
Chères Couxoises, Chers Couxois,

L’équipe municipale vous adresse notre bulletin d’informations ’’Regard de Coux’’. 

Cette édition papier est un condensé des dernières réalisations, complémentaire des 
informations que vous pouvez retrouver, chaque semaine, sur le site de la commune 
“coux.fr”. Consulter ce site, c’est être au plus près de l’actualité municipale.

2018, une année de plus où les projets se concrétisent avec effi cacité, c’est au fi l des pages 
que vous pourrez évaluer la volonté des élus à améliorer votre cadre de vie.

Le grand chantier de valorisation du site d’Onclaire nous mobilise toutes les semaines. 
Aujourd’hui le personnel des services techniques apprécie déjà leurs futurs locaux. Les élus 
saluent l’excellent travail et la polyvalence de nos quatre employés qui nous permettent de 
répondre dans le meilleur délai aux sollicitations de nos concitoyens.

La halle est construite et sera mise à disposition des associations courant du premier 
semestre 2019.

Nous travaillons en étroite collaboration avec le département, la CAPCA (Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche), le SEBP (Syndicat des Eaux du Bassin de Privas), 
le SDE (Syndicat d’Energie de l’Ardèche), ADN (Ardèche Drôme Numérique).

L’ensemble de ces chantiers sont détaillés en page 6 et 7.

Je remercie nos différents partenaires fi nanciers pour l’aide précieuse qu’ils nous apportent.

A une époque où l’argent public se fait de plus en plus rare, l’aide fi nancière de nos 
partenaires est une reconnaissance de la qualité des projets couxois. 

Les élus Couxois saluent l’arrivée de Madame De Lemos, nouvelle directrice à l’école du 
village, nous lui souhaitons une belle carrière dans notre commune.

Un grand merci à tous les bénévoles toujours disponibles pour animer notre commune 
sans oublier les présidents qui s’unissent pour mener à bien de nombreuses manifestations.

Nos fi dèles annonceurs contribuent à l’édition de ce document d’informations, qu’ils 
soient tous remerciés.

Je remercie les élus du groupe communication et toutes les personnes qui participent à la 
rédaction des nombreux articles qui valorisent l’action de chacun.

Des évènements importants se déroulent 
depuis plusieurs semaines dans notre 
pays, les dégradations de biens publics 
dans notre capitale mais aussi très proche 
de nous ne sont pas acceptables, toutefois 
devant ce déferlement de violence il 
est normal que chaque citoyen puisse 
avoir des réponses aux inquiétudes qui 
grandissent chaque jour.

Je vous souhaite un agréable moment de 
lecture.

Associé à toute l’équipe municipale, 
je vous souhaite d’excellentes fêtes de 
fi n d’année et si possible un passage en 
douceur vers l’année 2019.
Bien cordialement. 
                                  Jean-Pierre JEANNE

     

 Direction de la publication : Équipe communication 
C. Gigon, B. Crouzet, M. Lecomte, S. Volle

Crédit photos et collaborateurs: 
Les élus, les écoles, les Associations.

Maquette et Impression : 
imp.cévenole-coux - imprim’vert®. Imprimé sur papier recyclé.

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

E-mail : mairie@coux-ardeche.fr

EDITO 
HORAIRES d’OUVERTURES : 

 �  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 : 

�  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 : 

www.coux.fr

De 8h30 à 15h en continu
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LES TRAVAUX

Voilà un an que la Place d’Onclaire fait l’objet d’importants travaux. 
Ce projet correspond à plusieurs objectifs : construire un bâtiment réellement 
fonctionnel pour les services techniques, créer un environnement agréable 
pour tous par la mise en valeur de l’entrée de notre village.
A ce jour, les toilettes publiques sont opérationnelles. Les murets en pierre, 
réalisés par différentes entreprises et les services techniques sont terminés. 
A proximité de l’arrêt de bus, la structure en acier, fabriquée et posée par 
l’entreprise DAUTHEVILLE, abritera les bacs à ordures ménagères. 
Les employés communaux en fi naliseront l’habillage avec des lattes de bois.
Après avoir élevé les piliers de la halle sur l’atelier des services techniques, 
l’entreprise LÉVÊQUE vient de fi nir la pose de la toiture composée d’une 
charpente 4 pans en douglas et châtaigniers et de tuiles canal ainsi que de 
chenaux et gouttières pour l’évacuation des eaux de pluie. En complément, les 
murs seront recouverts par un enduit gratté de couleur terre beige.
L’électricité de l’atelier des services techniques a été fi nalisée par l’entreprise 
BLACHÈRE PICOLLET.
Les menuiseries ont été posées par la Société ESCHARAVIL notamment une 
porte de garage motorisée et une porte de service permettant l’accès à l’atelier.
La cour intérieure et les vestiaires sont bâtis pour partie en béton et en pierre 
sur la façade. La couverture de ce bâtiment sera identique à celle de la halle.
Dans le prolongement, sera prochainement créé un emplacement pour les 
containers de tri sélectif.
Un groupe de travail est déjà à pied d’œuvre sur l’aménagement paysager. 
En 2019, restera les abords, l’éclairage public et les fi nitions.
La municipalité renouvelle ses remerciements aux commerçants, riverains 
et aux associations pour leur patience et leur civisme permettant le bon 
déroulement des travaux.

PLACE D’ONCLAIRE
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LES TRAVAUX
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LES TRAVAUX POUR L'AMÉLIORATION DE NOTRE CADRE DE VIE

Les services techniques municipaux sont un service public destiné à améliorer 
le cadre de vie des habitants de la commune.
Ils sont en charge du bon fonctionnement du domaine public.
Ils gèrent l’entretien des voiries, des espaces verts, du mobilier urbain, des 
bâtiments communaux, des écoles, du cimetière et sur le secteur de Tauléac, 
les eaux pluviales en partenariat avec la commune de Privas.
Ils sont composés de quatre agents polyvalents, ce qui leur permet de pouvoir 
intervenir sur tous types de chantier.
Ils sont également appelés à intervenir en cas de situation d’urgence liée aux 
conditions climatiques et / ou événements exceptionnels.
Nous avons donc décidé à travers quelques photos de vous faire partager au 
plus près les missions de nos services techniques.

SERVICES TECHNIQUES
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Eaux pluviales Tauléac 

� Aménagement d’escalier dans le nouveau cimetière �

�   Aménagement de l’espace détente de Côte Rôtie �

� Mise en sécurité d’un chemin communal pour la Jaubernie �

� Entretien eaux pluviales Tauléac �

�



LES TRAVAUX
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� Aménagement salle des maîtres école de Masneuf �� Rénovation plafond arrière scène du Fabricou 

� Réalisation d’un muret Place d’Onclaire 

� Réalisation et pose d’une barrière � Rénovation de la charpente du préau de l’école de Masneuf

� Reprise de la façade extérieure du préau école du Village �

� Réfection des sanitaires à l’école de Masneuf �



LES TRAVAUX

ROUTE DÉPARTEMENTALE 2

Un alternat mis en place
Ces chantiers nécessitent un alternat pendant les 
périodes de travaux, ce qui procure une gêne régulière 
de la circulation. Les riverains qui empruntent cette
portion de voie acceptent ces désagréments sachant que 
tous ces travaux ne peuvent se réaliser sans contraintes. 
Les élus les remercient, très sincèrement, pour leur 
compréhension.

