées européennes des moulins, et 
du patrimoine. Sur ces 2 manifestations le nombre de 
visiteurs cumulés dépasse les 600. 

Une belle reconnaissance du travail accompli, nous 
avons constaté que beaucoup découvraient avec 
étonnement l’ampleur du chantier et la réussite 
exemplaire de cet ambitieux projet. 
Les meuniers peuvent être fiers.
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        VIE ASSOCIATIVE

LE MARCHÉ DE L’OUVÈZE FAIT SA FOIRE 
D’AUTOMNE !

CHACUN POUR TOUS

LES AMIS 2 COUX

L’association "Chacun pour tous" 
est ravie d'organiser sa première 
manifestation à la salle du Fabricou, 
le samedi 7 décembre prochain. Nous 
vous attendons nombreux dès 13h30 
(inscriptions des équipes de 13h30 à 14h) pour un 
concours de belote. Chaque participant recevra un lot !

Nous poursuivrons cette journée par une soirée musicale 
placée sous les couleurs de l'Ardèche.

Informations et réservations au 06 71 36 28 73.
Le bénéfice de cette journée sera entièrement reversé 
à l'association pour aider et accompagner les familles 
d'enfants "extra-ordinaires" et servira à organiser de 
belles activités pour les enfants en 2020...

20 ans d’Amitié avec les Couxois de Charente.
Pour le week-end de l’Ascension nous avons reçu 18 
Charentais.
A leur arrivée nos amis nous offrent les huîtres,  
les grillons et un apéritif charentais.
Le vendredi nous avons pris la direction de la Drôme 
provençale ; nous avons visité le Château de Grignan et 
l’Atelier-Musée de la Soie à Taulignan où nous avons pu 
découvrir les multiples activités liées au travail de la soie.
Au retour, nous avons fait une halte au Domaine  
d’Eyguebelle.
Le samedi : matinée libre et l’après-midi concours de 
pétanque qui a été remporté par Jean-Claude, Florian  
et Jean-Marie.
La coupe est partie avec les Charentais ; à nous de la 
ramener l’an prochain lors de notre séjour.

Notre marché dominical s’est 
terminé sur une belle saison 
estivale. Passant sur nos stands 
ou à la buvette, profitant de nos 
animations, vous avez contribué 
à nourrir cet évènement convivial 
important pour nous, producteurs, 
productrices et artisans de la vallée 
de l’Ouvèze… merci !
Merci aussi aux valeureuses 
associations couxoises présentes 
à 7h le dimanche matin pour tenir 
la buvette, petit bar saisonnier 
de Coux sans qui le marché ne 
serait pas aussi joyeux.

Et ce n’est pas fini : pour clore la 
saison, l’association du marché 
de l’Ouvèze vous propose une 
foire agricole le dimanche 24 
novembre, de 9h à 18h, place 
d’Onclaire et sous les halles. 
Seront présents de nombreux 
producteurs, productrices et 
artisans ardéchois, ainsi que les 
vignerons de la vallée de l’Ouvèze, 
qui se feront un plaisir de vous 
faire déguster leurs produits. Vous 
pourrez déjeuner sur place. 
Venez profiter également des 
animations : balade contée de la 
foire, spectacle, atelier sculpture 
sur bois, démonstration de den-
telle, balades en poney, initiation 
à l’œnologie. 
Au plaisir de vous retrouver ! 

Céline Berthier, 
pour l’Association 
du Marché de l’Ouvèze

Photo B. Dumas, D.L.
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Le mercredi 23 octobre dernier, avait lieu en mairie, la réunion annuelle 
des associations couxoises. Ce moment d’échanges entre la municipalité et 
les responsables d’associations, permet de faire un bilan de l’année écoulée 
et d’échanger sur divers sujets relatifs au bon déroulement des nombreuses 
manifestations proposées par l’ensemble du tissu associatif. Nous tenons à 
remercier une nouvelle fois l’ensemble des associations qui œuvrent pour 
l’animation de la commune en proposant des actions diverses et variées… 
N’hésitez pas à y participer, il y en a pour tous les goûts !!!  

