
EDITO 
Chères Couxoises,

Chers Couxois,

Après plusieurs années de parution 

du Regard de Coux et du bulletin 

municipal, nous sommes heureux de 

vous adresser la nouvelle formule de 

communication de la commune. 

«Regard de Coux», plus complet 

viendra à votre rencontre désormais 

trois fois par an. 

Il vous permettra d’être informé au 

plus près des évènements de notre vie 

communale et au-delà...

Nous remercions l’ensemble des  

acteurs économiques du territoire qui 

nous permettent la réalisation de nos 

publications municipales.

Bonne lecture !!!

L’équipe communication
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Chères Couxoises, Chers Couxois,
L’équipe municipale vous adresse la première édition 2015 de notre bulletin 
d’informations ’’Regard de Coux ’’.
J’adresse toutes mes félicitations aux élus qui ont pris l’initiative de modifier 

ce support de communication qui se veut plus complet et plus attrayant.
Nombreux sont les Couxoises et les Couxois  qui nous ont fait confiance aux dernières 
élections municipales.
Ce début de mandat préoccupe de nombreux élus.
Dans son projet de réformes des collectivités, l’Etat revoit à la baisse les dotations des 
communes, en fragilisant un peu plus les finances communales. 
Plus proche de nous, le démarrage de la Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche est au ralenti. Les élus Couxois souhaitaient que la Communauté 
d’Agglomération soit un véritable outil...de développement économique, à ce jour il 
n’en est rien, nous sommes toujours dans l’attente d’un véritable projet de territoire 
clairement défini par l’intérêt communautaire.
Un épisode fâcheux est survenu au sein de la Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche lors du dernier conseil communautaire de février.
Il est de mon devoir de vous informer.
Suite au transfert des compétences et dans le cadre de la répartition des sommes 
reversées aux communes, nous sommes nombreux à avoir noté des irrégularités, 
nous avons demandé des explications sur les montants restitués. Ne pouvant obtenir 
de réponse de la Présidente, c’est sans esprit partisan que j’ai quitté ce conseil 
communautaire dès la deuxième délibération.
Dans cette instance, j’ai le devoir de vous représenter loyalement et je n’accepterai 
jamais que des questions restent sans réponse surtout quand il s’agit de finances 
publiques.
Il est de plus en plus compliqué de définir les orientations de valorisation de notre 
commune, toutefois c’est toujours avec la même détermination que nous programmons 
des actions à l’échelle de Coux pour améliorer votre qualité de vie au quotidien.
Je remercie les élus qui assurent, en étroite collaboration avec notre coordinatrice, 
le suivi des activités TAP dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Pour le 
plus grand plaisir des enfants scolarisés dans nos deux écoles, une grande diversité 
d’activités est proposée par des intervenants qualifiés.
Je remercie les nombreux bénévoles de notre tissu associatif qui proposent une 
multitude d’activités et d’animations pour tous. 
Je renouvelle mes plus sincères remerciements 
à nos très nombreux annonceurs partenaires 
de ce document d’informations.
Le «Regard de Coux», distribué dans tous  
les foyers Couxois, est complémentaire des  
informations mises en ligne chaque lundi 
sur le site www.coux.fr

Bonne lecture, 
Très cordialement.

Jean-Pierre JEANNE

                  

      

            

             

            

       

                 

    

              

            

              

          

             

        

                 

         

          

           

         

          

            



VOS ELUS

Jean-Pierre JEANNE
Maire

Samuel CROS 
Maire Adjoint

Stéphane VOLLE 
Adjoint

Christelle ROSE-LÉVÊQUE
Adjointe

Béatrice CROUZET
Adjointe

Christine GIGON
Conseillère  Déléguée

Vincent FLECHON Océane SERRE

Morgane MEYSSONIER

Marie-José LÉVÊQUE

Marie-Claire COSTE

Marc LECOMTE

Jérôme ALLIER

Jacques THERY

Jacqueline VIVION

Eric MARTINS DE FREITAS

Claude PRUDHON

Bernard MONTEIL

Baltazar PARRA

SERVICE ADMINISTRATIF

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
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LES SERVICES MUNICIPAUX

