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Chères Couxoises, chers Couxois,

L’équipe municipale vous adresse le bulletin d’informations ’’Regard de Coux ’’.
Il est complémentaire de notre site, mis à jour chaque semaine, qui vous permet 
d’être informé, de façon très régulière, des actions communales.

Comme chaque année, nous avons profité de la période estivale pour réaliser des 
travaux dans nos deux  écoles permettant ainsi d’accueillir nos 132 élèves dans de 
bonnes conditions.

Faute de consensus avec deux riverains, nous avons dû stopper les travaux 
d’assainissement sur le secteur du Pavillon, nous en avons profité, en partenariat 
avec la Communauté d’Agglomération, pour réaliser une antenne sur le secteur de 
la Dindonne. 

Le 28 octobre dernier, les communes ont validé unanimement les attributions de 
compensation que la Communauté d’agglomération devait reverser depuis 2014.

La Communauté d’Agglomération (CAPCA) ayant validé des taux de taxes plus 
élevées que l’ancienne Communauté de Communes (CCPRV), nous avions pris la 
décision de diminuer les taux communaux pour ne pas pénaliser notre population. 
C’est le principe de neutralité fiscale. Cette délibération était très attendue par tous. 

Au fil des pages, vous prendrez connaissance des travaux réalisés, de quelques 
projets à venir et des modifications dans l’organisation de notre service technique, 
un départ en retraite remplacé par un nouveau salarié et l’embauche toute récente 
d’un jeune en contrat d’avenir.

Plusieurs articles sur le dynamisme de 
nos associations qui, au travers de leurs 
diverses manifestations, tissent un lien 
social grandissant sur notre commune.

Ce document d’informations est édi-
té grâce à la participation de nombreux 
annonceurs. Nous leur adressons nos plus 
sincères remerciements.

En attendant de vous connecter sur notre 
site www.coux.fr, je vous souhaite un 
agréable moment de lecture...

Bien cordialement.

Jean-Pierre JEANNE
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www.coux.fr

DE NOUVEAUX HORAIRES : 

 m  Mairie

JOURS Matin Après-midi

Lundi : 08h30 à 12h FERMÉ

Mardi : FERMÉ 13h30 à 17h

Mercredi : 08h30 à 12h FERMÉ

Jeudi : FERMÉ 13h30 à 17h

Vendredi : 

m  Agence postale

De 8h30 à 14h30 en continu

JOURS Matin Après-midi

Lundi : 08h30 à 12h FERMÉ

Mardi : FERMÉ 13h30 à 17h30

Mercredi : 08h30 à 12h FERMÉ

Jeudi : FERMÉ 13h30 à 17h30

Vendredi : De 8h30 à 15h en continu

MAIRIE DE COUX :
Tél. 04 75 64 22 04 - Fax 04 75 64 59 27

E-mail : mairie@coux-ardeche.fr

                  

      

            

             

            

       

                 

    

              

            

              

          

             

        

                 

         

          

           

         

          

            



LES TRAVAUX

RÉFECTION DE LA VOIRIE COMMUNALE
La fi n des travaux d’assainissement collectif sur le bas du secteur de
«COSTE CHAUDE» a permis de poursuivre notre engagement d’amélioration 
du cadre de vie, par la réfection de la voirie. Le chantier a été réalisé par 
l’entreprise Colas dans le cadre du marché à bon de commande passé avec le 
groupement d’entreprises COLAS – BERNARD & MARTEL. 
Ces travaux complètent les investissements liés à la voirie sur les nombreux 
secteurs où le réseau d’assainissement a déjà été installé. L’ensemble de ces 
travaux représente un coût de 31 000 euros.
 

ASSAINISSEMENT SECTEUR DE LA DINDONNE
Au croisement des 
chemins de Coste-Chaude 
et de la Dindonne, les 
travaux d’assainissement 
et de reprise du réseau 
d’eau potable, menés 
conjointement avec la 
CAPCA et le SEBP, ont 
repris.

L’antenne sur ce secteur est composée, sur le chemin 
communal, d’un réseau de collecte ainsi que de celui 
de refoulement, la topologie du terrain nécessitant la 
mise en place d’une station de relevage.

Pas moins de 14 branchements 
supplémentaires vont pouvoir 
être connectés au réseau.

La municipalité tient à souligner 
la disponibilité de 5 familles 
du secteur qui ont contribué, 
par leur sens du collectif, à la 
réalisation de cette antenne à
70 % en terrains privés.

MASNEUF : COUR DE L’ÉCOLE ET 
RACCORDEMENT A L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF

Pendant les vacances scolaires d’été l’école de Masneuf 
a bénéfi cié du raccordement à l’assainissement collectif. 
Ces travaux ont nécessité le démontage de la fosse 
septique placée sous la cour de l’école. Les élus ont 
donc décidé de reprendre en totalité le sol de la cour. 
Après une réunion de concertation avec les enseignantes, 
les travaux de conforts et de sécurité pour les enfants 
ont été effectués. L’ensemble de cette opération a 
représenté un coût de 25 000 euros. Des places de 
parking ont même pu être créées aux abords de l’école 
notamment grâce à Mr et Mme ROSE qui ont accepté 
l’utilisation de l’une de leurs parcelles pour faciliter 
l’accès à l’école.

Les élus remercient
les riverains

de leur compréhension 
pour la gêne occasionnée 

pendant les travaux.
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CALADE DE L’IMPASSE DE L’USINERÉNOVATION DU LOGEMENT
«LE CONTREMAITRE »

LES TRAVAUX

Pendant quelques mois, les services techniques se 
sont employés à la rénovation intérieure (doublage 
des murs, peinture, placard, porte de service, sol) de 
cet appartement situé au-dessus de la salle des fêtes du 
Fabricou. 

La municipalité a fait appel à l’entreprise SERRE Bruno 
pour l’électricité et à Monsieur BUHR Jean-Paul pour la 
plomberie afi n de le remettre aux normes.
Le montant des travaux s’élèvent à 17 298 euros

Merci à nos services techniques et aux artisans pour la 
réalisation de ce projet dans le délai imparti. Les clés 
ont été remises au nouveau locataire fi n octobre 2015.