Recalibrage et travaux de sécurisation
Dans le cadre du projet de sécurisation d’itinéraire porté 
par le Conseil Départemental, un important programme 
de travaux est en cours de réalisation sur la RD 2 qui 
dessert de nombreux quartiers de notre commune en 
direction du Col du Moulin à Vent. Ces travaux vont se 
réaliser par phases jusqu’en 2019.
Le projet consiste à recalibrer la chaussée pour atteindre 
une largeur de 5,50 mètres avec pour objectifs d’amé-
liorer des croisements sur cette route sinueuse, de créer 
une sur-largeur pour les cyclistes ainsi que des trottoirs 
pour sécuriser les déplacements des piétons et des sco-
laires qui rejoignent des arrêts de bus. Certains arrêts 
seront réaménagés en vue d’améliorer la sécurité. 
Sur cette portion de voie départementale empruntée 
quotidiennement par plus de 5500 véhicules, il deve-
nait important de procéder à des travaux de sécurisation. 
La commune de Coux, associée à l’ensemble du pro-
jet, prendra à sa charge la réalisation des cheminements 
piétons ainsi que la reprise de quelques sorties de voies 
communales. Les élus se félicitent du partenariat avec le 
Département et avec les concessionnaires des différents 
réseaux. 
Le budget de l’opération s’élève à 1,55 million d’euros 
dont 150 000 euros sont à la charge de la commune.

6

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



BÂTIMENT TECHNIQUE ADN

LES TRAVAUX

Construction d’un local technique fi bre optique à Coux, chemin de Masneuf, 
lieu-dit Le Trépot.
Ardèche Drôme Numérique travaille 
actuellement sur le projet de dé-
ploiement de la fi bre optique sur les 
communes de Coux, Flaviac, Lyas et 
Pranles.
En 2018 se déroule la phase 
d’état des lieux, la vérifi cation des 
adresses postales et le repérage des 
réseaux existants sur l’ensemble de 
notre territoire.
La deuxième étape concerne 
l’installation des locaux techniques 
et la création du réseau. Un local 
technique est nécessaire sur Coux au 
déploiement du réseau public de fi bre optique ADN. 
Les travaux du local ont commencé cet été et devraient être terminés pour la 
fi n de cette année.
Ces travaux sur le réseau vont être réalisés en 2019 et devraient permettre à 
l’ensemble de notre population d’accéder à la fi bre en 2020. 

Les opérations suivantes, importantes pour Coux, per-
mettent de répondre à des exigences environnementales 
et aussi de satisfaire la demande de plus en plus pres-
sante de la population. 
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
(CAPCA) réalise le réseau d’assainissement collectif, le 
Syndicat des Eaux du Bassin de Privas (SEBP) rénove le 
réseau d’eau potable et la commune de Coux assure la 
mise en place du réseau d’eaux pluviales sur le chemin 
communal de Villeneuve.
Profi tant de l’opération de recalibrage de la RD2, Coux 
va bénéfi cier sur le secteur de Chassagne de l’extension 
du réseau d’assainissement et de la rénovation des cana-
lisations du réseau existant d’eau potable. Les travaux du 
réseau principal le long de la RD2 ont commencé cet été 
et ceux relatifs aux antennes sont en cours de réalisation. 

Pour le projet du secteur de Villeneuve, seule la partie 
haute est concernée, la partie basse ayant été réalisée 
depuis quelques années. Les travaux ont commencé 
mi-septembre et devraient se terminer début janvier 
2019. Compte-tenu des caractéristiques du chemin de 
Villeneuve (voie sans issue, étroite, sinueuse et pentue), 
les riverains subissent des désagréments importants sur 
la vie quotidienne (interdiction de circuler, stationne-
ment des véhicules, nuisances sonores, courriers, ordure 
ménagère...). 

RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT (CAPCA), 
D’EAU POTABLE (SEBP) ET
D’EAUX PLUVIALES (COMMUNE COUX)

Les collectivités locales, élus, 
entreprises et riverains savent qu’un 
tel chantier ne peut se réaliser sans 
contraintes. 
Les élus ont essayé de répondre au 
mieux aux attentes des riverains et de 
mettre en place un fonctionnement 
provisoire de certains services. 
Nous remercions vivement les 
habitants de Villeneuve pour leur 
compréhension.
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VIE COMMUNALE

INTERWIEWS ILLUMINATIONS

RÈGLEMENTATION DU BOIS DU ROUX
Qui êtes-vous ?
Lison Bonhomme
Je suis Agent et Expert immobilier indépendant

Pourquoi Coux ?
Depuis 15 ans sur Coux, j’ai rejoins mon 
conjoint qui est devenu mon mari depuis 10 ans 
cette année.

Votre projet ?
Désireuse de donner une autre image de l’agent 

immobilier sur le secteur, j’ai décidé de créer ma propre agence sur le web 
(car les demandes sont toutes issues du net), dont le siège se trouve sur Coux. 
Un autre regard sur le travail d’un agent immobilier avec de vraies valeurs 
humaines et responsables. Apporter son savoir-faire dans la vente d’un bien 
immobilier, c’est d’abord prendre en considération le ressenti des vendeurs 
face à cette décision importante, c’est une page qui se tourne pour eux, cela 
ne se fait jamais sans un déchirement. C’est d’ailleurs pour cela qu’un nom est 
donné au bien qui m’est confié et non un vulgaire numéro. Un accompagne-
ment sincère et professionnel qui rassure vendeurs et acquéreurs qui se sentent 
écoutés, pour une conclusion heureuse pour tous.
J'aime, j'aime pas ! 
Je déteste le mensonge, l’abus d’autrui, toute forme de maltraitance.

Circulation interdite aux véhicules à moteur au Bois du 
Roux. Devant le nombre croissant de motos qui em-
pruntent le Bois du Roux, la municipalité soucieuse de 
préserver l’environnement de ce secteur a décidé de 
prendre un arrêté interdisant la circulation des véhicules 
à moteur sauf aux riverains propriétaires ou exploitants.
Le personnel technique a réalisé et installé une barrière. 
La signalétique réglementant l’accès à ce chemin vient 
d’être mise en place.

Cette année, la municipalité a renouvelé son contrat 
d’illuminations de Noël pour une période de 3 ans avec 
la Société RAMPA. Certaines illuminations ont été rem-
placées et certaines seront animées comme pour la halle 
dont la toiture sera agrémentée d’une guirlande effets 
« stalactites ». 
Ces illuminations seront posées début décembre et  
seront retirées mi-janvier.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà à toutes et tous de 
bonnes fêtes de fin d’année. 

Qui êtes-vous ?
Caroline De Lemos, j’ai 28 ans et je suis direc-
trice de l’école de Coux Village.

Pourquoi Coux ?
J’ai commencé à enseigner à Toulouse, mais les 
paysages de Rhône-Alpes me manquaient. 
J’ai demandé ma mutation en Ardèche il y a 
quatre ans et je suis très heureuse depuis.  
Je suis arrivée à Coux au mois de septembre, 
sur le poste de direction que Nadine Dedidier 
a libéré en prenant le poste d’adjoint à l’école. 

Avant cela j’ai passé deux belles années à l’école de Préaux, dans le nord  
Ardèche, mais il était temps que je me rapproche de mon domicile.