SERVICES TECHNIQUES

SERVICE SCOLAIRE

SERVICE ADMINISTRATIF

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Patricia BONHOMME

Pauline WINAUD

Nicole BONDON

Joceline SOUILHOL

Francine DUBOST

Animatrice, 
coordinatrice TAP

et garderie
dans les 2 écoles

Nadia HERMITE

Aline PEREZ

Nathalie SALLEE
Absente sur la photo

Absente sur la photo
Personnel de l’école du village

Personnel de l’école de Masneuf
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Tél. 04 75 85 90 90 – Fax. 04 75 85 89 02
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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

Christel BRUNLucie LAFFONT

Christophe VOLLE

Michel RITZ

Daniel ROSE-LÉVÊQUE

Hélène HERELLIER

Attachée Territoriale



INFOS PRATIQUES

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

E-mail : mairie@coux-ardeche.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi : 8 h 30 à 12 h - 14 h à 18 h

Mardi / Mercredi / Jeudi : 14 h à 18 h
Vendredi : 8 h 30 à 15 h en continu

Permanences des élus sur rendez-vous :
▼ Jean-Pierre Jeanne, Maire

▼ Samuel CROS, Maire-adjoint
Cadre de vie et Travaux

▼ Christelle ROSE-LEVEQUE, Adjointe au Maire, 
Finances et Jeunesse

▼ Stéphane VOLLE, Adjoint au Maire
Développement et Intercommunalité

▼ Béatrice CROUZET, Adjointe au Maire
Vie Associative, Sociale et Communication

▼ Christine GIGON, Conseillère Déléguée
Urbanisme

     COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
Lundi et jeudi matin sur les points de collectes prévus à cet effet

▼ PRIVAS  -  La Clé du Sac - 04 75 64 07 86 
JOURS  MATIN   APRÈS-MIDI
LUNDI  9h-11h45  13h45-17h
MARDI  9h-11h45  13h45-17h
MERCREDI  Fermé    13h45-17h
JEUDI 9h-11h45  13h45-17h
VENDREDI 9h-11h45  13h45-17h
SAMEDI 9h-12h  13h45-17h

▼ FLAVIAC - Quartier Vergne - 04 75 64 29 66 
JOURS  MATIN   APRÈS-MIDI
LUNDI  Fermé  13h45-16h45
MERCREDI  9h-12h  13h45-17h
SAMEDI 8h-12h  Fermé  

LES TARIFS DE LOCATION AVEC MISE A DISPOSITION DU MATÉRIEL :

Mise à Disposition Tarif Général Tarif Couxois + 
   Associations Couxoises

Du vendredi 
10h au lundi 10h 400 euros 280 euros

Jour de semaine 
de 09h à 09h 140 euros 100 euros

Caution obligatoire  400 euros 400 euros

Forfait facultatif vaisselle 
pour le week-end 
(percolateur compris) 60 euros 60 euros

Forfait facultatif percolateur 
pour le week-end 10 euros  10 euros

      SALLE DES FÊTES
      «LOU FABRICOU» 
Téléphone : 04 75 64 46 09

UTILISATION :
  ▼ Evénements familiaux 
  ▼ Repas, réceptions 
  ▼ Assemblées générales 
  ▼ Manifestations culturelles
 

CAPACITE D’ACCUEIL :
La salle peut accueillir 250 personnes debout ou 120 personnes assises. 

GESTION :
Le suivi de la salle des fêtes est assuré par le service administratif de la mairie 
de COUX.
Toute réservation donne lieu au versement d’une redevance et d’une 
caution. Pour vous assurer de la disponibilité de la salle, il est impératif de 
prendre contact avec le secrétariat de Mairie, (Calendrier des disponibilités 
sur le site www.coux.fr).

