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   Chères Couxoises, Chers Couxois,

Un an déjà que la nouvelle présentation de notre bulletin de communication “Regard 
de Coux” existe, trois éditions par an, pour vous informer plus rapidement de la vie 
de votre commune.

Après une année 2015, marquée par des évènements tragiques pour notre pays, c’est 
ensemble que nous devons avancer avec respect des valeurs de la République.

Page après page vous prendrez connaissance :

- des travaux réalisés en 2015, 
- d’un dossier important sur la vie des écoles,
- des animations des bénévoles de nos nombreuses associations,
et tant d’autres informations…

Les mesures actuelles pour les collectivités locales ne sont pas propices à 
l’investissement, l’avenir de notre collectivité dépend de notre réactivité à s’adapter 
aux changements de société avec la volonté de toujours entreprendre.

Notre programme d’investissement pour 2016 est ambitieux et nous comptons bien 
le mener à son terme.
Quelques dossiers sont prêts : rénovation de l’école du village, mise en valeur de la 
boulangerie, enfouissement des réseaux au centre bourg…

Je remercie les deux associations qui ont pris 
l’initiative des rencontres avec les élèves de 
l’école du village, l’une pour la découverte 
du Moulin de La Pataudée et l’autre pour une 
rencontre ludique avec les aînés.
Il ne reste plus qu’à faire la même proposition à 
l’école de Masneuf.

Je remercie nos nombreux annonceurs, tous 
acteurs du développement économique de notre 
bassin de vie.

Je vous souhaite un agréable moment de lecture 
et n’oubliez pas les infos en temps réel sur coux.fr       

Bien cordialement,

Jean-Pierre JEANNE

HORAIRES d’OUVERTURES : 

 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 en mairie

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
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LES TRAVAUX

AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE ET DU JARDIN 
DU SOUVENIR

En 2015, il est apparu nécessaire aux élus de reconsidérer l’espace du jardin du 
souvenir en tenant compte de l'évolution des nouveaux usages face au deuil. 
Les travaux ont commencé fin 2015 et devraient se terminer au printemps 
2016.
L’ensemble de l’espace, intégrant le jardin du souvenir et le columbarium, a 
été repensé et agrandi. 
Les divers éléments funéraires existants seront nettoyés et réinstallés.
L’espace vert, au fond en haut du cimetière, a été drainé. Désormais, avec 
la mise en place de grilles, les eaux pluviales sont captées dans un réseau 
d’évacuation spécifique.
L’ancien mur a été remplacé par un mur en pierre plus haut. Une petite 
murette a été également construite pour mieux délimiter cet espace. Tous ces 
aménagements ont été pensés pour préserver l’harmonie du lieu.
Les trois entreprises, Jacky Bernard (BBR), David Pichon (Ardèche Funéraire) et 
David Lévèque, se sont très bien coordonnées pour mener à bien ce chantier 
dans les meilleurs délais. Merci à eux et à Claude Prudhon, élue très présente 
sur ce projet. Le nouveau cimetière va  bientôt pouvoir retrouver sa quiétude.

RÉNOVATION DU MONUMENT AUX 
MORTS

Le temps et les intempéries causent des dégâts aux 
monuments aux morts qui peuvent être dégradés, 
abîmés, voire détruits. La commune, dans le cadre de 
l’article L2224-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, a donc engagé des travaux de réfection. 
Ainsi, le monument aux morts a retrouvé un état digne 
de l’honneur que l’on se doit de rendre aux Couxois 
morts pour la patrie. L’Office National des Anciens 
Combattants et des Victimes de Guerre a attribué à 
la commune une subvention de 20% du coût HT 
des travaux pour un montant de 2850 €, réalisés par 
l’entreprise Ardèche Funéraire.
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LES TRAVAUX

ARRÊTS DE BUS DE HAUT-CHASSAGNE 

La commune de Coux, en lien avec le Conseil  
Départemental de l’Ardèche, a réalisé les travaux de 
sécurisation des arrêts de bus de Haut Chassagne.  
Ils ont été déplacés pour être plus proche des chemins 
d’accès aux différents quartiers et ainsi limiter le 
cheminement des enfants le long de la RD2.
Les travaux consistaient à l’installation dans chaque sens 
de circulation de nouveaux panneaux de signalisation 
« danger : endroit fréquenté par des enfants » et des 
panneaux indiquant un arrêt de bus. 
L’aménagement a été complété par le traçage au sol 
d’une ligne zig zag jaune à chaque arrêt de bus.
Le chantier de pose des panneaux a été effectué par 
nos services techniques et le marquage au sol par 
l’entreprise Delta Signalisation.

Pour améliorer la sécurité, pensons aux piétons et 
plus particulièrement à nos enfants, soyons vigilants et 
prudents à proximité des arrêts de bus et des écoles.

ESPACE JEUX DE BOULES 

A deux pas du Fabricou, après concertation avec quelques membres des 
associations couxoises, un espace de jeu de boules a été aménagé sur le 
parking du Haut Fabricou. A l’ombre des arbres environnants, il permettra aux 
utilisateurs de passer d’agréables moments de détente.