VŒUX

MÉDAILLE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS 
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF

RÉUNION ASSOCIATIONS

Le 19 juin 2019 dans les jardins de la 
Préfecture de l’Ardèche, Madame le Préfet a 
remis des médailles de la Jeunesse, des Sports  
et de l’Engagement Associatif  à des nombreuses 
personnes dont deux couxois : François Dumas, 
médaille d’argent, et Gabriel Hilaire, médaille de 
Bronze. Félicitations

LE PLU

ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 ET 22 MARS 2020 :
CE QUI CHANGE

• Il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 
(contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31  
décembre de l’année précédant le scrutin). 

• L’inscription en ligne est généralisée. Chaque citoyen, quelque soit sa  
commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet :

www.service-public.fr

• Avec la mise en place du répertoire électoral UNIQUE, dont la tenue est 
confiée à l’INSEE, vous avez la possiblité de vérifier votre situation électorale 
directement en ligne sur l’adresse : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Coux, 
actuellement en vigueur, est publié sur le 
site nationale “Géoportail de l'urbanisme”.
Ce site officiel offre un accès aux 
documents d'urbanisme approuvés sur 
l'ensemble du territoire français. 
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

Le PLU de Coux est accessible sur ce site 
depuis le mardi 1er octobre 2019.
Vous pouvez visualiser l'ensemble des 
documents du PLU de Coux sur ce site.

Des informations peuvent être obtenues en mairie par téléphone ou 
auprès du secrétariat, et sur rendez-vous pour  rencontrer l’Adjointe à 
l’Urbanisme, Christine Gigon, et/ou le Maire, Jean-Pierre Jeanne.

Le Maire et les élus vous souhaitent  
de bonnes fêtes de fin d’année

et vous donnent rendez-vous  
le vendredi 10 janvier à 18h  

salle du Fabricou  
pour la traditionnelle cérémonie  

des vœux de la municipalité. Photo B. Dumas, D.L.
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Lors des championnats de France 
UFOLEP, Cloé QUINTANA est 
devenue championne de France 
de gymnastique artistique en in-
dividuel et vice-championne de 
France avec son équipe du SC 
Privas Gym le 8 juin à Crolles. 
Ce titre couronne une saison 
exceptionnelle pour Cloé, qui 
pratique la gym depuis 14 ans.

CONCOURS COMPLET D’ÉQUITATION

FINALE VÉLO PRÉVENTION ROUTIÈRE 
POUR LES ÉLÈVES DE CM2

Lors des différentes épreuves théoriques et pratiques 
Jules MOULIN, élève de CM2 à l’école du village, a été 
sélectionné pour participer le mercredi 26 juin 2019 à 
la finale départementale de la Prévention Routière.
Félicitation à Jules et bonne continuation au collège.

 COMPÉTITION DE MOTO TRIAL

Après plusieurs courses en 
ligue moto Auvergne Rhône-
Alpes, Aymeric MONTEIL 
a décroché son premier 
podium, en catégorie S2, en 
finissant 2e lors d'un trial en 
Isère.
Ce passionné de trial est 
licencié au moto-club de La 
Burle à Colombier le Vieux, 
mais aime s'entraîner aussi 
sur les pentes et rochers de sa 
commune.

La municipalité félicite les jeunes pour leur excellents résultats

Du bronze au championnat de France pour Élisa VOLLE et Queen Lady O’Naïa.
Après une saison bien remplie et la qualification en poche, les voici donc 
parties en Concours Complet d’Équitation Poney Élite Cadet aux OPEN de 
FRANCE à Lamotte-Beuvron (41). Le Concours Complet se déroule en trois 
étapes : le dressage, le cross et le saut d’obstacle. 
Après avoir déroulé une belle reprise de dressage leur assurant une place 
confortable au classement, Élisa et Queen ont ensuite effectué un double sans 
faute aux deux autres parcours. Elles sont ainsi remontées au classement et ont 
décroché la troisième place du Championnat.
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