▼ Chemin de Prachy 
▼ Chemin du Pavillon 

▼ Place d’Onclaire 
▼ Place du Cimetière

     DÉCHETTERIE : 
Les déchets autres que ménagers, en raison de leur 
volume, de leur poids ou de leur nature doivent 
être impérativement déposés en déchetterie : 
(encombrants, appareils ménagers, déchets verts, etc...) 

     COLLECTE SÉLECTIVE : 

     INFOS ROUTES ET TRANSPORTS : 
Etat des routes et information sur les transports : N° 09 69 39 07 07
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MARTIN Jérôme
R.N. 304 - 07000 COUX

06 28 84 25 12
(ligne directe)

04 75 64 58 15

Transport Médical Assis
Colis et plis urgents

Taxi toutes distances



ETAT CIVIL 2014

NAISSANCES
  

PRANEUF Maxence, Renaud VALENCE 8 janvier

LEVEQUE Laura, Maria, Lola GUILHERAND-GRANGES  14 janvier    

MANSAR Kenzo, Yacine, Andy PRIVAS 17 janvier    

CUARTIELLA VERNET Gabriel, Jean, Lucien PRIVAS 3 février

GAILLARD MERCHAT Nino, Aimé, Oscar PRIVAS 7 avril

CHAUMARAT Mahé PRIVAS 29 juin

DAUTHEVILLE Léandre PRIVAS 16 juillet 

GUESNON Élia, Roseline, Régine PRIVAS 18 juillet

SOUBRILLARD PACAUD Mellie, Léane PRIVAS 5 août

RITZ Elina, Anna, France VALENCE 8 août

DAUGY Tess GUILHERAND-GRANGES  24 août

DÉSESTRET MICHELOSI Camille, Yves, Alain  PRIVAS 31 décembre 

 
DÉCÈS

GOUDARD Josette, Marie, Yvonne, Thérèse  PRIVAS 9 janvier 
Epouse FERRAND

GIORDANO Marcel, Antoine PRIVAS 8 mai

FIENGO Raymonde, Solange PRIVAS 20 mai 
Veuve BONNET

POUZET Raymond, Félix, Maurice PRIVAS 24 mai

PLANTIVE Nicole, Michelle, Marie PRIVAS 21 juin 

DARDET Louis, Claude, Marius VALENCE 5 septembre

ROBIN Solange, Marthe, Louise, Henriette PRIVAS 12 septembre

DUCORNET Véronique, Sylvie COUX 28 septembre

BERRUYER Silvia, Marie PRIVAS 30 septembre 
Veuve ROUX

BÉAL Denise, Jeanne PRIVAS 30 novembre 
Veuve HERBUEL

COLONIA Joaquim PRIVAS 11 décembre 
Epouse MARNAS
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REALISATIONS

CRÉATION D’UN ESPACE DÉTENTE 
CHEMIN DE CÔTE RÔTIE

La commune poursuit sa politique volontariste d’amélioration du cadre de 
vie en aménageant des zones de rencontres. Après la mise en place de bancs 
sur l’Espace des Grads, un nouveau secteur vient d’être pris en main par les 
services techniques de la commune. Les habitants du quartier de Côte Rôtie 
ont vu apparaître un mur de pierre délimitant cette zone où seront installé 
dans la continuité un aménagement pour boulistes et des bancs. Le tout sera 
agrémenté d’un aménagement paysager. Ce lieu sera utilisable par les Couxois 
et les nombreux promeneurs avec l’arrivée des beaux jours.

RÉFECTION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET REPRISE 
DE LA VOIRIE SUR LE SECTEUR DU CROS DU ROURE 

Le Syndicat des Eaux du Bassin de Privas (SEBP), dans le cadre de son plan 
pluriannuel d’investissement, a repris le réseau d’eau potable dans le quartier 
du Cros du Roure. Ces travaux planifi és de longue date, étaient devenus une 
nécessité pour permettre de renouveler un réseau obsolète. S’inscrire vers un 
service de qualité en modifi ant une ancienne installation par un procédé plus 
sûr, permettra une meilleure équité entre les usagers ainsi qu’un meilleur ser-
vice. Une convention, signée entre la commune et le SEBP, nous autorisera 
une reprise durable et de qualité de la voirie du secteur. La mutualisation des 
deux budgets permettra à la commune de réaliser des économies dans le futur 
entretien de cette voirie.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
DU CIMETIÈRE