TRAVAUX À VENIR : 
- Rénovation de l’école du village
- Enfouissement des réseaux sur la traversée 
  du village
- Façades de la boulangerie
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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
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CENTRE HOSPITALIER DES VALS D’ARDÈCHE
LES SERVICES : 

Votre hôpital, le Centre Hospitalier de Privas / La Voulte 
Sur Rhône / Vernoux-en-Vivarais vous informe (Centre 
Hospitalier des Vals d’Ardèche)

“Nous remercions la municipalité de nous 

autoriser à présenter nos services et nos 

nouveaux médecins.”

Le CHVA a fêté en novembre 2015 la fin de son 
chantier de modernisation engagé depuis 2010 sur ses 
secteurs sanitaire et médico-social. Cela faisait plus de 
20 ans que ces projets avaient été envisagés, ils sont 
aujourd’hui réalité. Le CHVA dispose à présent de salles 
de bloc opératoire parmi les plus fonctionnelles et les 
plus sécurisées de la région.
Nous sommes également heureux de vous annoncer 
que nous avons réussi des recrutements médicaux de 
qualité qui vont nous permettre de pérenniser et de 
développer l’offre médicale dans notre agglomération. 
Nous sommes conscients que les délais que nous 
proposons pour certains rendez-vous de consultations 
peuvent paraître longs pour quelques spécialités ; 
veuillez-nous en excuser. La raison en est que le CHVA 
doit aussi pallier l’absence d’offre de soins libérale dans 
certaines spécialités (cardiologie, pneumologie…) en 
plus d’assurer la prise en charge des urgences et en 
hospitalisation.
Pour 2016, le grand chantier institué par la loi de santé 
dernièrement votée sera la validation d’un projet médical 
partagé, au niveau du territoire. C’est en mutualisant nos 
compétences et nos moyens, notamment avec les C.H. 
Montélimar et Aubenas, que nous parviendrons à mieux 
répondre aux besoins de la population.
La communauté hospitalière vous remercie de votre 
confiance. 

CentreHospitalierdesValsd'Ardèche

Privas La Voulte/Rhône

CENTRE HOSPITALIER DES VALS D’ARDÈCHE
2 avenue Pasteur - BP 707 - 07007 PRIVAS CEDEX - Tél. 04 75 20 20 00 - Fax 04 75 20 21 90

Animé par la volonté de suivre les progrès de la médecine, le Centre Hospitalier 
de Privas s’est attaché au recrutement de médecins spécialisés en :

Urologie, 

Oncologie, 

Pneumologie, 

Cardiologie, 

Ophtalmologie, 

Diabétologie, 

Gastroentérologie, 

Rhumatologie, gériatrie ...

Le C.H.V.A prend en charge les pathologies cancéreuses dans le cadre 
notamment de la chimiothérapie (04 75 20 21 23). 

Il a un service de soins palliatifs et dispose d’une équipe mobile de soins  
palliatifs (médecin, infirmière, psychologue, assistante sociale, bénévoles) qui 
a une mission d’évaluation des symptômes et d’aide à la prise en charge pour 
les patients en phase palliative et / ou douloureuse.

LES SPECIALITES CHIRURGICALES
Actuellement sont prises en charge les spécialités suivantes :

Urologie, 

Chirurgie viscérale et vasculaire, 

Chirurgie orthopédique, 

Chirurgie gynécologique, 

Ophtalmologie, ORL.

LE PÔLE GÉRONTOLIQUE a été renforcé. 

L’établissement est maintenant doté de 20 lits de court séjour gériatrique. 
Il a développé une Unité Mobile d’Evaluation Gériatrique (U.M.E.G). 
Celle-ci, dotée d’un médecin gériatre notamment et de temps infirmier, 
se déplace maintenant dans les établissements pour personnes âgées 
dépendantes (E.H.P.A.D) et peut être sollicitée par les médecins de ville. 
Des bilans gériatriques en hôpital de jour sont en cours de développement.  
Numéro de téléphone : 04 26 53 24 23

LA CHIRURGIE DES YEUX 
Désormais, en plus des consultations externes, le CHVA, grâce notamment à 
la modernisation de son bloc opératoire, consacre 2 plages hebdomadaires 
dans cette spécialité. Mme le Dr DUTCA, praticien partagé avec le C.H Aubenas 
et Mme le Dr CALARAS assurent cette activité. A compter du 1er janvier 2016, 
une orthoptiste sera présente 2 jours par semaine. 

Numéro de téléphone : 04 75 20 23 28.

ZOOM SUR ...
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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



ZOOM SUR ...

Arrivée de M. le Dr BEDRICI, chirurgien viscéral aguerri à la pratique de la 
chirurgie laparoscopique. Avec le Dr SMAI, l’équipe est à nouveau constituée 
de 2 spécialistes confirmés. 

N° de téléphone : 04 75 20 23 97

LA GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE ET LA MATERNITE
L’équipe pluridisciplinaire est composée de : Gynécologues obstétriciens, 
Sages-Femmes, Pédiatres vacataires, Intervenants intra-hospitaliers assurant le 
suivi pré et post-natal. Une permanence de planning familial est également 
assurée dans le service en lien avec l’assistante sociale. Vous pouvez aussi 
bénéficier des séances de préparation à l’accouchement.