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie des couxois, l’aménagement 
du cœur du village se poursuit. Cette calade, reliant la place de l’église au 
Fabricou,  a subi, depuis de nombreuses années, les aléas du temps. 

La municipalité a donc pris la décision d’inscrire l’Impasse de l’Usine dans le 
programme « VALDAC » permettant de prétendre à une subvention de 25% sur 
les 12 000 euros investis. Ces travaux de revêtement ont été réalisés courant 
octobre par l’installation d’un béton balayé. 

L’aménagement sera complété par l’installation future de candélabres.

TRAVAUX À VENIR : - Réfection du Monuments aux Morts
- Façades de la boulangerie
- Aménagements du cimetière
- Modifi cation des arrêts de bus de Haut-Chassagne
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Tél. 04 75 58 91 19 - Fax 04 75 83 36 03

Z.A. La Motte 07210 BAIX
bernardetmartel@wanadoo.fr

Parc Industriel Rhône Vallée Nord
07250 LE POUZIN

Tél. 04 75 85 90 90 – Fax. 04 75 85 89 02
E.mail : rampatp@rampa.fr

D e s r é s e a u x d e q u a l i t é
p o u r u n e e a u p r é s e r v é e



INTERCOMMUNALITÉ

 LE C.I.A.S.

 MISE À JOUR DU CADASTRE

Le CIAS, c’est le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
Privas Centre Ardèche.

En mai 2014, le conseil communautaire a réuni les repré-
sentants des 35 communes membres afi n de préciser et 
défi nir les «compétences sociales d’intérêt communau-
taire», compétences confi ées au centre intercommunal 
d’action sociale (CIAS) Privas centre Ardèche dès juillet 
2015. Pour répondre équitablement aux usagers de l’en-
semble des 35 communes, le CIAS devient l’opérateur 
de l’action sociale  en complémentarité des actions de 
proximité portées par les centres communaux d’action 
sociale (CCAS) dans certaines des communes membres. 

Son objectif :

Améliorer les services rendus, de l’accueil de la petite 
enfance en crèche au portage de repas à domicile pour 
les aînés. Jeudi 10 septembre 2015, le nouveau conseil 
d’administration du CIAS a procédé à son installation 
offi cielle : 27 membres, dont 13 représentants du conseil 
communautaire de la communauté d’agglomération 
Privas centre Ardèche, la présidente de la communauté 
d’agglomération et 13 représentants de la société civile, 
choisis en tant qu’«experts du quotidien» et menant 
au sein d’associations des actions signifi catives sur le 
territoire. 
Lors de cette séance d’installation, Hélène Baptiste a été 
élue vice-présidente à l’unanimité.
Plus d’infos sur: www.privas-centre-ardeche.fr

Programme Local de l’Habitat (PLH) pour l’ensemble des communes de la 
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA).
Les 35 communes membres de la CAPCA doivent planifi er et mettre en œuvre 
une politique de l’habitat au niveau de l’agglomération.
Cette politique doit répondre aux besoins actuels et futurs en matière d’habitat, 
d’équipements et de services afi n d’assurer une répartition équilibrée et 
diversifi ée de l’offre de logements sur l’ensemble du territoire de la CAPCA. 
Le PLH, prescrit en juin 2015, sera élaboré en concertation avec les 35 
communes.
Différents partenaires seront associés : les services de l’État, du Département 
et de la Région, les bailleurs sociaux du territoire, le Syndicat Mixte Eyrieux 
Ouvèze Vernoux, le CIAS de Privas Centre Ardèche, les CCAS, les associations 
liées à l’habitat social et l’ADIL 26 (porteur de l’observatoire de l’habitat). 
Le PLH doit  être adopté au début de l’année 2017 pour une période de 6 ans 
(2017-2022).
Un PLH est composé de trois documents : un diagnostic, un document 
d’orientations et un programme d’actions. 
Le diagnostic doit :
● Repérer les déséquilibres et dysfonctionnements du marché,
● Proposer une analyse des politiques publiques de l’habitat précédemment 
menées,
● Evaluer la demande dans sa diversité.
Le document d’orientation énonce les principes d’intervention retenus :
● Le choix du scénario de développement,
● Le choix des types d’habitat à développer et des besoins à satisfaire,
● Le choix des interventions.
Il indique les secteurs géographiques et les catégories de logements sur 
lesquels les interventions publiques sont nécessaires.
Le programme d’actions détaillé et territorialisé défi nit :
● Les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en  
    places d’hébergement,
● Les objectifs quantifi és et territorialisés de l’offre nouvelle et la liste des 
principales actions envisagées pour l’amélioration et la réhabilitation des 
logements publics et privés existants,
● L’évaluation des moyens fi nanciers nécessaires à la mise en œuvre du 
programme en précisant pour chaque type d’actions les différents acteurs en 
charge de sa réalisation,
● Les modalités du suivi et de l’évaluation du PLH,
● Les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat.
Le PLH sera inclu dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), politiques 
publiques transport, économie, habitat, environnement, etc..., qui est élaboré 
pour vingt ans en vue d’un développement raisonné du territoire.
Le PLH puis le SCOT, lorsqu’ils seront approuvés, devront être pris en compte 
par les communes dans leur document d’urbanisme.
Chaque année : un bilan du PLH sera présenté et approuvé en conseil 
communautaire de la CAPCA. A mi-parcours, trois ans après l’approbation : 
un bilan du PLH sera présenté au comité régional de l’habitat.

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

Mise à Disposition Tarif Général
Tarif Couxois 

et Associations 
Couxoises

Du vendredi 10h00 au lundi 10h00 480 € 300 €

Jour de semaine de 09h00 à 09h00 150 € 100 €

Caution obligatoire 600 € 600 €

Forfait facultatif Vaisselle pour le week-end (percolateur compris) 70 € 70 €

Forfait facultatif Percolateur pour le week-end 10 € 10 €

Dans le cadre des 
opérations d’ac-
tualisation du plan 
cadastral de notre 
commune, nous in-
formons les proprié-
taires fonciers que 
Monsieur RODET 

Cyrille, géomètre, pourra se présenter à votre domicile 
pour effectuer les relevés nécessaires à cette mise à jour.