Votre projet ?
Enseigner dans une classe multi-niveau m’intéresse beaucoup et je me forme 
aux pédagogies coopératives. Avec des collègues enseignants, nous avons for-
mé un groupe de travail sur les ceintures de compétences (inspirées du judo). 
Les élèves commencent ceinture blanche, ils s’entraînent sur des compétences 
bien précises, puis quand ils se sentent prêts, ils passent un test qui valide ou 
non la ceinture jaune… et ainsi de suite pour chaque ceinture dont la difficulté 
s’amplifie. Chacun évolue à son rythme et je peux aider les élèves de manière 
très individuelle. Les évaluations sont vécues comme un cap à franchir. Les 
élèves en sont fiers et comprennent l’importance de l’effort et de l’investisse-
ment pour évoluer. 

J’aime, j’aime pas ! 
La préparation de mes activités et projets de classe prennent beaucoup de 
mon temps libre mais j’aime aussi beaucoup les activités de pleine nature : 
randonnée, pêche, camping…8



10 ANS DES MEUNIERS DU MARDI

Aucun adjectif assez puissant 
ne peut qualifi er la qualité 
du travail effectué. BRAVO ! 
BRAVO ! BRAVO ! et surtout 
MERCI du fond du cœur au 
nom des élus de Coux mais 
aussi de l’ensemble des 
Couxois pour ce magnifi que 
travail qui rappelons le est 
effectué bénévolement sur leur 
temps personnel ! Les Meuniers 
du Mardi ont redonné vie à ce 
patrimoine exceptionnel et l’ont sauvé de l’oubli et de l’indifférence. 
Reste maintenant à ouvrir les portes de ce lieu magique au plus grand 
nombre… Là sera la plus belle récompense et reconnaissance qu’ils pourront  
alors recevoir ! Que les grands, les petits, les jeunes, les moins jeunes, d’ici 
ou d’ailleurs, puissent venir écouter la roue tourner, la mélodieuse caresse de 
la farine au tamis, le chant du pain au four et s’extasier devant le ballet des 
engrenages enlacés ! 

Les Meuniers du Mardi ont marqué l’Histoire 
de Coux. Alors pour leur témoigner la 
reconnaissance de tous, une réception en 
leur honneur a été organisée le vendredi 
14 septembre dernier au Moulin de la 
Pataudée. 
Entourés des élus, des présidents 
d’associations couxoises et de leurs 
conjoints, les Meuniers du Mardi se sont vu 
remettre à chacun d’entre eux un trophée 
personnalisé à l’effi gie de Coux ainsi 
qu’une plaque commune, qui depuis 
est fi xée sur la cheminée dans la cour du 
Moulin.
Belle et émouvante cérémonie qui n’a pas 
été sans des pensées pour leurs amis Emile 
Rieu et Michelle Esclozas.

Après des années de dur labeur tous les mardis sans 
relâche, il tenait à cœur aux élus couxois de mettre à 
l’honneur les Meuniers du Mardi de l’association Arts 
et Mémoires en fêtant comme il se doit les 10 ans de 
restauration du Moulin de la Pataudée. 
Pas moins de 520 jours de travail acharné, hiver comme 
été, pour faire ressusciter ce lieu magique laissé à 
l’abandon et tombé dans l’oubli de tous. Le but à 
atteindre était clair : restaurer du sol au plafond, de la 
cour à la roue, l’intégralité de cette grande bâtisse. 
Rien ne pouvait les arrêter ni les décourager, pas même 
les premières explorations du site qui relevaient plus 
d’un stage commando que d’une expertise de travaux : 
affronter à coup de machette la jungle qui s’était emparée 
des lieux, crapahuter au milieu de tas de pierres, ramper 
à s’en brûler les genoux… Qu’importe : la motivation 
était là ! 
Les tâches n’ont pas été de tout repos, la fatigue, la 
poussière, l’effort physique ne les ont jamais découragés. 
Certes, malgré quelques coups de gueules ou coups 
de sang ils ont toujours su passer outre… et là, le sens 
du mot amitié a pris toute sa valeur. Simples copains, 
simples voisins voire simples connaissances, ils ont 
travaillé main dans la main, tous les mardis, sans relâche 
et toujours avec un immense plaisir. 
Hommes robustes, passionnés et passionnants, ils ont 
donné le meilleur d’eux-même, à œuvrer pour leur 
prochain avec leurs qualités et leur savoir-faire, propre 
à chacun et complémentaires. Certains experts en 
maçonnerie, en ferronnerie, d’autres en menuiserie, en 
peinture… Aucun corps de métiers ne manquait même 
si parfois, quand cela était nécessaire, l’aide d’artisans 
était la bienvenue. L’aventure aurait sûrement été plus 
diffi cile si tous les mardis ils n’avaient pas eu leurs bons 
petits plats concoctés par leurs épouses ou par leurs 
deux « cantinières » Henriette et Jeanine, qui savent les 
bichonner.
Les gros travaux terminés, ils peuvent commencer à 
souffl er. Le résultat est époustoufl ant ! Pari tenu… Qui a 
vu et qui voit : n’en revient pas !  

VIE COMMUNALE
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PROJET-FAÇADES
NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE

Neuf & rénovation - Crépi toutes fi nitions
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

Transaction • Expertise
Une agence sociétalement responsable

04 69 96 56 57 • contact@lizimmobilier.com 
www.liz-immobilier.com



INTERCOMMUNALITÉ

T’CAP RÉSEAU 
DE TRANSPORT COLLECTIF 

Etat des lieux du réseau
La Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche vous propose 
T’CAP le nouveau réseau de transport 
collectif : 42 communes desservies 
avec des transports scolaires ouverts 
à tous, des lignes régulières, des 
transports à la demande et un réseau 
urbain sur Privas, Alissas, Chomérac, 
Veyras et Saint-Priest.

La commune de Coux est concernée par :
- Des transports scolaires (TS) ouverts à tous ;

- Des lignes régulières (TR): la ligne 01 St-Sauveur-de-Montagut – Privas par 
la RD2 desservant “Le Grand Quartier” (Brus, Haut Chassagne, Chassagne) et 
la ligne 02 Beauchastel – Privas par RD104 (Les Bros, Onclaire) ;

- Des transports à la demande (TAD) selon un itinéraire, des horaires et des 
points d’arrêts défi nis : les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis sur RD2 
desservant “Le Grand Quartier”. 
La réservation doit s’effectuer au plus tard la veille à 12h par téléphone 
au 04 75 64 07 07. Le transport est déclenché dès qu’une réservation est 
enregistrée. La prise en charge et la dépose se font sur un arrêt matérialisé. 
Les tickets sont vendus uniquement à bord des véhicules. 
  
Quelques soit la ligne T’CAP utilisée, les tarifs sont les mêmes soit à ce jour 1€ 
le ticket valable 2 heures. 
Les horaires des différentes lignes pour la Commune de Coux sont précisés sur 
le document joint au bulletin municipal.

Rencontre mercredi
31 octobre 2018

à la demande
d’élus de Coux

avec des représentants
de la Communauté
d’Agglomération

Privas Centre Ardèche.

LA BOUTIQUE T’CAP

2 Cours de l’Esplanade
07000 PRIVAS

04 75 35 85 30 - www.t-cap.mobi

Nota : La RD104 “arrêt d’Onclaire à Coux” 
est également concernée par la ligne 73 TER de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, de Valence TGV à Aubenas 
par la vallée de l’Ouvèze.

Les tarifs sur les TER sont différents et plus élevés 
que ceux fi xés pour T’CAP. 