N° de téléphone : 04 75 20 20 43

URGENCE / PORTE : 

Service d’accueil médicalisé ouvert 24H/24 (14 000 passages/an)

SAMU 07  : n° de téléphone : 15

UN SERVICE D’ENDOSCOPIES ET DE CONSULTATIONS
Ouvert aux technologies de pointe, disposant  d’un équipement 
médico-technique performant, il s’inscrit dans une perspective de progrès
et d’innovation.
Il prend en charge les investigations relevant des spécialités suivantes : 

Urologie 04 75 20 20 53, 

Cardiologie 04 75 20 20 63, 

Gastro-entérologie  04 75 20 20 73, 

Ophtalmologie (chirurgie de la cataracte)  04 75 20 23 28, 

Pneumologie  04 75 20 20 63, 

Rhumatologie  04 75 20 21 66, 

O.R.L   04 75 20 23 97…

UN CENTRE MEDICO-SPORTIF
Il assure les visites médicales nécessaires à l’obtention ou au renouvellement 
des licences sportives.

N° de téléphone : 04 75 20 21 66

UN SERVICE IMAGERIE MEDICALE
Scanner, Angiographies numérisées, Echographies avec Doppler, 
Mammographies, Radiologie conventionnelle, Ostéodensitométrie. 

N° de téléphone : 04 75 20 21 43
Ouvert au public 6 jours/7 (sauf  les dimanches et jours fériés).

N° de téléphone : 04 75 20 21 53

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Centre Hospitalier des Vals d’Ardèche au 04 75 20 20 00.
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Le colis de fin d’année, confectionné par les magasins “Une Histoire de 
Goût” et “Gamm Vert”, a été remis ou porté en maison de retraite par les 
membres du CCAS aux personnes n’ayant pu participer au repas.

Le Restaurant Associatif de Privas a assuré la préparation 
des repas. 

Nous tenons une nouvelle fois 
à remercier vivement l’ensemble des personnes 

qui ont œuvré à la réussite 
de cette belle journée

CCAS

REPAS DE FIN D’ANNÉE

Le mercredi 9 décembre 2015, les personnes de 66 ans et plus, accompagnées 
de leurs conjoints, se sont réunis dans la salle des fêtes du Fabricou pour 
partager le traditionnel repas de fin d’année du CCAS.
C’est dans la joie et la bonne humeur que l’équipe du CCAS a préparé cette 
journée aidée par l’ensemble des élèves des écoles de Coux, qui ont, une fois 
encore, confectionné les “cartes Menu”. 

Le groupe “LA CLE DES CHANTS” a 
animé la journée en chanson. 
Comme chaque année, nous avons eu 
le plaisir d’écouter Monsieur Maurice 
MATHIAN pousser la chansonnette. 
Nous étions aussi heureux de compter 
parmi les convives, Monsieur Robert 
FESCHET, ancien membre du Conseil 
d’Administration du CCAS qui a œuvré 
pendant de nombreuses années pour 
Coux. 

Nous avons été particulièrement ravis d’accueillir notre 
doyenne de Coux, Madame Zoé POUZET, mais aussi 
Madame SALLIER Marceline, récemment partie en  
maison de retraite.
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       LA VIE DE NOS ÉCOLES : BILAN 2015

VIE SCOLAIRE

Le 1er numéro de 2016 du « Regard de Coux » permet de faire des bilans de 
l’année 2015. Dans cette page consacrée aux écoles, nous avons choisi de 
vous présenter un bilan financier des dépenses et recettes, engagées par la 
commune pour le fonctionnement de nos 2 écoles.
Cette présentation du budget des écoles a été décomposée en 4 sous-ensembles
wLes dépenses liées au fonctionnement des écoles : activités scolaires (piscine, 
musique, sorties scolaires, fournitures et spectacle de Noël), charges de 
personnel, charges de fonctionnement général (électricité, eau, téléphone, 
matériel, assurances, produits entretiens, copieurs,…), et travaux (cour de 
l’école de Masneuf notamment pour 2015).
wLes dépenses/recettes liées au fonctionnement de la cantine : charges de 
personnel et charges de fonctionnement (électricité, téléphone, ou par exemple 
achat d’un lave-vaisselle en 2015) et achat/vente des repas.
wLes dépenses/recettes liées au fonctionnement de la garderie: charges de 
personnel, charges de fonctionnement et redevance des parents.
wLes dépenses/recettes liées au fonctionnement des Temps d’Activités 
Périscolaire (TAP) : prestations d’activités et achats de fournitures, redevance 
des parents, fond de soutien de l’Etat, charges de personnel et charges de 
fonctionnement.

A partir de ces chiffres, il apparait un reste à charge de fonctionnement 
communal pour nos 2 écoles de 191 860,04€, qui correspond à titre  
indicatif :
- une dépense moyenne de 1 454€ par enfant (incluant maternelle et  
primaire) sur la base des 132 enfants de nos 2 écoles à la rentrée 2015. 
 - 41% du produit de l’ensemble des taxes de la commune de Coux
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Les recettes de cantine sont liées à la vente de repas. 
Près de 10 000 tickets ont été vendus en 2015, pour 
la somme de 38 901,20 €, soit 67 % des dépenses. 
Le tarif du repas de cantine pour nos enfants reste 
inchangé à 3,90 €.
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Les recettes de garderie sont de 5 797,50 €.
Elles couvrent 44,1 % de la dépense. A titre indicatif, 
le tarif de garderie du matin ou du soir est de 1 €.
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Les recettes des TAP (redevance des parents et fond de 
soutien de l’Etat) sont de 23 030,00 €. Elles couvrent 
48,5 % de la dépense. A titre indicatif, le tarif des TAP 
pour une période entre deux vacances scolaires est 
de 25 € par enfant (20 € à partir du 2e).