Cette intervention est prévue du 14 octobre au 15 
décembre 2015.
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06 28 84 25 12
(ligne directe)

04 75 64 58 15

Transport Médical Assis
Colis et plis urgents

Taxi toutes distances



VIE COMMUNALE

Chaque année, courant octobre, l’ADAPEI (Associa-
tion Départementale des Amis et Parents de Personnes 
Handicapées Mentales) organise une vente de brioches. 
Le CCAS de Coux a donc décidé, via une subvention à 
cette association, d’offrir des brioches à l’ensemble des 
enfants de nos deux écoles de Coux. En effet, depuis 
plusieurs années déjà, les enfants réalisent les cartes de 
menu pour le repas de fin d’année en faveur des ainés 
de notre commune. Un si petit geste pour les remercier 
pour une si grande action qui ne serait possible sans 
l’engagement unanime de l’ensemble de l’équipe édu-
cative. Au nom de l’ensemble des membres du CCAS de 
Coux, encore un Grand Merci !!

Vous souhaitez vendre des brioches au profit de l’ADA-
PEI  en octobre 2016 ? (à vos voisins, amis…) N’hési-
tez pas, contactez la mairie de Coux qui vous mettra 
en relation avec les personnes en charge de l’Opération 
Brioches. 

Nous avons eu le plaisir, comme chaque année à la même période, d’accueillir 
en mairie l’ensemble des Présidentes et Présidents des Associations Couxoises. 
Ce 29 octobre fut l’occasion pour eux de nous présenter leur bilan de l’année 
écoulée ainsi que leur calendrier des projets à venir. Grâce à leurs actions très 
variées, il y en a pour tous les goûts à Coux : repas dansants à thème, concert, 
vides greniers, courses sportives, théâtre, foire, fête de la musique...sans ou-
blier leurs animations hebdomadaires : jeux, gym, couture...et voyages. Bref,  
Coux est très animée alors n’hésitez pas à participer aux actions proposées et 
à les rejoindre si le cœur vous en dit. Un grand grand merci à l’ensemble du 
tissu associatif et un grand bravo !

 UN GOÛTER PAS COMME LES AUTRES…  RÉUNION DES ASSOCIATIONS

Applicables au 1er JANVIER 2016 . Le calendrier des disponibilités des week-ends est disponible sur www.coux.fr

NOUVEAUX TARIFS SALLE DES FÊTES « LOU FABRICOU »

Mise à Disposition Tarif Général
Tarif Couxois 

et Associations 
Couxoises

Du vendredi 10h00 au lundi 10h00 480 € 300 €

Jour de semaine de 09h00 à 09h00 150 € 100 €

Caution obligatoire 600 € 600 €

Forfait facultatif Vaisselle pour le week-end (percolateur compris) 70 € 70 €

Forfait facultatif Percolateur pour le week-end 10 € 10 €
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VIE COMMUNALE

LA COMMUNE DE COUX RECRUTE UN 
JEUNE EN CONTRAT EMPLOI D’AVENIR :

En vigueur depuis novembre 
2012, le dispositif gouverne-
mental des Emplois d’Avenir 
permet aux jeunes de 16 à 25 
ans, peu ou pas qualifiés, d’oc-
cuper un poste pour une durée 
déterminée.

La Commune de Coux, pou-
vant en bénéficier, a signé un 
contrat tripartite le mardi 7 Juil-
let 2015 avec la mission locale 
et un jeune couxois, Clément 
DUNIER, pour une durée de 2 ans. Le choix du poste 
d’agent technique polyvalent a été le fruit du travail de 
la commission «Recrutement des ST» composée de Sa-
muel CROS, Béatrice CROUZET, Vincent FLECHON,  
Christine GIGON, Jean-Pierre JEANNE, Christelle 
ROSE-LEVEQUE et Jacques THERY.

Clément a pour tutrice Hélène HERELLIER. Elle met en 
place son plan de formation personnalisé. 

Clément est encadré par les autres employés des ser-
vices techniques.

Nous restons convaincus que ce contrat est une chance 
pour Clément. Cette expérience lui permettra dans deux 
ans d’aborder le marché du travail mieux formé.  

L’ÉQUIPE DES SERVICES TECHNIQUES AU COMPLET

RETRAITE D’UN EMPLOYÉ MUNICIPAL
Daniel ROSE-LEVEQUE, employé municipal depuis 2009, a fait valoir ses 
droits à la retraite. Avant de rejoindre l’équipe des services techniques de 
COUX, Daniel a consacré toute sa vie professionnelle à la transformation du 
bois : d’abord en tant qu’ouvrier menuisier pendant dix ans ensuite à son 
compte comme artisan ébéniste-menuisier pendant vingt-cinq ans. Natif de 
la commune, Daniel et son épouse Véronique résident à Chassagne : «L’expé-
rience à la commune de Coux, a été très enrichissante. Le travail fût varié. J’ai 
pu mettre à profit mes qualités professionnelles liées à mes activités d’avant. 
On est en lien permanent avec les élus et les services administratifs de la com-
mune. Je me souviens de la rénovation des écoles, de la création du patio du 
Fabricou… »  

Les élus Couxois tiennent à remercier vivement Daniel ROSE-LEVEQUE pour 
le travail, la motivation, le volontarisme et la bonne humeur qui l’ont carac-
térisé tout au long de ces années passées au service de la commune de Coux. 