Plus d’infos sur site Internet : 
www.auvergnerhonealpes.fr/91-cars-auvergne-rhone-alpes.htm

et également par téléphone 
au 04 26 73 32 00 ou par courriel à :
transports07@auvergnerhonealpes.fr 

Suite à la présentation de l’état des lieux du réseau T’CAP, 
un dialogue s’engage entre les élus de Coux, Yann Vivat, Vice-Président Mobilité, 

et Yvan Thiébaut, directeur du Pôle Mobilité et Environnement 

Regard de Coux : 
Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez 
déterminé le réseau T’CAP ?  

Yann Vivat : L’étude de faisabilité de mise en place 
du transport urbain a pris en compte la densité de 
population à moins de 200 m de chaque arrêt de 
bus / cars, la distance entre tous les arrêts et les 
caractéristiques des routes. Pour Coux, l’habitat étant 
dispersé le long de voies communales, une majorité 
de la population se trouve éloignée des arrêts de 
bus / cars. La RD2, sur Coux et Lyas est une route 
sinueuse, en pente et comporte des carrefours avec 
des voies publiques communales et de nombreux 
accès à des terrains privés.

Regard de Coux : 
Vous parlez de bus et de cars,
quelle est la différence entre ces deux moyens 
de transports ?

Yann Vivat : Nous allons vous apporter des précisions 
sur les bus, utilisés en transport urbain et les cars 
utilisés en transport inter-urbain. 
Le bus comprend plus de places debout que de places 
assises soit 20 places assises et environ 55 places 
debout. Tandis que le car ne comprend que des 
places assisses avec ceinture de sécurité pour 
chaque passager.

Regard de Coux :  
Finalement le réseau de transport collectif T'CAP, 
est bien plus que le Réseau Urbain de Privas 
et ses environs ?

Yann Vivat :  Le transport collectif T'CAP mis en 
place sur l'ensemble du territoire de la CAPCA 
répond principalement à la demande de mobilité 
domicile / travail. L’étude a permis de défi nir 
plusieurs scénarios d’organisation en matière d’offre 
de transports collectifs. Leurs comparaisons et les 
arbitrages envisagés ont permis de s’orienter vers un 
scénario potentiel qui a servi de base à la création 
du réseau :

• Ouvrir les transports scolaires à tous les
   habitants du territoire,
• Créer des lignes de transport à la demande,
• Mettre en place des lignes régulières 
   inter-urbaines,
• Créer un vrai réseau de transport urbain sur
   Privas et ses environs,
• Harmoniser des offres urbaines et régionales.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

INTERCOMMUNALITÉ

Les 15 et 16 septembre derniers, avaient lieu les Journées Européennes du 
Patrimoine chapotées par la Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche. 
Concernant la programmation couxoise, la municipalité et l’association Arts et 
Mémoires ont proposé trois actions. Le samedi et le dimanche, le Moulin de la 
Pataudée a ouvert ses portes au public.
Pas moins de 500 personnes sont venues s’extasier devant ce patrimoine 
d’exception sous les bienveillantes explications des Meuniers du Mardi. 

Le dimanche matin une visite guidée 
et commentée du village de Coux  
a rassemblé près de 50 personnes. 
Animée par Patrice Gallien et Claude 
Prudhon cette visite a permis aux 
participants de découvrir notre village
qui regorge de richesses tant historiques 
qu’architecturales. Nos 2 guides du 
jour n’ont pas manqué de se parer des 
costumes d’époque, qui leur vont à 
ravir d’ailleurs !  
      

S’en est suivie une 
mini-randonnée jusqu’à 
la Croix de Coux de 
laquelle se dégage une
vue imprenable sur la
commune et les alentours.

Plus d’infos : SITE INTERNET : 
https://www.privas-centre-ardeche.fr/T-

CAP-le nouveau-reseau-de

BOUTIQUE EN LIGNE T’CAP : 
Abonnez-vous, rechargez votre carte, 

accédez aux informations de votre compte 
et bien d’autres choses  

http://tcap.monbus.mobi

RENSEIGNEMENTS : 
Tél. 04 75 64 88 46 - 04 75 64 07 07 

ou par courriel à
transports@privas-centre-ardeche.fr

Suite à la présentation de l’état des lieux du réseau T’CAP, 
un dialogue s’engage entre les élus de Coux, Yann Vivat, Vice-Président Mobilité, 

et Yvan Thiébaut, directeur du Pôle Mobilité et Environnement 

Regard de Coux :  
Qu’en est-il de l’harmonisation des offres urbaines 
et régionales ?

Yann Vivat : La CAPCA a engagé des discussions 
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur les 
itinéraires de notre territoire empruntés par les 
TER. Notre souhait est de mettre en place un tarif 
unique “CAPCA” quelque soit le transport utilisé sur 
les secteurs de la communauté d’agglomération. La 
CAPCA pourrait verser une compensation fi nancière 
à la Région. Les discussions sont en cours et nous 
espérons aboutir à une solution adaptée à notre 
territoire.

Regard de Coux :  
Pensez-vous développer le réseau de transport 
collectif T’CAP, et en particulier le réseau urbain 
de Privas et ses environs ?

Yann Vivat : Le réseau est récent, il vient juste de 
démarrer au 3 septembre 2018. Le service est ouvert 
et évolutif suivant l’utilisation, les besoins et les 
possibilités techniques et fi nancières. 
Nous précisons que le budget alloué actuellement 
au transport collectif est au maximum de ses 
possibilités. 
Un premier bilan sera réalisé après au moins un 
an de fonctionnement. Il permettra si nécessaire 
de réadapter le réseau et de redéployer les services 
suivant l’utilisation des transports actuels et les 
besoins nécessaires à la population. 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 pour nous des éléments importants dans les 
choix d’évolution du réseau T’CAP.

Regard de Coux :
Nous remercions Yann Vivat et Yvan Thiébaut 
d’avoir accepté de répondre à nos interrogations 
et nous souhaitons une évolution positive de T’CAP 
sur la commune de Coux.
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VIE SCOLAIRE

      NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE       NOS ÉCOLES

 
 

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 à 
Masneuf et au Village. 

Les effectifs de l’école du Village pour l’année 2018-2019 sont de 68 enfants 
répartis en 3 classes :
• Mme Caroline DE LEMOS (Directrice) CP-CM1-CM2
• Mme Nadine TROUILLAS DEDIDIER CP-CE1-CE2
• Mme Béatrice GAUTHIER Maternelles
• Mme Gaëlle ARNAUD intervient en complément de Mme GAUTHIER

Les effectifs de l’école de Masneuf pour l’année 2018-2019 sont de 58 enfants 
répartis en 3 classes :
• Mme Magali ROSSETTI (Directrice) CE2-CM1-CM2
• Mme Nicolas GAILLARD CP-CE1-CE2
• Mme Raphaëlle FRANCHINI Maternelle
Merci pour nos enfants à Mme Sandra BAYERON qui quitte l’école du Village 
et la classe des CM1-CM2.

Félicitations aux enfants des écoles du Village et de Masneuf qui sont entrés en 
6e au collège en septembre.

Nous rappelons aussi que les heures où chacun amène ou récupère ses en-
fants sont toujours diffi ciles 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 diffi cile. Il est de la responsabilité de chacun de respecter des règles 
de bonne conduite.