TAP

Dépenses : 
58 057,80 €

Dépenses : 
13 070,95 €

FONCTIONNEMENT
des ECOLES 

Dépenses : 
140 953,65 €

COÛT GLOBAL
259 588,74 €

Répartition 
du financement 

Dépenses : 
47 506,34 €

ZI Le Lac - Av. Marc Séguin - 07000 PRIVAS
Tél. 04 75 64 65 42
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PROJET-FAÇADES
NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE

Neuf & rénovation - Crépi toutes finitions
Isolation extérieure - Peinture extérieure

Joint de pierre - Sablage

04 75 30 03 34
06 09 91 14 66

1 Rue Pierres Vieilles 07000 PRIVAS
projet.facades@orange.fr



CARNAVAL des ÉCOLES

19 mars 
2016

samedi
avec les associations
Couci-Couxa 
et Un Jour Un Lieu

VIE DES ECOLES - MASNEUF

 
« On a travaillé avec Abou SIDIBE. 
C’est un sculpteur africain. 
A l’école, on a fabriqué des sculptures et des tableaux 
avec des objets qui ne servent plus : (des bouchons, des 
bouteilles de lait, des CD, des cuillères, des fourchettes, 
des boutons, de la ficelle…). 

Ensuite, on est allé voir son exposition à Privas. 
On a vu nos sculptures et celles d’Abou. 
Abou a fabriqué des gri-gris, des totems avec des os, du 
bois, des coquillages africains (des cories). 

On a appris que les cories servaient à remplacer les 
pièces et que les gri-gris portaient bonheur. 
C’était bien! » 

Texte dicté par les GS de Masneuf à la maîtresse
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QUAND LA MATERNELLE DU VILLAGE 
RENCONTRE LES AÎNÉS ….

Jeudi, 17 décembre 2015, la classe de petite section/
moyenne section de l’école du village s’est rendue au 
Fabricou, à la rencontre des aînés. 
Un après-midi “jeux” entre générations avait été 
organisé.

Recette : La galette brune
Ingrédients :
- 2 verres de farine du moulin
- 1 verre de poudre d’amandes
- 1 verre de sucre roux
- 125 g de beurre
- 1 oeuf
- 1 pincée de sel
Comment faire ?
1. Mélanger le beurre mou et  
 le sucre roux.
2. Ajouter la farine, la poudre
 d’amandes et la pincée de sel.  
 Pétrir
3. Aplatir dans un moule à tarte 
 et cacher la fève.
4. Etaler un jaune d’œuf dessus.
5. Faire cuire 30 minutes à four  
 moyen.

Que s’est-il donc passé derrière les 
murs de l’école du village début 
janvier ? Plus précisément, au rez-de-
chaussée et à l’étage… 
Bien à l’abri dans leurs classes, les 
enfants de 3 à 6 ans ont fait travailler 
leurs petites mains, leur goût et leur 
odorat à l’abri des regards jusqu’au 
vendredi 15 janvier.

Ce jour-là, les enfants des deux classes 
se sont rejoints en salle de motricité 
avec une belle couronne brillante sur 
la tête et des galettes à déguster au son 
des musiques du projet danse.

Les galettes 
  et les petits rois

A la fin des jeux, les 
enfants ont eu une 
belle surprise : le Père 
Noël est passé et les a 
gâtés !
En remerciement de 
toutes ces gentillesses 
et de ce bel après-midi, 
les enfants ont entonné 
en chœur une chanson 
de Noël.

Les verbes 
de la recette
croisés :

VIE DES ECOLES - LE VILLAGE

ZI Le Lac 07000 PRIVAS
Tél. 04 75 64 01 41
Fax 04 75 64 47 72
fils.viazac@wanadoo.fr

ZI Le Lac 07000 PRIVAS
Tél. 04 75 64 80 56
Fax 04 75 30 71 37

SARL VIAZAC & Fils
ZI DU LAC
07000 PRIVAS

Tél. +33 (0)4 75 64 01 41
FAX +33 (0)4 75 64 47 72
fils.viazac@wanadoo.fr

SARL VIAZAC et Fils

VOTRE SPÉCIALISTE

VENTES NEUFS ET OCCASIONS
MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE
DÉPANNAGE - LOCATION DE VÉHICULES
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      CYCLOS SPORTIFS COUXOIS

2° randonnée LA COUXOISE 

Organisée par les Cyclos 

Sporfs Couxois  

www.cs-couxois.fr 

cscouxois@gmail.com 
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Organisée par les Cyclos 

Sporfs Couxois  Au départ du stade de foot de Coux , à parr de 8h  

Nouveaux Parcours : VTT : 23 km ou 43 km 

Route : 50 km ou 100 km 

Engagement : 7 euros  Ravitaillements et Buvee  

VTT ou Route 

Restauraon possible sur place 

VIE ASSOCIATIVE

LES AMIS 2 COUX

Notre soirée « Porc Frais » a connu un réel succès, nous 
avons reçu un peu plus de 120 personnes.
Début Décembre, nous avons participé au Téléthon.