Afin de remplacer Daniel Rose-Lévêque, la commission 
«Recrutement des ST» a reçu en mairie l’ensemble des 
postulants pour un entretien d’embauche suite à l’appel 
à candidature au poste d’agent technique. Des grilles 
d’évaluations de critères, très spécifiques pour ce poste, 
ont permi d’établir des notes par candidat. Laurent 
MONTEIL (à droite sur la photo) a été retenu. 
Son savoir-faire et ses compétences, fruits de ses expé-
riences professionnelles antérieures, sont d’ores et déjà 
mises au profit des travaux qui incombent aux services 
techniques. Bienvenue à Laurent ! 
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       LA VIE DE NOS ÉCOLES

VIE SCOLAIRE

La fête de fi n d’année, la remise des dictionnaires aux 
CM2 partant au collège, les vacances d’été, c’est doré-
navant un lointain souvenir, les écoles sont à nouveau 
le lieu du savoir, de la connaissance et des activités pé-
riscolaires pour nos enfants.

Avant et lors de cette rentrée scolaire quelques craintes 
sont apparues pour notre école du village de Coux, car 
après des années de hausse des effectifs, la tendance 
s’est inversée et a fait craindre une fermeture de la 4e 

classe. Après avoir été reçu puis avoir échangé avec 
l’inspection académique, cette crainte s’est estompée. 
Mais il faudra rester prudent lors des prochaines ren-
trées scolaires et faire le maximum pour que les effectifs 
retrouvent un niveau suffi sant pour éviter ce risque.

A l’école du Village, l’équipe enseignante a été quasi 
complètement renouvelée, voici les effectifs à la ren-
trée :
Il y a 70 élèves (une dizaine de moins par rapport à l’an 
dernier) avec la répartition suivante défi nie par l’équipe 
enseignante : 
PS / MS : 15 élèves avec Mme FRAMBRY
GS / CP : 14 élèves avec Mmes GAUTHIER et AUDINOT
CE1 / CE2 : 24 élèves avec Mmes PICOT et DEDIDIER 
(Directrice)
CM1 / CM2 : 17 élèves avec Mme BAYERON
Au vu des différences d’effectifs, des décloisonnements 
sont mis en place pour certaines classes.

A l’école de Masneuf, l’équipe enseignante est la même que pour la dernière 
année scolaire, voici les effectifs à la rentrée :
Il y a 62 élèves (effectif en légère progression) avec la répartition suivante défi -
nie par l’équipe enseignante : 
PS / MS / GS : 19 élèves avec Mme FRANCHINI
CP / CE1 / CE2 : 21 élèves avec Mme ARCHIMBAUD
CE2 / CM1 / CM2 : 22 élèves avec Mme ROSSETTI (Directrice)
Au vu des différences d’effectifs, et 
de la répartition des élèves de CE2 
sur 2 classes, une adaptation de 
certains enseignements est prise en 
charge.

Du nouveau à Masneuf, c’est la 
réfection complète de la cour de 
l’école qui a été réalisée après 
concertation avec les enseignants, 
parallèlement avec les travaux de raccordement à l’assainissement collectif 
présent sur le quartier.

Les TAP ont eux aussi repris avec notre coordinatrice Francine DUBOST.
Cette année, inversion des jours entre les écoles :
Lundi et Jeudi de 15h à 16h30 à l’école du Village,
Mardi et Vendredi de 15h à 16h30 à l’école de Masneuf

Au programme, de la période Novembre-Décembre 2015, on retrouve des 
activités diverses qui varient selon l’école et la classe de l’enfant : Activités 
d’éveil, Eveil Athlétique, Poterie, Jeux de société, Activités gérées par USEP, 
Arts plastiques, Anglais, Marionnettes, Blog informatique ou Activités ma-
nuelles avec Francine.

La grande nouveauté de cette rentrée se trouve à la cantine de nos 2 écoles, 
car maintenant le prestataire API Restauration (Livron) fournit la commune de 
Coux en liaison froide, c’est-à-dire que les plats sont réchauffés directement 
sur place dans des fours installés dans chaque cantine. 
Les premiers ressentis sont très positifs : une amélioration gustative et gestion 
des différents services plus aisés.

Le personnel communal chargé des affaires scolaires a repris ses activités pour 
assister les enseignantes, la garderie, la cantine, l’entretien, et les TAP. 
Au village  : Aline PEREZ, Nadia HERMITE et Patricia BONHOMME) 
A Masneuf : Nathalie SALLEE, Pauline WINAUD et Jocelyne SOUILHOL.

Voici un rappel des horaires de garderie 
(se reporter au site http://www.coux.fr 

rubrique « Jeunesse » pour plus de précision) :

7h30 à 8h20, puis 11h30 à 12h15

13h00 à 13h20, puis 16h30 à 18h30
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VIE DES ECOLES - MASNEUF

«Impasse de l’école»...Que dire de ce nom ?
Même si le lieu ne peut guère être défi ni autrement, il est toutefois dommage 
d’associer le nom d’une école à celui d’une impasse. C’est ce que l’on a tout 
d’abord pensé dans le quartier de Masneuf. 
Mais le temps a passé et ce nom d’impasse est perçu à présent comme un défi  
pour les enfants. Un défi  de la vie et de l’énergie que nos élèves vont mettre 
pour réaliser les beaux projets de cette nouvelle année scolaire. 
C’est donc 62 petits qui ont pris le chemin de l’école le 1er septembre dernier. 
La cour a été totalement rénovée pendant les vacances estivales et les jeux s’y 
font à présent dans une grande sérénité. L’espace de jeu s’est agrandi, le revê-
tement est parfait et un espace a été aménagé pour ceux et celles qui veulent 
s’asseoir un peu, lire tranquillement ou discuter avec les camarades. 
Des nouveaux élèves sont arrivés dans les trois classes et ont été très bien 
accueillis par leurs camarades. 
Les trois maîtresses sont toujours là : Mme Franchini pour les 19 plus petits 
(classe des PS/MS/GS), Mme Archimbaud pour les 21 CP/CE1/CE2 et Mme 
Rossetti chez les 22 plus grands (CE2/CM1/CM2).
Les projets vont être nombreux cette année et vont souvent regrouper les 3 
classes de l’école :
Un projet d’école sur l’Afrique avec les ateliers artistiques de M. Abou SIBIDE, 
les contes africains proposés par l’association Assolidafrica, les musiques et les 
chants proposés par Elodie, la nouvelle intervenante musique…
Une journée pour les trois classes sur le site de reconstitution de la grotte 
Chauvet à Vallon Pont d’Arc.
Un projet de sortie scolaire dans les mines d’ocre pour les CP/CE1/CE2/CM1/
CM2.
Des tas de sorties sportives organisées par l’USEP : journées neige pour les 
élèves de maternelle, initiation au trail pour les élèves du CP au CM2.
        