Pour garantir une meilleure fonctionnalité de la place du 
cimetière et une meilleure mise en valeur du monument 
aux morts, les élus Couxois ont décidé de repenser  
l’organisation de ce lieu : la création d’un caveau 
provisoire pour les sépultures et des toilettes publiques 
en lieu et place de l’ancien espace de rangement, la mise 
en place d’un réseau d’eau pluviale, le déplacement des 
conteneurs de tri sélectif sur une zone beaucoup plus 
pratique et adaptée pour les usagers (en concertation 
avec les techniciens de la CAPCA). 
Et enfi n, après tous les travaux de réseaux, la couche de 
fi nition mêlant du béton bitumineux pour les parkings 
avec la création d’une place pour personne à mobilité 
réduite (PMR), du béton désactivé pour la réception des 
véhicules funéraires, etc... 
L’aménagement de cet espace devenait, pour les élus, 
un impératif en cette année de commémoration 14/18.
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REALISATIONS

 LES SIRÈNES D’ALERTE DE LA 
 POPULATION EN CAS D’ÉVÈNEMENTS

Le Système d’Alerte et d’Information des Populations 
(SAIP) a pour but d’alerter la population en cas de 
danger immédiat.
Comme de nombreuses communes françaises, Coux 
pourrait être touchée par une catastrophe naturelle, 
évènement de très grande ampleur et susceptible de 
porter atteinte à la sécurité de la population.
De ce fait, la commune de Coux a été équipée par le 
Ministère de l’Intérieur à la fi n de l’année 2014, d’une 
sirène sur le toit de la mairie.

L’alerte : Les sirènes émettent alors un signal modulé, 
montant et descendant, composé de trois séquences d’1 
minute et 41 secondes, séparées par un silence de 5 
secondes.
La fi n de l’alerte : 
Les sirènes émettent un son continu de 30 secondes.

Les essais de sirènes : ils se déroulent en général le 
premier mercredi de chaque mois, à midi avec une 
séquence sonore d’1 minute et 41 secondes.

Le premier essai mensuel a eu lieu le mercredi 4 février 
2015 à 12h.
La sécurité est l’affaire de chacun, il est normal de s’y 
préparer.
L’alerte est destinée à prévenir de l’imminence d’une 
situation mettant en jeu la sécurité de la population 
et permet de prendre immédiatement les mesures de 
protection.

Une seule source d’information : la radio. 
Mettez-vous immédiatement à l’écoute de France Bleu, 
France Info ou France Télévisions.
C’est par ce moyen que vous recevrez les informations 
sur la nature du risque, ainsi que les premières consignes.

TRAVAUX AU FABRICOU
Afi n d’apporter plus de confort aux locataires de notre salle des fêtes, des 
travaux d’aménagement sont en cours de réalisation au Fabricou. 
Dans un premier temps c’est l’agencement et l’équipement d’une nouvelle 
cuisine dans l’extension. 
Espace qui sera utilisable 
début mars. 
S’en suivra le réaménagement 
de l’espace «bar» et d’un 
local de rangement dans 
l’ancien coin cuisine. La 
majeure partie de ces travaux 
est réalisée par nos services 
techniques renforcés par des 
artisans locaux.

RÉFECTION DE L’ÉGLISE
Beaucoup d’animation place 
de l’église !!! Malgré une météo 
capricieuse en ce début d’année, les 
travaux de réfection se poursuivent 
sur la toiture principale et les 
façades Sud et Ouest de l’église.
Ces travaux permettront de 
retrouver notre église embellie mais 
aussi confortée dans sa structure et son étanchéité. Des réunions de travail 
hebdomadaires avec les entreprises, le maître d’œuvre, la commune, la 
paroisse et les riverains permettent un dialogue permanent et constructif afi n 
de mener à bien cet important chantier. 7



C.C.A.S.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Suite aux dernières élections municipales des 23 et 30 mars 2014, un nouveau 
conseil d’administration du CCAS de Coux a été mis en place. Il est composé 
de 17 membres.  