Pour le week-end de l'Ascension, nous faisons le 
déplacement en Charente pour passer le week-end avec 
nos amis Couxois, aussi nous préparons activement 
l'organisation de ces trois journées.

Les Cyclos Sportifs Couxois ont vu leur effectif passer de 36 à 46 en ce 
début d’année. En effet, de jeunes cyclistes et des compétiteurs aguerris 
sont venus gonfler le nombre d’adhérents. De bon augure pour la saison 
2016 où notre club s’est déjà illustré l’an passé en montant sur la troisième 
marche du podium, au terme du championnat Drôme Ardèche par équipe 
comportant 16 épreuves.
Pendant l’hiver, nos jeunes minimes (Jules, Léon et Rémy) ont découvert le 
Cyclocross ; tandis que le VTT a vu un groupe se structurer et proposer tous 
les week-end des sorties. Les Vttistes en profitent d’ailleurs pour tracer de 
nouveaux parcours pour la deuxième édition de la randonnée La Couxoise 
qui aura lieu le dimanche 24 avril au départ du stade de foot de Coux. Un 
parcours VTT de 23 km sera destiné au grand public en direction des Gras 
et du stand de tir alors que le 43 km qui sera plus technique empruntera de 
jolis chemins à travers les bois pour arriver sur les hauteurs de St-Cierge-
La-Serre. Du côté du vélo de route, deux nouveaux parcours seront aussi 
proposés : 50 km et 100 km en direction de St Cierge également et de la 
vallée de l’Eyrieux. Les routiers sont eux aussi en phase de préparation pour 
les compétitions à venir.
Un rendez-vous hebdomadaire est prévu le samedi après-midi pour une 
cinquantaine de km alors que le dimanche, ce sont deux groupes de niveau 
différent qui partent de la boulangerie de Coux : l’un pour 90 km et l’autre 
pour 60 km.
  Vous trouverez toutes les 

infos sur la randonnée 
la Couxoise sur notre 
site : cs-couxois.fr
Cela sera encore un 
grand moment de 
convivialité destiné 
aux amateurs de vélo, 
quel que soit leur  
niveau et à travers 
de beaux paysages  
ardéchois. 

Vive le sport et vive 
les Cyclos Sportifs 
Couxois...

Le 12 Mars nous organisons la soirée 
« Maouche » qui aura lieu 

à la salle du Fabricou.
Sur réservation au 04 75 64 02 40.

MARCHÉ DE L’OUVÈZE

Une bonne odeur de poulet, un pas et c’est du melon 
qui flatte nos sens, un peu plus loin une abeille nous 
berce de son bourdonnement et nous attire vers le miel, 
les épices et le fromage laissent échapper leur parfum 
tandis que le saucisson attend fièrement son acheteur, 
salades, oignons, tomates et pêches ont envie de se 
montrer pour compléter votre panier.
Acheteurs, curieux et passants peuvent apprécier cette 
ambiance familiale qui n’est pas sans rappeler les  
marchés d’antan.
Chaque dimanche, une association couxoise vous invite 
à la buvette et avec sourire et bonne humeur, vous 
propose le vin de l’Ardèche (à consommer avec modération).
Le marché de l’Ouvèze est un lieu où il fait bon flâner et 
goûter les produits du terroir.
Les producteurs exposent leur savoir-faire de la cerise 
aux châtaignes.
Nous espérons vous retrouver toujours plus nombreux 
pour la 10e saison à partir du 5 juin.

Le Président, L. BLACHIER
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VIE ASSOCIATIVE

LES 400 COUX 1 JOUR 1 LIEU

Au premier semestre 2016, Un Jour Un Lieu vous propose : 

H Le carnaval avec les enfants des écoles de Coux le samedi 19 mars : une 
surprise colorée sur le thème des continents (voir photo) ! 

H Soirée conférence-débat avec Michel Laloux, économiste et philosophe de 
l’éducation : la monnaie pourquoi faire, quel lien avec l’économie et notre 
quotidien, comment faire “autrement ?” 

Ce sera le vendredi 29 avril à 20h au Fabricou.

H Apéro-contes, sur la place de l’église, le jeudi 5 mai (jour de l’ascension) à 
11h30,

H Notez aussi une nouvelle Gratiféria, qui aura lieu le dimanche 3 juillet sur 
la place de l’église. 
Continuons à partager nos lectures avec les cabanes à livres (place de l’église 
et place de Masneuf), il y en aura prochainement une troisième, à l’école du 
village, on y travaille !

On peut aussi profiter des “bons plans” pour une alimentation de qualité à des 
prix abordables !

Soyez les bienvenus, rejoignez-nous : 
contact, adhésions (10 €) : unjourunlieu@gmx.fr

Ne vous arrêtez pas de jouer avec 
les 400 Coux !
Avec sensiblement le même 
nombre d’adhérents notre joyeuse 
association de jeux de société 
modernes continue de tracer sa 
route. Nos soirées jeux attirent 
entre trois et sept tables de jeux de 
4 à 5 joueurs en moyenne. 
Ces soirées jeux sont l’occasion 
pour nos habitués de se livrer des joutes acharnées 
autour de certains classiques de l’association, et pour 
les nouveaux venus de découvrir encore et toujours de 
nouveaux jeux, notre placard commençant à devenir 
bien garni.
Tout cela existe car notre équipe de bénévoles rend 
l’association bien 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 
toujours au rendez-vous !