      ÇA BOUGE DANS L’IMPASSE DE L’ÉCOLE !

Le châtaignier
Ivre de fraîches eaux, de soleil et de vent
Il se pose repu, rallongeant sa tenture,
Et ses bras écartés dévoilent, je l’assure,

Abondance de fruits, les bogues en avant.

Les courbes de son dos offrent un paravent
Digne d’un lit ouvert juste à notre mesure,

Il invite à la paix, la détente et rassure,
Rend le contemplatif amoureux et rêvant.

L’automne à l’œil marron fait sa métamorphose,
Il sera là, bientôt, embrumant toute chose,

Nonchalamment, mais sûr d’arriver à ses fi ns.

Aussi le châtaignier relâche son étreinte
Et laisse l’étranger en morosité feinte

Quand, lorsqu’il pleut, la terre exhale ses parfums.

Une rencontre sportive pour les plus jeunes: le 
«maternathlon», qui regroupera les élèves de maternelle 
des deux écoles de Coux et de l’école René Cassin de 
Privas.
Et une petite nouveauté…
Treize élèves de CM1/CM2 se sont associés pour 
travailler sur le blog de l’école qui sera remis à jour 
régulièrement. Leur premier travail a porté sur le thème 
de la châtaigne qui a été mis à l’honneur le dimanche 11 
octobre lors du dernier marché de Coux.
Apprendre aux enfants à peupler leur vie de projets 
auxquels ils croient est un moyen de les faire sortir de 
l’impasse…                                              Magali ROSSETTI

Ils vous proposent ce joli poème d’Emmanuel Rastouil :
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VIE DES ECOLES - LE VILLAGE

      A L’ÉCOLE DU VILLAGE       VISITE AU MOULIN...
L’école compte cette année 70 élèves répartis en 4 
classes.

PS/MS avec Mme FRAMBRY et Mme HERMITE (Atsem), 
GS/CP avec Mme GAUTHIER , Mme AUDINOT et Mme 
PEREZ ( Atsem) , Mme SARTRE (AVS)
CE1/CE2 avec Mme PICOT, Mme TROUILLAS DEDI-
DIER (directrice) Mme SAGNES, Mme VETTER (AVS)
CM1/CM2 avec Mme BAYERON

Mme BONHOMME, Mme PEREZ, Mme SAGNES et 
Mme HERMITE assurent les services garderie et cantine.

Des sorties et des activités sont prévues tout au long de 
l’année grâce au fi nancement de la Mairie, de l’associa-
tion des parents d’élèves Couci-couxa, de  l’Usep ( pour 
les sorties sportives), et de la participation des parents.

D’ores et déjà, durant le mois d’octobre les élèves de  
GS, CP et CE1 ont participé à une sortie rando contée  
autour de la châtaigne et toutes les classes pourront 
visiter le moulin de la Pataudée.

Sont encore prévues des sorties neige, des rencontres 
inter-écoles sur le thème du sport, des séances piscine, 
un projet danse avec la classe des petits, une classe dé-
couverte avec les CE/CM…

Sans oublier Mireille l’intervenante musique qui, tous 
les jeudis, propose à chaque classe des activités musi-
cales. Des festivités auront lieu aussi en lien avec les 2 
écoles de COUX : Carnaval, Fête de l’école.

Bonne année scolaire à tous les élèves !                                            
L’équipe pédagogique

Tour à tour, classe par classe, les élèves de Coux viennent avec leur maîtresse 
visiter le Moulin de la Pataudée, guidés par les passionnants et passionnés 
« Meuniers du Mardi ». 
L’occasion de voir la grande roue à auget en fonctionnement et les différents 
engrenages qui entraînent les meules. Après la visite, chaque élève repart avec 
un peu de farine produite sous leurs yeux ébahis, de quoi faire du bon pain !
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      CYCLOS SPORTIFS COUXOIS

Le dimanche 23 août 2015, les 
Cyclos Sportifs Couxois ont 
organisé la cinquième édition 
du chrono du Bénas. 
Nous avons frôlé le record 
de participation avec 171 
concurrents (176 en 2012). 
Le vent du sud et la pluie ont rendu le chrono diffi cile. 
Cela restera une très belle journée cependant car aucun 
accident n’a été déploré et nos 40 bénévoles Couxois 
ont encore réalisé un travail formidable. 
A noter une forte mobilisation du club voisin du Tri07 
avec 18 participants. Notre grande championne Jeannie 
LONGO nous a une nouvelle fois honoré de sa présence 
(c’est sa troisième participation au chrono du Bénas). 
Côté performance sportive du club: ce sont 19 
Couxois(es) qui ont tenu à participer à cette épreuve 
(une organisation par binôme a permis à chacun(e) de 
pouvoir courir et aider). 
Six podiums FSGT avec Isabelle ROUZET (1° 
féminine), Bertrand COCHARD (3° en 2°cat.), Stéphane 
VALGALIER et Damien PHILIPPOT (respectivement 2° 
et 3° en 3° cat.), Didier DUPIN (2° en 4° cat.) et Gilles 
MARCHAND (1° en 5° cat.).
Le chrono du Bénas, c’est un grand moment de sport, de 
convivialité mais aussi de solidarité. Ainsi, grâce à cette 
participation massive, nous avons pu reverser un euro 
sur chaque inscription à la Ligue contre Cancer. C’est 
pour nous une autre idée du sport ! Nous avons même 
arrondi le montant à 200€ car tout compte !
Tous les classements, photos et informations sur notre 
site www.cs-couxois.fr
Nous espérons vous revoir encore très nombreux 
l’année prochaine pour la 6° édition du chrono 
du Bénas qui aura lieu le dimanche 21 août 2016. 