A la rentrée scolaire 2018, 28 des 31 communes de la CAPCA ayant une école 
publique reviennent à la semaine de 4 jours. Le Plan mercredi présenté par 
les Ministres de l’Éducation nationale, de la Culture, et des Sports, le 20 juin, 
précise que le mercredi sera traité sous la compétence périscolaire. Seuls les 
temps restants, c’est-à-dire les vacances scolaires, les samedis sans école et les 
dimanches relèveront désormais de l’extrascolaire.
La ville de Privas nous propose, dès cette rentrée scolaire, 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 82 - 
adresse mail : service.jeunesse@privas.fr
La capacité d’accueil est de 50 enfants et le dispositif donne lieu à une 
participation fi nancière des familles.
En septembre 2018, le Conseil Municipal de Privas a défi ni les tarifs de cet 
accueil :
• 4,50 € / enfant pour les familles de 1 enfant
• 3,50 € / enfant pour les familles de 2 enfants
• 2,50 € / enfant pour les familles de 3 enfants
Une convention avec 5 communes partenaires dont Coux a été signée pour la 
prise en charge du fi nancement des accueils de loisirs périscolaires. 

Depuis la rentrée 2018/2019 un logiciel de réservation 
des repas de cantine est en place. Ce logiciel permet aux 
parents d’inscrire leurs enfants à tout moment, tout en 
respectant les dates butoirs, à savoir avant le jeudi midi 
pour la semaine suivante.
L’organisation d’un service de cantine nécessite une 
rigueur, pour la commande des repas, la gestion des 
PAI, et la mise en place journalière du service par notre 
personnel communal. C’est pourquoi il est demandé à 
chacun d’être prévoyant et rigoureux.
Nous rappelons également qu’en cas de grève de plus de 
25% des enseignants au sein de la même école (comme 
le prévoit la réglementation), la commune met en place 
un service minimum d’accueil. 
Ce service fonctionne de 8h20 à 11h30 et de 13h20 
à 16h30, sachant que les services de garderie et de 
cantine fonctionne normalement :  pour la garderie de 
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30 et pour la cantine de 
11h30 à 13h20.
Pour toute question relative au logiciel, au service de 
cantine et au service de garderie, Hélène Herellier 
ainsi que Christel Brun sont à votre disposition 
(mairie@coux-ardeche.fr).

RENTRÉE ÉCOLE DU VILLAGE

RENTRÉE ÉCOLE MASNEUF
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MASNEUF LES MATERNELLES

VIE DES ÉCOLES

VILLAGE LES CP ET CM 

Gentil sorcier,
Sors ton balai.

Affreux fantôme,
fais peur aux hommes !

Petit squelette,
range tes affaires de toilette!                                         

Drôle de  magicien
transforme  tout en lapin.

Coquine de sorcière
renverse sa soupière.

Méchant zombie
retourne au lit !

Avec ma baguette
je te transforme en squelette.

Hé , petite citrouille
Moi, je me débrouille!

Et toi, monstre
pourquoi tu n'as pas de montre?

Dis donc loup Garou
tu piques comme du houx!

Toile d'araignée
retourne dans le grenier!

Avec le vampire
je crains le pire...

Espèce de diablotin,
tu vas voir si tu fais le malin!

Chauve-souris
va voir plus loin, si j'y suis!

Araignée du soir,
arrête tes histoires...

Écrit par les CE1 et les CE2 - Village

VILLAGE LES MATERNELLES 
"Allez ! On va au jardin ?"
Dans notre jardin, il y a des fraisiers, des plants de 
tomates et de poivrons, de la menthe, du basilic, du 
romarin, de la ciboulette, des plants de courges… 
Cet hiver, on a eu des épinards et des mâches que les 
cochons d'Inde en visite ont mangés.

Notre petite courge était orange dedans. On l'a mise 
dans la soupe. On a coupé la menthe pour faire du sirop 
maison, la ciboulette pour mettre dans du fromage blanc 
et on a ramassé toutes les tomates, les vertes et les rouges :
ça a été transformé en confi ture.
On aime goûter les tomates, la ciboulette, sentir la 
menthe et le basilic et on aime arroser le jardin… 
Schplouf ! On a fait des boutures de menthe et de 
fraisiers grâce à de la poudre de perlinpinpin pour avoir 
plus de fraises !

Les maths ont envahi Coux !
Bonjour, 
Nous sommes dans la classe de 
Caroline De Lemos en CP-CM1-
CM2. 
La matinée du 16 octobre, nous 
sommes partis dans le village de 
Coux pour faire une promenade 
mathématique. Arrivés à la place 
de l’église, nous avons noté et 
pris en photo tout ce qu’on avait 
observé. 
Les mathématiques sont partout ! 
On a trouvé des nombres pour compter 
(les panneaux de distances), pour 
numéroter (sur les boîtes aux lettres, sur les 
plaques d’immatriculation), pour mesurer 
(le thermomètre). Mais il y avait aussi 
des solides (la pyramide en bâton, des 
poteaux cylindriques), des fi gures planes 
(les rectangles des passages piétons, les 
panneaux, la fontaine qui est octogonale 
et une fl eur en forme de pentagone), de la 
symétrie… et même des droites parallèles 
sur le parking ! 

Nathan, Lola, Célio et Elsa 

Halloween pour les coquins, les coquines

Ce matin, mardi 16 octobre, on est allé dans la forêt.
On a ramassé des châtaignes.
On a vu des arbres, des champignons noirs et blancs, 
des glands.
On a vu des traces de sanglier.
On n'a pas vu d'écureuils mais on sait qu'ils vivent 
là car on a trouvé des pommes de pin grignotées...
On a entendu des pies !"

Les enfants de la classe maternelle de Masneuf
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VIE ASSOCIATIVE

ARDE TEXTILES

 

Trois de nos membres au festival de Ailhon

LES 400 COUX

A l'approche du bilan de l'année 
ludique des 400 Coux, nous pouvons 
d’ores et déjà affi rmer que le jeu de 
société est défi nitivement implanté 
en Ardèche. Nous avons eu l'opportunité de participer, 
en tant que partenaire, au tout nouveau festival du jeu à 
Ailhon le “07 qui prend” près d'Aubenas. Organisé par 
une équipe de passionnés qui a fait appel à plusieurs 
partenaires, de l'association de jeu en passant par les 
boutiques et les ludothèques, ce sont pas moins de mille 
personnes qui ont fait le déplacement pour découvrir le 
monde du jeu. 
Cette manifestation, qui a mobilisé six membres de 
l'association, a été l'occasion pour nous de nous faire 
connaître en tant qu'association de jeu couxoise. 
L'évènement est déjà reprogrammé pour fi n septembre 
l'année prochaine.
En ce qui concerne les activités de l'association à Coux, 
nous avons organisé deux week-ends dédiés aux jeux. 
Avec une fréquentation moyenne de cent visiteurs, ces 
évènements permettent aux membres de l'association 
mais aussi au public de partager un moment convivial 
autour d'une table.
Pour terminer, les 400 Coux interviennent dans les 
établissements scolaires afi n de proposer à nos jeunes 
une activité ludique sur la pause méridienne au Collège 
Bernard de Ventadour et sur le temps du soir des internes 
au Lycée Vincent d'Indy.