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

Et d’ailleurs vous pouvez aller voir notre calendrier sur 
notre tout nouveau site internet www.400coux.com, 
une interface revue avec de nouveaux visuels que nous
vous laissons découvrir, et plein de surprises…

Notre prochain week-end ludique se tiendra le premier 
week-end d’avril, du vendredi 1 avril au soir, au 
dimanche 3 avril après-midi, nous vous tiendrons au 
courant très prochainement du programme exact mais 
prévoyez déjà de venir jouer avec nous, nous serons 
enchantés de vous faire découvrir notre association et la 
bonne ambiance qui y règne.

A bientôt autour d’un plateau de jeu...
L’équipe des 400 Coux
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Retenez les dates des 21 et 22 Mai - 
Journées Européennes des Moulins 

A cette occasion le moulin sera ouvert au public. 
Des précisions seront données en temps utile.

FOIRE DE PRINTEMPS

      le 

dimanche 8 Mai 
2016

VIE ASSOCIATIVE

ARTS ET MEMOIRES LES MEUNIERS DU MARDI

L’année 2015 est arrivée à son terme avec 
son cortège de joies et de chagrins, la vie 
est ainsi faite, il faut savoir faire face. 
Nous espérons que notre association 
vous a aidé à passer de bons moments 
et vous a fait de bons souvenirs. Nos 
différentes animations ont connu le 
succès habituel « 2015 est feue, vive 
2016 ».
Recevez pour cette nouvelle année tous 
nos vœux de bonheur, de bonne santé, 
qu’elle vous soit douce et clémente, 
n’oubliez pas, Arts et Mémoires est 
là pour vous rendre cette année plus 
joyeuse, plus enrichissante.
L’assemblée générale du 22 Janvier a vu la reconduction intégrale du 
Conseil d’Administration, qui a reconduit lui-même le bureau inchangé, 
tout le monde est à son poste pour faire de 2016 une année qui va vous 
plaire.
Le programme 2016 a été présenté les animations traditionnelles sont 
toujours en place mention particulière pour la Foire de Printemps 10e 
édition, surprises assurées! 
Différents voyages sont au programme...  
 Ile des Embiez  
 Journée à la Ribotte
 La Camargue
 Le Mastrou
 Cabaret à Martigues
les dates de ces journées vous serons communiquées par la suite. 
Le grand voyage pour 2016  vous emmènera sur les lacs italiens.
Faites des projets, venez marcher, faire de la gym, voyager, Arts et Mémoires 
vous accompagnera pendant toute cette année.
Pour les voyages, contactez Lilianne Riffard  tél. 06 74 54 60 34.

Le Moulin de la Pataudée; Le Phénix qui renait de ses 
cendres…
Déjà, des meules, coule une  farine blanche et fine qui 
a fait la joie des enfants de l’école du village partageant 
leurs gâteaux avec des Meuniers ravis et  rajeunis 
sur les bancs de l’école. Notre plaisir aussi avec les 
délicieuses pizzas d’Annie cuites dans le four…
Déjà, en Octobre, l’émotion nous étreignait devant le 
pain confectionné avec la première mouture (un peu 
moins raffinée….) par Sylvie – petite-fille du dernier
Boulanger de Coux à avoir utilisé la farine de Monsieur 
RAYMOND de 1923 à 1950 (environ) pour cuire son 
pain. Quel beau symbole ….
Eh oui ! le moulin est sauvé et nous espérons bien qu’il  
sera ouvert au public.

Il reste des finitions, des 
améliorations, toute une 
organisation à mettre en 
place et surtout trouver 
une solution pour avoir 
une réserve d’eau pour les 
périodes chaudes quand 
l’Ouvèze ne donne pas 
assez d’eau pour faire 
tourner la roue. Les 
neurones s’activent, déjà 
une idée semble prendre 
forme...

Mais il va falloir trouver le financement des travaux, et  
ce n’est pas toujours facile.
Aussi nous adressons un grand MERCI au CREDIT  
MUTUEL qui nous a alloué fin 2015 une aide de  
2000 € pour terminer le four et à notre grand Ami Jacky 
BERNARD pour son aide fidèle dans la durée. 
N’oublions pas l’équipe d’Arts et Mémoires qui reverse 
au Moulin la moitié des bénéfices de ses animations 
qui demandent un investissement important à chacun,  
MERCI à tous. 

Les réunions, pour créer une fédération des Moulins 
d’Ardèche, se poursuivent pour trouver la meilleure 
formule  qui nous permettrait d’avoir plus de poids 
auprès des administrations et  des instances supérieures. 
L’union fait la force , n’est-il pas vrai…. 
Nous vous tiendrons au courant…..