VIE ASSOCIATIVE

LE MARCHÉ DE L’OUVÈZE

Et voilà encore une saison qui s’achève !! 
Le dernier marché de la saison a eu lieu le dimanche 11 octobre, toute la 
journée, de 8h à 17h, c’était la fête de la châtaigne.
Le soleil était au rendez-vous, la bombine aussi ! 
Vous avez été nombreux à venir nous voir et nous vous en remercions. Nous 
espérons que vous avez été aussi heureux que nous l’avons été de vous 
retrouver autour des produits du terroir. 

Vous avez pu retrouver 
vos producteurs et artisans 
habituels mais également de 
nouveaux produits. 
Nous espérons vous retrou-
ver l’année prochaine, pour 
partager un moment convi-
vial et familial autour de la 
buvette tenue par différentes 
associations couxoises.

Le Président, L. BLACHIER

Vive le sport, vive l’Ardèche et vive les Cyclos Sportifs 
Couxois.
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VIE ASSOCIATIVE

      400 COUX
Jouez avec les 400 Coux !
Notre joyeuse association de jeux 
de socièté modernes continue son 
petit bonhomme de chemin (près de 
70 adhérents). Nos soirées jeux attirent entre trois et 
sept tables de jeux de 4 à 5 joueurs en moyenne.

Nous remercions vivement notre équipe de bénévoles 
qui rend l’association vivante lors de ces soirées 
ludiques en accueillant les adhérents dans la salle du 
Haut Fabricou, en expliquant les règles des jeux, et en 
animant les parties. L’envie de vous faire découvrir le 
jeu en général est au rendez-vous !

La fréquence des 
soirées reste la 
même que les 
années précédentes. 
Tous les mardis et 
vendredis soirs, on 

joue à Coux ! Les soirées familiales ont lieu tous les 
premiers et troisièmes vendredis de chaque mois dès 
20h, et les soirées adultes (à partir de 11 ans) tous les 
mardis et autres vendredis à partir de 20h30.

Nous vous proposerons aussi cette année des week-
ends ludiques. Celui de septembre vient de se dérouler 
et nous a permis d’accueillir de nouveaux joueurs.
Les parties se sont enchaînées au grand bonheur des 
participants autour de crêpes et tisanes.
Enfi n, nous tenons à remercier Baptiste et Magali Thirion 
qui ont contribué aux 400 Coux pendant de nombreuses 
années. Notre assemblée générale s’est tenue vendredi 
25 septembre, nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux membres actifs qui sont entrés dans le conseil 
d’administration ainsi qu’à tous nos adhérents.

A bientôt autour d’un plateau de jeu...
L’équipe des 400 Coux

LES AMIS 2 COUX

Soirée PORC FRAIS

Samedi 14 Novembre - Le Fabricou

Réservation au 04 75 64 02 40

      UN JOUR UN LIEU

Retour sur 2014-2015, avec Un jour Un Lieu.
Le fi lm Marie-Louise, sur les moulinages d’Ardèche a été projeté 
le 31 octobre 2014, au Fabricou. Cette projection-débat a 
été accompagnée d’une délicieuse soupe chaude offerte aux 
participants.

● Deux cabanes à livres, une Poule et un Hibou, campent désormais près de la 
mairie et à Masneuf. Livres libres passent de main en main, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands. 

● Le carnaval des écoles, le 21 mars 
2015, a rencontré un vif succès. Les 
bénévoles de l’association et les 
institutrices avaient préparé en amont, 
avec les enfants, costumes et décors, 
lors de demi-journées créatives. La 
parade des enfants dans le village, 
suivie du goûter au Fabricou ont été très 
appréciés. 

● Le 7 mai dernier, a eu lieu, dans le cadre du Festival du Conte «A Moi, Conte 
deux Mots», un spectacle, place de l’église, suivi d’un apéritif.
● Le 5 juillet, le village entier s’est mis aux couleurs de la Gratiferia, ou fête 
du Gratuit. Et bien sûr, l’association propose des bons plans gustatifs à ses 
adhérents. 
Suite à la réussite de la première session estivale, l’association Un Jour Un Lieu 
vous invite le dimanche 22 novembre 
2015 à sa Gratiferia d’Hiver, dans le 
cadre de la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets («Faisons vite, 
cela déborde»). 
● Nous vous proposons donc de 
nous retrouver, de 12h à 17h, Place 
de l’église (si la météo le permet) ou 
au Fabricou, s’il pleut.

De nouveau, chacun peut amener 
objets divers, livres, vêtements 
(d’hiver)… en bon état, mais dont il 
n’a plus l’usage… on peut venir aussi 
les mains vides et repartir les mains 
pleines, ou pas.
Au programme des réjouissances, 
échanges sur le thème du Gratuit 
et du Bien Commun, table ronde et 
débat, de 14h30 à 16h, mais aussi 
rencontres, dégustations… 
Venez créer avec nous une nouvelle ère de recyclage. 
Pour plus d’informations sur cette journée, 
contactez-nous : 06 08 03 93 07 (Gisèle)

Nouveau bureau, nouveaux membres, nouvelles synergies pour l’association... 
Un jour Un Lieu, qui complète les actions déjà entreprises l’année dernière par 
de nouveaux projets.

Rejoindre l’association :
Pour nous contacter, 

c’est très simple : 
unjourunlieu@gmx.fr
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VIE ASSOCIATIVE

COUCI-COUXA
Vive la rentrée ! 
De nouveau en piste pour une année scolaire bien remplie.
L’association des parents d’élèves des écoles de Coux, Couci-Couxa, a démar-
ré l’année par un apéritif de présentation à l’école. 
Ce moment, fort convivial, a été l’occasion de (re)faire connaissance entre 
parents.
Nos deux écoles ont, comme chaque année, besoin de fi nancer petit matériel, 
voyages, activités sportives…
Cette mission anime et dirige nos actions. Nous l’avons rappelé lors de notre 
assemblée générale du 8 octobre dernier.
Couci-Couxa vous propose un premier rendez-vous le week-end du 27, 28 et 
29 novembre 2015, au Fabricou. 