Un évènement pour ARDE TEXTILES !
Les 10 et 11 novembre 2018, nous avons eu le 
plaisir de présenter la 3e édition de notre exposition 
Biennale d’art textile.
Cette année pour varier les plaisirs et mettre un 
peu de piment dans nos réalisations, nous avons 
décidé d’organiser un challenge, chacune d’entre 
nous devait mettre son choix dans un chapeau, 
tant pour le thème sélectionné que pour les 
couleurs permises. Le résultat de l’opération 
tirage au sort a donné : maisons tordues en vert et 
bleu, avec un peu de doré toléré, en tissus bien sûr mais aussi avec tous les 
embellissements possibles et toutes les techniques désirées, collage, appliqué, 
piècé, teintures… les dimensions ont été également imposées.
Nous avons accueilli environ 150 visiteurs très intéressés qui nous ont fait part 
de leurs judicieuses et élogieuses appréciations.
Le vernissage a réuni une quarantaine de personnes du village de Coux et 
nous avons pu partager quelques moments chaleureux.
Comme de coutume nous avons organisé une tombola comportant 13 lots 
dont le 1er est une œuvre collective à 34 mains qui a été gagnée par une dame 
de Saint-Priest. 

Ces expositions ont pour but de présenter 
le travail de deux années et aussi de souder 
notre équipe, elles sont réalisables grâce à la 
municipalité couxoise qui met gratuitement 
la  salle du Fabricou et ses installations à notre 
disposition. Nous remercions  aussi cette année  
la municipalité de St-Julien-en-St-Alban qui 
nous a prêté des grilles d’accrochage.
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VIE ASSOCIATIVE

Association d’échanges culturels et 
solidaires de Coux
Un Jour, un lieu : notre action sur la
commune a pour objet d’offrir
ponctuellement aux couxois des 
animations dans une optique de vivre 
ensemble, de changements dans la 
société, d’un autre regard sur l’économie 
et la société. 
C’est  pourquoi  nous organisons 
périodiquement des conférences ou des débats : les 
fi lms sur la ruralité en avril, le café-débat sur le droit 
à la santé le 18 octobre avec l’Université populaire et 
les Amis du Monde Diplomatique. Le prochain thème 
abordé sera l’avenir de la Colombie après les accords 
de paix signés entre les FARC et le gouvernement 
colombien, et une soirée sur la maladie de Lyme qui 
sera organisée avec l’association nationale spécialisée 
basée à Coux. 

C’est pourquoi nous continuerons d’organiser la 
Gratiferia (en juin, pas en novembre cette année) : 
marché entièrement gratuit, repas convivial et rencontres 
avec d’autres associations.
C’est ainsi que nous continuerons à coordonner et 
à animer le carnaval de la commune, avec les autres 
associations et les écoles de Coux, et que nous tenons 
à ces échanges. C’est aussi des concerts ou des soirées : 
en 2018 Frituur à la salle Zita du camping et apéro 
contes sur la place de l’église, l’an prochain sans doute 
d’autres surprises, et poursuite de notre collaboration 
avec le festival « à moi, conte deux mots » organisé par 
« au tour du conte ». C’est également la transformation 
de la cabine téléphonique de l’école en cabane à livres, 
projet sur lequel nous avons fait gamberger des élèves 
des écoles, et qui devrait se concrétiser en 2019.
C’est enfi n des « bons plans », produits bios, solidaires, 
ou locaux, autre occasion consommer autrement, de se 
rencontrer et de partager…
Nous accueillons tous les projets qui nous sont proposés, 
n’hésitez pas à nous contacter :
unjourunlieu@gmx.fr et n’hésitez pas à adhérer !

Le dimanche 19 août 2018, les Cyclos Sportifs Couxois 
ont organisé la huitième édition du chrono du Bénas. 
Une très belle journée avec 132 participants et nos 40 bénévoles Couxois ont 
encore réalisé un travail formidable. Le record n’a pas été battu et s’établit 
toujours en  20’49’’ pour les 9,8 km d’ascension de St-Priest à Freyssenet. A 
noter que 200€ ont été reversés à La Ligue contre le Cancer. C’est pour nous 
une autre idée du sport ! Nous espérons vous revoir encore très nombreux 
l’année prochaine pour la 9° édition du chrono du Bénas qui aura lieu le 
dimanche 25 août 2019 (pour toute info : www.cs-couxois.fr)
 
En ce qui concerne le championnat Drôme Ardèche FSGT, les Cyclos Sportifs 
Couxois terminent à la deuxième place par équipe derrière le club de Pierrelatte 
mais devant de grosses structures telles que 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 ;-)

Couci Couxa, l'association des parents d'élèves des écoles de 
Coux s'est réunie le 15/10/2018 pour l'élection du nouveau 
bureau et faire le bilan de l'année 2017/2018. 
Cette année, les écoles dénombrent 125 élèves, dont 58 à l'école de 
Masneuf et 67 à l'école du Village. 
La présidence revient à Hélène Ladet, secondée par Mme Jamila Dhaou. 
De plus, nous accueillons une nouvelle secrétaire, Mme Sabrina Correchez, 
et trésorier, M. Christophe Gilibert, assisté par sa conjointe Ludivine.
Les événements organisés l'an passé ont permis de réaliser de généreux 
bénéfi ces, soit un total de 4 300 euros de dotation partagée entre les 
2 écoles en début d'année pour fi nancer les projets scolaires à venir. 

L'équipe Couci Couxa.

COUXI-COUXA

LES CYCLOS SPORTIFS COUXOISUN JOUR UN LIEU

15

1324 Boulevard du vivarais—PRIVAS 
04 75 64 30 43 Franck Mourier
Directeur

06 49 47 35 91

Mail : ardeche.piscines@orange.fr
1324, boulevard du Vivarais - 07000 PRIVAS



VIE ASSOCIATIVE

TEAM MTJ PROPULSION

D'une passion est née une idée, de 
cette idée une association.
Joël Allégoët est passionné de 
Rallye et spectateur de nom-
breuses courses depuis toujours, mais pas seulement !
Il aime tout conduire, les camions de son travail jusqu'à 
ceux de la caserne où il est pompier volontaire, sur la 
route, dans les chemins avec un 4x4 ou sur la neige... 
tout le ramène à la conduite.
L'idée de se lancer dans les courses de rallye trotte 
depuis un moment et en début d'année tout s'enchaîne 
: l'achat de la voiture idéale (une BMW 318 Compacte), 
puis une co-pilote Nastassia Vidal et 2 amis mécani-
ciens partants pour l'aventure, des amis pour créer 
l'association et de nombreux sponsors ravis de soutenir 
le projet pour l'achat des équipements.
Le 29 septembre, l'association organisait un tournoi 
de pétanque et une soirée dansante. Les fonds collec-
tés permettent de compléter le matériel et de fi nancer 
l'inscription au Rallye de l'Ardèche. La Team MTJ Pro-
pulsion est prête !
Les résultats ? 
Beaucoup de joie, un peu de frayeurs et une très belle 
22e place pour ce premier rallye, 5e dans sa catégorie. 
Les débuts sont prometteurs et le prochain rallye sera le 
15 décembre dans les Hautes-Alpes au Devoluy, sur la 
neige peut-être ?    

Lors du dernier numéro du Regard de Coux 
nous vous avions conté les tribulations de 
notre brave Couxinelle, caravane relookée et 
aménagée en buvette de campagne. Après un 
fabuleux concours de pétanque, nous l'avions 
laissée au repos, bien mérité, quelques semaines. L'occasion pour certains 
membres de l'association de participer activement début juin à la classe dé-
couverte des enfants des écoles du village et de Masneuf. Les enfants étaient 
ravis, nos animateurs amateurs aussi. 