En attendant, nos Meuniers s’activent chacun dans sa 
partie. 
Depuis 8 ans (dans quelques mois), ils sont toujours 
aussi passionnés,  créatifs,  heureux de se retrouver tous 
les mardis. 
Bravo, vous êtes tous formidables !   
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VIE ASSOCIATIVE

ARDE TEXTILES

TÉLÉTHON

LES MEUNIERS DU MARDI COUCI-COUXA

C’est quoi ? 
 C’est Qui ? 
  A quoi ça sert ? 
    C’est quoi ? 

Couci-Couxa est l’association des écoles de Coux. 
Ce ne sont pas les parents d’élèves délégués, qui siègent 
au conseil d’école.
Ce n’est pas non plus la coopérative scolaire, qui  
dépend des institutrices. 
C’est simplement une association loi 1901, à but non 
lucratif, dont l’objectif est de récolter de l’argent pour 
soutenir le fonctionnement et les projets des 2 écoles 
de Coux. Et notre façon d’y parvenir est de proposer 
des animations, donc aussi de participer à la vie  
communale.
C’est qui ?
Tous les parents des 2 écoles de Coux sont membres 

de droit de l’association. Ils peuvent participer aux réunions, aux animations, 
proposer des idées et demander des comptes…
Une fois par an, dans la foulée de la rentrée, nous organisons notre assemblée 
générale, où sont désignés le conseil d’administration et le bureau.

Ce que nous avons fait :
l Belote (novembre 2014)
l Bourse aux jouets (novembre 2014)
l Vente de sapins de Noël (décembre 
2014)
l Théatre (janvier 2015)
l Boum des enfants (janvier 2015)
l Loto (mars 2015)
l Fête des Ecoles (juin 2015)

Nos dépenses :
l Assurances
l Frais bancaires
l Financement des écoles : 50 € par 
enfant environ 
l  5€ pour la rentrée (achat fournitures)
l  6€ pour l’achat de matériel commun 
aux 2 écoles

Les manifestations à venir  

l Dimanche 6 mars : 
Loto des Ecoles, 
salle des fêtes d’Alissas 
l Samedi 19 mars :
Carnaval, avec l’association 
Un Jour, Un Lieu dans 
les rues du village
l Samedi 25 juin :
Fête des Ecoles, au Fabricou

Ce que nous avons fait en 2015-16 :

Depuis la rentrée scolaire, Couci-
Couxa a proposé aux Couxoises et 
aux Couxois, ainsi qu’à leurs familles 
et amis :

l En septembre : apéritifs de rentrée 
dans les écoles

l En novembre : du théâtre d’improvi-
sation, un atelier de cuisine japonaise  
(les makis), la bourse aux jouets, 

l En décembre : une vente de sapins  
de Noël (1€ reversé au Téléthon par  
sapin vendu), 

l En janvier : une initiation à la  
dégustation de vin, la boum des  
enfants, la belote.

Mardi, après mardi, nous avons coupé, assemblé, cousu 
tous ces beaux morceaux de tissus.
Achetés lors de l'exposition "Fils croisés en Dauphiné" 
nous avons réfléchi toutes ensemble à une création 
originale pour un projet qui nous tenait à cœur,
"le patch du Téléthon".
Nous espérons que notre investissement dans cette 
réalisation a été une belle pierre à l'édifice de cette 
manifestation.

La mobilisation de nos associations pour le Telethon 
2015, notamment Arts et Mémoires, Couci-Couxa, 
Arde Textiles et Rencontres Génération, a permis une 
nouvelle fois de répondre à l’enjeu de la recherche 
contre les maladies génétiques rares et le soutien aux 
familles des malades.
Les manifestations qui se sont déroulées début décembre 
ont permis de récolter, hors promesse de don direct 
à l’AFM au 3637, près de 2550 € à Coux et plus de 
21850 € sur le territoire des 2 vallées, qui va du Pouzin 
à Privas, en remontant jusqu’à Pranles ou à Saint Étienne 
de Boulogne derrière le col de l’Escrinet.

Rendez-vous les 2 et 3 Décembre prochain 
pour le Téléthon 2016.

Emilie WOJCIECHOWSKI et Marc LECOMTE
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RENCONTRES GÉNÉRATIONS

VIE ASSOCIATIVE

L’association “Rencontres Générations” a organisé au mois de décembre 
dernier, une soirée dansante qui a eu un vif succès. Le repas a été très apprécié 
de tous et beaucoup ont dansé sur les airs des années 80.
Nous nous sommes associés au Téléthon, notre président a fait un don de 
50,00 € lors de la remise des chèques en mairie de Coux.
Le 18 décembre 2015, les enfants de la maternelle de l’école du Village de 
Coux sont venus passer quelques heures au club. En attendant la venue du 
Père Noël, grands et petits ont joué et chanté tous ensemble. Ils sont repartis, 
enchantés, en emportant chacun un sachet de friandises.
En fin d’année, l’association a innové en proposant une vente et dégustation 
d’huîtres. Une belle réussite ; merci à notre boulanger de nous avoir autorisé à 
occuper sa terrasse pour cette manifestation.
Pour fêter la nouvelle année, le président et son bureau ont réuni les adhérents 
pour partager tous ensemble un repas, moment de convivialité apprécié de 
tous.
Lors de l’assemblée générale du 6 janvier 2016, en présence de Monsieur Emile 
PEYRARD, vice-président de Mouvements Générations et d’une cinquantaine 
d’adhérents, il a été proposé la création du poste de trésorière adjointe. 
C’est Madame Marie-Paule TESTOR qui a été élue pour occuper cette fonction. 
De nombreuses animations pour l’année 2016 ont été présentées.