Nous vous convions à nous rejoindre au sein de l’association. Tous les parents 
d’élèves sont membres de droit de Couci-Couxa. Alors, venez… Avec votre 
enthousiasme, votre énergie, vos idées… Nous vous attendons !

Au programme des réjouissances :

27, 28 et 29 novembre 2015, au Fabricou

Vendredi 27 novembre : 
Théâtre d’improvisation avec l’IMPRO’ A CHAUD

Samedi 28 novembre : 
Ateliers «Maki» (cuisine japonaise) et «Initation à la dégustation de vins» 
de 17h à 19h, au Fabricou. Inscriptions auprès de Séverine (06 28 61 39 87)

Dimanche 29 novembre : 
Bourse aux jouets.
Inscriptions auprès de Séverine (06 28 61 39 87)

5 décembre 2015, 
Vente de sapins de Noël, place d’Onclaire sur réservation. 
A cette occasion, 1€ sera reversé au Téléthon sur chaque sapin vendu.

Janvier 2016, au Fabricou : Boum des enfants

Mars 2016, salle des fêtes d’Alissas Loto des écoles 

Quelques repères pour 2015-16 :

Le conseil d’administration : 
Mathieu Chadourne, Céline Gagnard, 
Florent Montigny, Aurélia Piol, Nicolas Therme 
et Karine Vincent 

Et son bureau : 
Séverine Martins de Freitas (secrétaire) et Patrice 
Gallien (secrétaire adjoint) ; Béatrice Crouzet 
(trésorière adjointe) et Sébastien Feschet (trésorier), 
Florence Leriche (vice-présidente) et Benoit Breys-
se (président)

Vous aimez rire aux éclats ??? Alors :
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VIE ASSOCIATIVE

ARTS ET MÉMOIRES ET LES MEUNIERS DU MARDI

En vente au profi t de la rénovation du Moulin

Reprise de nos activités traditionnelles, randonnées, 
gym et cette année danse de société.
Venez nous rejoindre les mauvais jours arrivent il faut se 
tenir chaud l’amitié et la convivialité sont les meilleures 
mesures anti-froid et anti-stress...

✭ Concert de Noël le 13 décembre

à l’Église de Coux

L’été brille de ses derniers feux, c’est avec un peu de nos-
talgie  que nous voyons s’enfuir les beaux jours. Mais que 
de jolis souvenirs nous avons emmagasinés ensemble. Le 
vide grenier et son air de caverne d’Ali Baba au bonheur 
des chineurs, la randonnée de la Jaubernie qui rassemble 
de plus en plus de monde, nos chemins sont ravis de voir 
passer tant de randonneurs, le concours de boules fami-
lial a complété magnifi quement cette belle journée. Les 
voyages nous ont fabriqué aussi de belles images, la Ca-
verne du Pont d’Arc et ce surprenant Aurignacien qui a 
porté l’art pariétal à un tel niveau, la journée chanazienne 
et sa balade en bateau toujours agréable. Les valises sont 
prêtes pour les Baléares, bon séjour les amis.

Et quel beau week-end pour ces journées du Patrimoine qui ont vu nos meu-
niers payés de leurs efforts et de leur constance. En effet environ 750 personnes  
sont venues voir le moulin de la Pataudé, le canal coulait abondamment, les 
engrenages tournaient parfaitement, et pour la première fois nos visiteurs ont 
pu voir la farine remplir des sacs, nos meuniers étaient fi ers et  émus à juste 
raison de voir des dames partir avec leur petit sac de farine offert en souvenir 
de cette première mouture. Que de travail accompli, que de temps et d’argent 
consacré à cette réalisation, bravo les meuniers, cette journée était la vôtre...

Les souvenirs c’est bien mais les projets aussi, Arts et Mémoires en a pour 
vous :

Le calendrier de l’association

est arrivé !!! 

Les Meunier
s du Mardi

                 
Arts & Mémoire

s

2016c a l e n d r i e r
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RENCONTRES GÉNÉRATIONS

L’association «Rencontres 
Génération» vous présente 
les différentes activités
réalisées depuis le début 
de l’année.
● Au mois de février, une 
vente de boudin caillettes 
sur la place de la Gare 
a connu un vif succès, 
malgré un temps assez 
froid.

● Le 16 avril, plusieurs 
adhérents se sont 
retrouvés pour un 
concours de boules, sur 

la place du Haut-Fabricou. Après un repas pris en commun avec un temps 
magnifi que, les parties de pétanque se sont succédées et en fi n de journée les 
gagnants ont été récompensés par le Président en présence du Maire.

● Une kermesse a été organisée sur la place de la mairie sous un soleil écrasant 
le 14 juillet.
Beaucoup de stands, de jeux et plusieurs animations folkloriques ont attiré 
couxois et vacanciers. Tous se sont retrouvés autour d’une buvette, fort bien 
appréciée en raison de la canicule. En fi n de journée, grillades et godiveaux ont 
été proposés. Une animation musicale a clôturé cette journée très conviviale. 

● Après la trève estivale du club, un pique-nique a été organisé par les membres 
du bureau, au stade de football, regroupant de nombreux adhérents. Après le 
repas, les jeux de société et le concours de boules ont été très appréciés par 
les personnes présentes. Un verre de l’amitié a clôturé cette belle journée, et 
chacun souhaite que cette initiative soit renouvelée l’année prochaine. 

L’association prépare deux nouvelles manifestations en 2015 :
- 19 novembre, une soirée «vin primeur» Place de la Gare à partir de 18 h30
- 12 décembre, une soirée variétés «années 80» au Fabricou à 19 h30.

Si vous désirez vous distraire et passer de bons moments dans une ambiance 
conviviale, n’hésitez pas à nous rejoindre à la salle du Haut-Fabricou tous les 
jeudis après-midi de 14 h 00 à 18 h 00.