9 élus municipaux : Jean-Pierre JEANNE Président, CROUZET Béatrice Vice-
Présidente, COSTE Marie-Claire, FLECHON Vincent, LEVEQUE Marie-José, 
MONTEIL Bernard, PRUDHON Claude, SERRE Océane, VIVION Jacqueline.

8 membres nommés non élus : FERNANDEZ Ginette, MARTINS Marie-Jeanne, 
VERNET Danielle, VOLLE Claude, NURY Yvon, LEXTRAIT Eugène, MAISTRE 
Gilles, ODDOUX Bernard.

Le Centre Communal d’Action Sociale, intervient auprès de personnes en 
situation précaire, étudie les demandes d’aides diverses (médicales, APA, 
etc). De plus, en partenariat avec le CCAS de Privas, le portage des repas est 
assuré à toute personne qui ne peut plus confectionner ses repas ou de façon 
ponctuelle, par exemple suite à une hospitalisation. Les frais de portage sont 
pris en charge par le CCAS de Coux pour les personnes aux revenus modestes. 
Notre commune adhère au FUL (Fond Unique Logement). Ce dispositif du 
Conseil Général vient en aide, sous la forme d’un prêt et/ou d’une subvention, 
aux personnes qui entrent dans un logement locatif ou qui se trouvent dans 
l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, 
des charges et frais d’assurance locative ou qui, occupant régulièrement 
leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer le paiement des 
fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.
A l’automne, nous avons apporté notre contribution à l’opération brioches au 
profi t de l’ADAPEI. 
Chaque année le CCAS subventionne une association à caractère social ou 
caritatif. En 2014, c’est 120 euros qui ont été octroyés à l’Association pour 
«l’Enseignement aux Enfants Malades».
Le mercredi 10 décembre dernier, l’ensemble des membres du CCAS était à 
pied d’œuvre au Fabricou pour accueillir les couxoises et les couxois de plus 
de 65 ans qui avaient répondu favorablement à leur invitation. Ce repas de 
fi n d’année fut une journée conviviale animée par Madame ORGERIT Sonia, 
chanteuse de Saint Sauveur de Montagut. Les mets préparés par le Restaurant 
Associatif de Privas ont ravis nos convives. 

Les jolies cartes de menu confectionnées par l’ensemble 
des écoliers couxois ont une nouvelle fois été très 
appréciées. 
Nous réitérons nos remerciements à tous les enfants et 
aux équipes pédagogiques des deux écoles.
Les personnes qui n’ont pu se rendre au repas se sont 
vu remettre un colis le lundi 15 décembre. Les membres 
du CCAS présents ce jour ont pu partager avec eux un 
moment d’échange autour d’un café. 

Un groupe de bénévoles du CCAS s’est mobilisé pour se 
rendre dans différentes maisons de retraite afi n d’offrir 
personnellement le colis à des couxoises et couxois 
pensionnaires de ces établissements.
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INTERCOMMUNALITÉ

Service commun pour l’instruction des autorisations de 
droits des sols : permis de construire, permis d’aména-
ger, permis de démolir, certifi cat d’urbanisme et décla-
ration préalable de travaux à partir du 1er janvier 2015.
Considérant la fi n, de la mise à disposition des 
services de l’État pour l’instruction des actes d’urba-
nisme dans les communes dotées d’un Plan d’Oc-
cupation du Sol (POS) ou d’un Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) si elles sont membres d’un Établissement  
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus 
de 10.000 habitants, un groupe de travail et de ré-
fl exion a été créé à la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche (CAPCA), conduit par Jacques 
Merchat, Vice-président en charge de l’aménagement 
du territoire, du Schéma de Cohérence Territorial 
(SCOT) et de l’Application du Droit des Sols (ADS). 
Par délibération du 19 novembre 2014, la CAPCA a 
approuvé la création d’un service commun, pour les 
communes qui souhaitent y adhérer, pour l’instruction 
des autorisations d’urbanisme des droits des sols.