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 14h à 18h. 
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le président, 
Monsieur Pierre HERBUEL, au 06 51 32 89 18.
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PÈLE-MÊLE

Une Couxoise dans le 
fauteuil de “Tout le monde 
veut prendre sa place”

JEUNES SPORTIFS

FLASH DANS TOUS LES SENS

MÉDAILLE BIEN MÉRITÉE

MARIKEL TESTUD À LA TÉLÉ

La vitesse étant le premier facteur des accidents mortels, 
le Ministère de l’Intérieur a décidé de moderniser le 
parc des radars. En Ardèche, de nombreux radars sont 
équipés de la fonction «double sens» dont celui de 
Coux sur la RD104.
L’équipement réalise des flashs dans les deux sens de 
circulation, c’est la raison pour laquelle un panneau 
de pré-signalisation a été installé dans le nouveau sens 
contrôlé.

Cloé QUINTANA
l Championne Départementale et Régionale par 
équipe TeamGym
l Championne Départementale par équipe et 
individuelle UFOLEP niveau 3
l Championne Départementale individuelle 
FFG fédéral junior.

Lucas VOLLE
Un excellent début de saison 
a permis à Lucas d’être 
qualifié pour le Championnat 
de France National 2 bassin 
de 25m puis, grâce à ses 
performances, bassin de 
50m en “200m Nage Libre” 
et “200m 4 Nages” catégorie 
Minimes (14-15 ans). Nous 
lui souhaitons une fin de 
saison pleine de réussite !!!

Une élue couxoise décorée de la médaille de la sécurité 
intérieure par Alain Triolle, Préfet de l’Ardèche.
Christine Gigon, conseillère municipale déléguée à 
l’urbanisme a été décorée de la médaille de la sécurité 
intérieure par le Préfet de l’Ardèche le vendredi 22 
janvier 2016 pour sa carrière et plus particulièrement 
de son travail lors des importants orages cévenols et 
crues à répétition de l’automne 2014.

Félicitations 
à ces deux jeunes couxois 
pour leurs exploits sportifs 

réalisés et à venir ! 

(Jeu télévisé diffusé sur France 2 à midi)

Après une sélection réussie en Avignon début novembre 2015 Marikel Testud a 
fait le voyage jusqu’à Paris le 12 novembre pour l’enregistrement de l’émission. 
Nagui, présentateur phare de France 2, se souviendra longtemps de cette 
ravissante et cultivée candidate ardéchoise. En effet, notre talentueuse Marikel 
est restée 6 émissions consécutives (diffusées du 9 au 15 décembre) bien 
installée dans le fauteuil de la championne. 
C’est épuisée mais heureuse d’avoir remporté une jolie cagnotte, oh combien 
méritée, qu’elle a quitté la capitale et le quartier du Stade de France juste avant 
les attentats du 13 novembre 2015.
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PÈLE-MÊLE

VŒUX DU MAIRE LE 11 NOVEMBRE...

DE JARDINS EN JARDINS !!!

La traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité s’est tenue le 
15 janvier dernier dans la salle des fêtes du Fabricou en présence de très 
nombreux Couxois et de représentants d’institutions partenaires de nos 
nombreux projets. 
Messieurs Mathieu DARNAUD, Sénateur, Hervé SAULIGNAC, Président du 
Département et Olivier AMRANE, Conseiller Régional, nous ont fait l’honneur 
de partager ce moment de fraternité et de convivialité. 
Cette cérémonie est l’occasion :
- de faire le point des réalisations de l’année passée, 
- de remercier nos différents partenaires techniques et financiers pour leurs 
  aides précieuses au montage de nos multiples dossiers,
- de dévoiler les projets 2016,
- de remercier le personnel communal,
- de remercier les associations,
- …
S’informer, dialoguer, sont les objectifs de cette cérémonie où les élus sont 
toujours très heureux de vous accueillir et disponibles pour échanger avec 
chacun de nos concitoyens.

Il reste quelques semaines aux habitants de  votre 
commune pour vérifier que leur téléviseur est bien 
compatible avec la nouvelle norme HD, sinon, ils 
ne pourront plus recevoir la télévision après cette 
date !
Ce passage concerne les téléspectateurs qui 
reçoivent la télévision par l’antenne râteau.

Site internet :
http://www.recevoirlatnt.fr/fileadmin/contenu/Kit_
communication/ANFR-Imprime-grand-public2.pdf

LE PASSAGE À LA 
TÉLÉVISION HAUTE 

DÉFINITION, 
CE SERA LE 5 AVRIL 2016 ! 

Depuis quelques mois, un couple de faisans se promène 
dans nos quartiers.

La commémoration du 11 novembre s’est déroulée 
devant le monument aux morts, en présence des 
représentants de la FNACA et d’un nombreux public.
Plusieurs enfants de l’école du village accompagnés de
leurs enseignantes ont lu, à plusieurs voix, des textes 
préparés en classe.
Une belle cérémonie du souvenir qui s’est terminée en 
salle du Conseil où café, jus de fruit et viennoiseries ont
été offerts.
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