Samedi 23 juin, un voyage au cœur des Dombes était proposé aux adhé-
rents par la commission voyage de l'association. Les voyageurs du jour ont 
pu visiter le village médiéval de Pérouges sans oublier de faire pitance des 
cuisses de grenouilles et des galettes pérougiennes, spécialités locales recon-
nues. L'après-midi fut consacré à la visite du parc ornithologique de Villars les 
Dombes. Durant l'été, l'association a naturellement participé à la tenue de la 
buvette des dimanches du marché des producteurs de l'Ouvèze, en alternance 
avec d'autres associations couxoises, les parents de Couci-Couxa, les chas-
seurs, Arts et mémoires et l'association du marché.
L'organisation du 14 juillet en fête a été l'occasion pour les bénévoles de 
Rencontres Générations de ressortir la Couxinelle. Les festivités ont débuté 
par un concours de pétanque qui s'est déroulé dans une grande convivialité, 
comme à l'accoutumé. Les participants ont pu partager le soir les jambons 
préparés au feu de bois par nos maîtres cuisiniers.  Quelques gouttes de pluie 
venues arroser l'arrivée de nos amis musico des Essentiels n'ont pas entamé 
le moral des organisateurs et des participants, tous ravis de cette animation.
A l'heure où ce Regard de Coux sera sous presse, nous fêterons jeudi 15 
novembre l'arrivée du Beaujolais Nouveau sur la place de la gare.

A noter, les prochaines manifestations de Rencontres Générations :

Dimanche 16 
décembre : 
la Couxinelle sera 
installée pour la mati-
née huîtres, place de 
la gare dès 8h. 

Jeudi 17 janvier sera 
l'occasion de tous 
nous retrouver pour 
l'Assemblée Générale 
de l'association salle 
du Haut-Fabricou.

D'ici là, n'hésitez pas 
à venir nous rejoindre 
tous les jeudis de 14h à 18h pour participer à nos activités, jeux de cartes, jeux 
de société, pétanque, etc...

 Surveillez également l'agenda sur le site internet de la Mairie 
de Coux pour connaître les organisations à venir.

RENCONTRES-GÉNÉRATIONS
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VIE ASSOCIATIVE

TÉLÉTHON 

MPSIO

      ARTS ET MÉMOIRES

Les saisons défi lent et avec elles les différentes manifestations que l'association 
vous propose, que de bons moments passés ensemble. La foire de printemps 
a accueilli bon nombre de visiteurs, exposants, animation musicale, la Pena 
El Paso apporte cette ambiance festive qui sied très bien à notre village, les 
enfants ont arboré de magnifi ques maquillages, une journée familiale chère 
aux couxois.
La rando de la Jaubernie, occasion de visiter les environs du village, a connu un 
beau succès et le concours de pétanque son engouement habituel, les dames 
font des équipes, les papys jouent avec leurs petits-enfants, les vacanciers avec 
un monsieur qu'il ne connaissait pas cinq minutes avant, mission accomplie. 
Cet été a vu pour la première fois le vide grenier en semi nocturne, et le repas 
sous les étoiles fut une vraie bonne idée, Pascal Bousquet anima un karaoké 
joyeux qui égaya le village. Parmi les moments forts de cette année, n'oublions 
pas le concert de Gilles Dreu qui a fait salle comble, nous avons pu découvrir 
un chanteur sympathique qui a su amener de la nostalgie avec des chansons 
qui fl eurent bon les années passées, que du plaisir ! 

Arts et Mémoires vous concocte aussi
d'agréables voyages, après une virée à 
Paris paillettes plumes et french cancan et de 
magnifi ques visites , nos amis d'Allevard nous 
ont reçu pendant 2 jours, quelle belle sortie ! 
Ils se sont donnés beaucoup de mal pour 
nous faire plaisir, tout fut parfait les visites, les 
repas, merci les copains et félicitations.

 

Autre voyage une semaine en Espagne a affi ché complet !
Belle satisfaction pour ceux qui gèrent cette activité. Que de possibilités de 
passer de bons moments ensemble. Une autre occasion de se rencontrer le 16 
décembre pour le concert de Noël un prélude agréable a la fi n de cette année 
nous vous attendons pour partager ce moment d'émotion.

Le Téléthon 2018 se déroulera les 7 et 8 décembre à 
cheval sur les communes de Coux et Privas.
Le 7 décembre à partir de 16 h, les Cyclos Sportifs 
Couxois proposent un 24 h de vélo autour de la zone du 
Lac (départ du parking Sport 2000). 
Tout le monde peut venir avec son  vélo pour pédaler 
quelques temps (participation 5 euros) ou sponsoriser 
les tours de sportifs.
Le samedi, les meuniers et Arts et Mémoires font 
chauffer le four pour cuire les pizzas préparées avec 
l’aide de Jessy et Mathilde Hernandez du Cheyenne 
Pizza, et du pain en collaboration avec la Boulangerie 
Rigal.
Nous invitons toutes les associations ou individuels à 
contacter Emilie au 06 26 71 77 03 pour proposer leur 
aide pendant ces 2 jours ou en amont : il y a de la place 
pour tout le monde !

Chères amies, chers amis,
La poésie est une chose autonome, belle et d’un charme 
très puissant. Y entrer c’est retrouver le lieu oublié 
du bonheur, le lieu de l’Humanité où il y a respect, 
confi ance, dialogues. Lieu de la véritable politique.
C’est le sens de notre association Mouvement Poétique 
pour une Société Idéale Oubliée (MPSIO).
Nous avons eu la chance de réaliser un premier 
événement à Coux le 15 novembre dernier au sujet des 
“Propos sur le bonheur” d’Alain.
Pour 2019, rendez-vous pour le “Printemps des 
poètes”(événement national, annuel) les 13 et 14 avril 
au Fabricou, puis à l’automne pour une discussion 
poétique sur le thème “Poésie et Droits de l’Homme.”

Bien à vous
Pour MPSIO, Le Président, Philippe WEISHAUPT
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        VIE ASSOCIATIVE

LES AMIS 2 COUXLYM’P.A.C.T.

Du 10 au 13 Mai l’association 
les COU’COUX en Charentes-
Maritime nous recevait. Nous 
étions 13 Ardéchois à faire le déplacement.
Le vendredi une sortie à la journée nous a fait découvrir 
la ville de Cognac ainsi que les Chais De Rémy Martin.
Le samedi en fi n de matinée nous avons eu la surprise 
de dévoiler le panneau de la « Route de L’Ardèche » en 
présence de Joël Carré, Maire de Coux, et des habitants 
de la commune.
“La dénomination des voies publiques a été décidée 
par le Conseil Municipal en date du 21 Octobre 2016 
et la Route de l’Ardèche s’est imposée d’elle-même” 
a expliqué Monsieur Le Maire. Ceci est une belle preuve 
d’amitié qui dure depuis 17 ans.
A chaque séjour nous passons d’agréables 
moments dans la joie, l’amitié et la fraternité. 
Le rendez-vous est pris pour les Charentais qui viendront 
en Ardèche le week-end de l’Ascencion.