L’adhésion de la commune à ce service commun ne 
modifi e en rien la compétence et les obligations du 
Maire en matière d’urbanisme, notamment en ce qui 
concerne l’accueil de ses administrés, la réception des 
demandes et la délivrance des actes qui restent de la 
compétence du Maire. Le conseil municipal de Coux, 
après avoir délibéré le 8 décembre 2014 à l’unanimité, 
adhère au service commun d’instruction des autorisa-
tions de droit des sols et autorise le Maire à signer la 
convention particulière avec la CAPCA.

La direction départementale des territoires de l’Ardèche 
épaulera ce service d’instruction commun jusqu’au 30 
juin 2015.
La CAPCA prend à sa charge les coûts d’investissement 
relatifs à la création du service (logiciel, formation, ma-
tériel,…). Le coût de l’adhésion annuelle pour la com-
mune est estimé à 5193€. Le coût réel sera fi xé en fonc-
tion du nombre et du type des autorisations instruits par 
ce service.
Ce coût sera pris en charge par la commune et non par 
les demandeurs.
Afi n de faciliter les échanges entre les communes et ce 
service, un logiciel de cartographie intéractif sera mis à 
disposition des communes.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
PRIVAS CENTRE ARDÈCHE (CAPCA) 

PARC NATUREL RÉGIONAL DES MONTS D’ARDÈCHE

Le territoire du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche recèle des tré-
sors pour le géologue amateur ou averti. Rien ne manque pour une approche
complète de la géologie.
Afi n de valoriser ce riche géopatrimoine, le Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche a obtenu en septembre 2014 le label mondial Geopark, label
soutenu par l’UNESCO.

Parmi les géosites inscrits au
Géopark des Monts d’Ardèche, 
celui de la Jaubernie a été retenu. 
Après une première découverte 
en juillet dernier pour Lorraine 
Chenot, présidente du Parc, sont
venus les auditeurs du label
accompagnés et guidés par Georges 
Naud, géologue.
Pour Coux, ce label permettra de 
valoriser le site de la Jaubernie 
par une réfl exion globale et 
consensuelle en concertation avec 
les acteurs du site et du territoire.

Chiffres clés :
•  111 Geoparks à travers le monde, dans 32 pays et 5 continents.

•  64 en Europe (EGN).
•  5 Geoparks en France : 

La Réserve géologique de Dignes, Le Parc du Luberon,
le Parc des Bauges, Le Chablais, le Parc des Monts d’Ardèche.
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Nos 2 écoles et les 7 classes qui les composent (3 classes à Masneuf et 4 
classes au village pour 137 enfants) sont le cadre de travaux d’amélioration 
et d’adaptation permanent. Les plus signifi catifs sur l’année qui vient de 
s’écouler ont été les réfections de l’ancienne salle de musique (par nos 
services techniques) et du mur de l’école de Masneuf. Du gros matériel a 
également été acquis pour les besoins scolaires (renouvellement par exemple 
des photocopieuses) et dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) :
chaîne hi-fi , tapis de sol...
Les projets de travaux à venir devraient être le raccordement à l’assainissement 
collectif à Masneuf, et la réfection des cours de nos 2 écoles.

Côté action communale vers les petits couxois de 
nos 2 écoles, le repas de Noël servi au Fabricou a été 
l’occasion d’un moment de partage et de convivialité 
fort apprécié.

Après 6 mois de déroulement des TAP, voici le 1er bilan sur les fi nances et sur 
les actions menées :
 le budget global pour cette année scolaire devrait être aux alentours de 
42.000 euros 
 la participation demandée aux parents représente environ 25% des dépenses
 le fond d’amorçage versé par l’Etat couvre 30% des dépenses, sachant qu’à 
ce jour seulement 1/3 de la somme prévue a été versée, et que la pérennité de 
ce fond n’est pas garanti sous sa forme actuelle
 le solde reste à la charge de la commune de Coux, qui n’a cependant pas 
augmenté sa fi scalité pour compenser cette charge, alors que le temps de 
travail du personnel scolaire a été augmenté, et qu’une personne a été recrutée 
spécifi quement (Francine DUBOST, coordinatrice et animatrice).