VIE ASSOCIATIVE

14



PÈLE-MÊLE

ÉLECTIONS RÉGIONALES

le 6 et le 13 Décembre 2015

       VISITE LUBILHAC

       VŒUX À LA POPULATION

A l’occasion des journées du patrimoine l’Eglise de 
Lubilhac a été ouverte au public le samedi 19 septembre 
2015. Près de 200 personnes sont venues la visiter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFANTS MALADES
        EMERGENCE

LE PROJET «EMERGENCE …»

Un samedi après-midi par mois, 
d'octobre 2015 juin 2016

 (hors vacances scolaires)

Ouvert à tous
de 14h à 17h

4eme samedi de chaque mois : 
Place de l'Eglise - Coux

C'est avant tout, aller à la rencontre des habitants des
communes, créer du lien, rassembler les énergies,
partager les savoir-faire...
Un partenariat entre la MJC Privas et l'association
culturelle « Au lieu de ... ».
Un espace ouvert à tous avec des ateliers participatifs,
des jeux, un coin lecture...
Un lieu d'échange, de partage, où vous pourrez parler de
vos projets, vos envies.
Nous vous offrons des boissons chaudes ou froides selon
la saison : café, thè à la menthe, citronnade...
Pour les petits comme pour les grands

Pour tout renseignements, contacter Dorian à la MJC de PRIVAS

La traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité de Coux aura lieu  
le vendredi 15 janvier 2016, salle du Fabricou à 18 h 30. -

TÉLÉTHON
Qui ne connaît pas le Téléthon 
et les maladies génétiques ? 
En 28 ans, le Téléthon est 
devenu un rendez-vous 
festif et solidaire majeur dans 
notre pays et les maladies 
génétiques, souvent rares, 
sont sorties de l’oubli. En 
décembre, soyez solidaires et venez participer aux différentes animations 
organisées à Coux. Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux. Vos 
dons, reversés à l’AFM Téléthon, permettent d’aider la recherche de nouveaux 
traitements pour la guérison de maladies rares et neuromusculaires. 
Le 4 décembre à Coux, le Téléthon c’est :
- Marche Nocturne aux Lampions à 17 h, départ de l’école de MASNEUF, 
arrivée au FABRICOU
- Crêpes et boissons chaudes à partir 18 h, au Fabricou
- Repas festif au Fabricou à 20h.
Une tombola, la vente de peluches du Téléthon et la participation de 1 euro sur les 
sapins de Noël des écoles vous permettront de participer à cet élan de générosité. 
Venez nombreux.
Renseignements et réservations obligatoires pour le repas auprès de Marc 
LECOMTE (06.87.64.77.13)

AVEC JÉRÔME, ÇA FILE DROIT !!!
Jérôme Allier, conseil-
ler municipal et agri-
culteur sur notre 
commune, a brillé, 
excellé cet été ! Ce 
jeune homme dis-
cret, papa de deux 
jeunes enfants, tra-
vaille dur chaque 
jour mais toujours 
avec passion. 
Cet amour du travail de la terre l’a conduit à se présen-
ter au Championnat Départemental de Labour. Jérôme, 
raconte nous ton expérience… «Il existe deux sortes de 
labour : le labour à plat et le labour en planche. C’est 
dans cette dernière catégorie que je concours depuis 
quelques années et que j’ai gagné le concours départe-
mental à St Lager-de-Bressac le 16 août dernier qui m’a 
qualifié pour aller représenter l’Ardèche au concours 
régional (Rhône-Alpes) qui a eu lieu 30 août à St Martin 
En Haut dans les Monts du Lyonnais (69); et là j’ai fini 
3è, l’aventure s’est arrêtée là.» BRAVO !!! Tes collègues 
élus sont fiers de toi et te félicitent pour cet exceptionnel 
parcours. 
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PÈLE-MÊLE

FÊTES DE QUARTIERS

HALLOWEEN

“LE VILLAGE“  
C’est le vendredi 5 
juin qu’a eu lieu la 
traditionnelle «Fête 
des Voisins» du vil-
lage sur la place de 
l’Eglise. L’occasion de 
partager mets sucrés 
et salés faits maison. 
Au son du clocher, 
de la fontaine et des 
rires il est bon de fêter  
l’arrivée de l’été.

“CÔTE ROTIE“ 
Cette fête a eu lieu le 3 juillet, tout à fait en bas de 
la Côte Rotie (à la jonction avec le chemin du Pavil-
lon). Une bonne soixantaine de riverains était présente.
Il a fait très beau, «tout le monde s’était «décarcassé» 
pour le repas. Très très bonne ambiance sympathique et 
conviviale. En 2016, c’est normalement Mme Reille et 
Mme Robert (avec l’aide de la 1e équipe bien évidem-
ment) qui devrait gérer la fête. 

ET AUSSI  le 19 juin quartier “COSTE CHAUDE“... 

Qu’il est bon de se retrouver le temps d’une soirée 
autour du verre de l’amitié !

“LE CROUZET“   Une histoire, une rencontre, une amitié... 

C’est en 1984, qu’est née, au CROUZET, la fête de quartier, sous l’impulsion 
de Pierre Veyrat-Pennet qui a passé depuis quelques années le flambeau à 
Pierrette Poudevigne.
Depuis..., le feu de la Saint Jean a été abandonné, mais cette rencontre est 
bien restée une tradition annuelle. Le repas, préparé par tous est un grand 
moment de convivialité et se prolonge par diverses activités : pétanque, jeux 
de cartes, baignades… C’est aussi l’occasion de fêter un départ à la retraite 
ou la réussite à un examen, comme ça a été le cas cette année, le samedi 19 
septembre.

Le 31 octobre dernier, à la nuit 
tombée, sorcières et fantômes 
étaient de sortie. En effet, 
comme chaque veille de Tous-
saint, les petits couxois vétus 
de leur plus effrayant  costume 
ont frappé aux portes de leurs 
voisins afin de ré-
colter un maximum 
de friandises...
Gare au mauvais 
sort à qui ne satis-
fait pas leur gour-
mandise !!!!
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