L’association LYM’P.A.C.T. est une 
structure nationale existante depuis 
plus de 6 ans. Notre association est 
d’intérêt général, agrée par le Minis-
tère de la Santé au niveau national.
Nous assurons la prévention des 
M.V.T. (maladies vectorielles à 
tiques), le soutien aux malades, 
ainsi que leur représentation auprès 
des instances de santé.
Le nombre de malades touché par 
la maladie de Lyme est en constante 
augmentation. Elle peut être dange-

reuse si elle 
n’est pas prise en charge et diagnostiquée à temps ; 
pour minimiser les risques d’infection, il vous suffi t de 
quelques gestes de prévention avant tout contact avec 
la nature, surtout si vous résidez ou séjournez dans une 
zone humide, propice aux tiques !
Nous recherchons, comme toutes les associations, des 
bénévoles, alors, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous envisageons de faire une conférence en début 

d’année, au Fabricou.
Précautions à prendre pour éviter d’être contaminé :
• Porter des vêtements longs et des chaussures fermées.
• Utiliser des répulsifs sur la peau et les vêtements.
• Inspecter systématiquement l’ensemble du corps après un contact avec la 
nature avant la douche : cuir chevelu, plis, dos... en utilisant un miroir, et le 
lendemain ; enlever le plus rapidement possible des tiques fi xées à la peau à 
l’aide d’un crochet à tiques.
• Traiter vos animaux de compagnie et leur interdire l’accès aux chambres.
Comment extraire les tiques si vous en trouvez :
Le risque de contamination est plus important après plusieurs heures de 
contact avec la tique, il est donc essentiel de la retirer le plus tôt possible.
Attention aux idées reçues ! La tique doit être extraite à l’aide d’un crochet 
spécifi que sans mettre de produit tels que l’éther, l’huile.. Et sans compresser 
le corps de la tique, car elle peut régurgiter. Il ne faut donc pas utiliser de pince 
à épiler qui augmente les risques de compression du corps de la tique, et donc 
de contamination.
La zone de piqûre doit ensuite être désinfectée avec un antiseptique. Enfi n, 
il est souhaitable de détruire la tique, si possible, en l’enveloppant dans un 
papier avant de la brûler.
Il peut être intéressant de noter dans le carnet de santé la date de la piqûre 
(surtout pour les enfants).

Vous pouvez vous 
informer sur nos actions 

sur notre site : 
www.lympact.fr

ou sur Facebook : 
https://www.facebook.

com/Lympact/

Pour tout contact, vous 
pouvez nous joindre à 

l’adresse e-mail 
suivante : 

contact@lympact.fr

Contact : 
Anne Colin au 
04.75.30.62.14 
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PÊLE-MÊLE

PÉTANQUE

Le concours national de pétanque organisé par la Fédération Nationale 
Générations Mouvement, les Aînés Ruraux a eu lieu du 25 au 27 septembre 
2018 à Port-Barcarès (Pyrénées Orientales). Chez les hommes,  c’est une 
équipe en triplette de l’association Rencontres Générations de Coux qui a 
remporté le titre. Félicitations à Messieurs Etienne Vernet, Jean-Claude  
Fontana et Richard Isnard pour ce magnifique parcours et merci à eux d’avoir 
brillamment représenté la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de  
l’Ardèche et Coux ! 

Bravo aussi aux deux triplettes féminines pour leur beau parcours  
(Marie-Jeanne Herbuel, Nicole Guiton, Jacqueline Merle / Georgette Vernet, 
Hélène Garcia, Adeline Isnard). BRAVO à toutes et à tous !!!

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

J’ai demandé à ma mère
Où étaient mon père et mon frère.
Elle m’a dit qu’ils étaient partis à la guerre.
Je me suis roulé par terre,
Emporté par la colère.

Est-ce que ce monde ne serait pas meilleur
Si les hommes ne semaient pas la terreur ?

Elle m’a ensuite expliqué
Comment cette grande guerre a éclaté.
A cause de l’assassinat d’un héritier,
C’est toute l’Europe qui a explosé,
Et plus tard le monde entier.

Est-ce que ce monde ne serait pas meilleur
Si les hommes ne semaient pas la terreur ?

Nos ennemis nous ont encerclés
Mais nos alliés nous ont libérés.
Dans les tranchées, aucun respect
Pour ces braves soldats décédés.
Nous devons les honorer.

Est-ce que ce monde ne serait pas meilleur
Si les hommes ne semaient pas la terreur ?

Les lettres reçues faisaient du bien aux Poilus,
Décimés sous les tirs des obus.
Personne ne pouvait prendre le dessus.
Que de temps et de vies perdus,
D’espoirs et d’envies disparus !

Est-ce que ce monde ne serait pas meilleur
Si les hommes ne semaient pas la terreur ?

LE RACCORDEMENT POSTAL

Chanson composée par les CM 2017/2018

Devenez encore plus accessible aux services. 
Pour accéder à votre domicile, pour les secours, pour les livreurs, pour les 
entreprises et pour mieux délivrer le courrier, le seul moyen c’est l’adresse.
Votre commune a la volonté de vous faire bénéficier d’une meilleure qualité 
de services au quotidien, c’est pour cela que nous nous sommes engagés, il y 
a plusieurs années, dans la démarche de raccordement postal.
Trop d’habitations sont encore mal identifiées, voici plusieurs bonnes raisons 
d’y remédier :
L’accès des premiers secours et des soins,
Les déplacements sur la commune grâce à la technologie GPS,
La livraison des entreprises et des particuliers,
La distribution du courrier, le facteur qu’il soit référent ou remplaçant trouvera 
sans problème votre adresse. 
Certaines actions indispensables à un raccordement postal de qualité n’ont pas 
encore été initiées par certains d’entre vous et votre rôle consiste à :
Apposer votre numéro à l’entrée de votre propriété,
Transmettre votre nouvelle adresse à tous ceux qui vous envoient du courrier, 
Vous équiper d’une boîte aux lettres normalisée,
Signaler à la Mairie, si vous n’avez pas ou ne connaissez pas votre numéro. 
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RECENSEMENT  
DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER

PÊLE-MÊLE

VŒUX DU MAIRE

3 PETITS BONSHOMMES...

Suite à la proposition du Maire-Adjoint, M. Samuel Cros, 
les élus toujours soucieux d’améliorer la sécurité sur le 
territoire communal et plus particulièrement au niveau 
des écoles, ont validé la réalisation et la mise en place de 
trois personnages. Équipés de bandes réfléchissantes ils 
signalent la présence de piétons dans le secteur. Ces trois 
"petits bonshommes" font la joie des enfants et sont déjà 
très appréciés par la population.

TERRAIN À VENDRE

Terrain communal constructible de 1 840 m² 
Quartier Chabrière (chemin Robert le Diable).  

Pour plus de renseignement contacter la mairie.

LE P.L.U.
Lors de l’édition de notre bulletin d’informations “Regard de Coux” de mai 
dernier, nous vous annoncions une réunion publique courant du deuxième 
semestre 2018.
Le bureau d’études chargé de la révision de notre Plan Local d’Urbanisme 
est en cours de restructuration, il lui est difficile d’assurer cette mission ans 
les délais impartis. Soucieux de l’importance de ce dossier, nous restons 
vigilants à la suite donnée et espérons pouvoir approuver notre nouveau 
PLU courant 2019.

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

et vous donnent rendez-vous  
le vendredi 11 janvier à 18h  

salle du Fabricou  
pour les vœux de la municipalité

Un devoir civique utile à tous, le recensement est  
gratuit, il détermine la population officielle de chaque 
commune.
La connaissance précise de la population sur notre  
territoire permet d'ajuster l'action publique à vos besoins : 
décider des équipements collectifs, écoles, maisons 
de retraite... programmer la rénovation des quartiers et 
aussi de déterminer la participation de l'état au budget  
communal. Un agent recenseur, tenu au secret 
professionnel et muni d'une carte officielle, se présentera 
à votre domicile et vous demandera de répondre à  
l'enquête. Il vous proposera de privilégier votre réponse 
par internet, dans ce cas il vous remettra vos codes  
personnels pour vous faire recenser en ligne sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr
Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil.
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