       LES TAP

    VIE SCOLAIRE

2 écoles
7 classes

137 élèves

Un comité de pilotage composé de représentants de 
parents, d’enseignants, de personnels des écoles et 
d’élus, s’est réuni en janvier, dans l’objectif de faire un 
bilan, et des propositions d’amélioration du contenu et 
du fonctionnement des TAP.
Suite aux retours sur les premières périodes, le contenu 
des activités, reconnu comme étant de qualité, avait 
déjà été adapté, notamment pour les plus petits et vers 
certaines activités plus courtes. Ainsi dans le laps de 
temps de 1h30 il y a maintenant parfois 2 activités, par 
exemple :

multi-sports (tir à l’arc, tchoukball, fl ag rugby, ...)
hip-hop 
voyages autour du conte
arts du cirque 
découverte du monde des abeilles
activités manuelles 
ludothèque 
jeux de société

Les élus délégués aux affaires scolaires
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VIE DES ECOLES

Je tiens tout d’abord à féliciter à nouveau ma collègue 
Mme Duchaussoy et ses élèves pour leur travail 
réalisé l’an dernier sur la Première Guerre mondiale 
pour leur participation au concours des «PETITS 
ARTISTES DE LA MEMOIRE» qui leur avait permis de 
remporter le deuxième prix du concours départemental.
Le devoir de mémoire sur les évènements tragiques 
du siècle dernier étant à mon avis la seule arme qui 
nous reste pour armer nos enfants contre les dangers 
engendrés par la haine, l’intolérance, l’égoïsme, 
l’agressivité et la violence sous toutes ses formes, j’ai 
décidé à mon tour de relever le défi  de ce magnifi que 
concours pour l’année 2015. Lourd projet, mais si 
passionnant. Voici donc quelques textes des élèves sur 
les différentes sorties réalisées en ce début d’année dans 
le cadre du concours ou tout simplement en lien avec 
les projets qui nous occuperont cette année.

Magali Rosetti

A la découverte des Archives
Le Mercredi 14 janvier 2015 : nous sommes partis de l’école pour aller aux 
Archives Départementales de l’Ardèche .
Lorsque l’on est rentré dans le bâtiment, on a vu la voiture qui transporte les 
documents aux archives. On a commencé par la première étape du travail de 
l’archiviste. Ça s’appelle collecter. Après, nous sommes entrés dans le cœur 
des archives. On a appris la deuxième étape pour l’archiviste. Il classe les 
documents qu’on reçoit aux archives. Il y en a deux qui font ce travail. Après, 
il y a eu la troisième étape pour l’archiviste. Il conserve les documents. C’était  
génial. Et la dernière, c’est une salle où les archivistes communiquent avec les 
visiteurs. C’est leur quatrième rôle. On peut rechercher des documents et leur 
demander si l’on peut les consulter. Et à la fi n, nous sommes allés dans une 
immense salle. Il y avait 20 km de documents dans cette pièce. Le plus ancien 
date de 1159.         Marek et Loan

Visite Expo. 14-18 (archives)
Lundi 19 janvier, la classe de cycle 3 est allée aux Archives Départementales 
de l’Ardèche pour voir l’exposition sur la Grande Guerre de 1914-1918. Il y 
avait deux ateliers, le premier nous faisait découvrir l’exposition, le second 
nous faisait en parler. Dans l’exposition, il y avait des dessins, des lettres écrites 
par les soldats et des objets faits à partir de métal d’obus, comme des vases, des 
briquets avec des formes particulières, des médaillons, des photos et des cartes 
de combattants.                         Léonie et Amélie

Voyage vers la Bretagne
Nous allons partir du lundi 18 mai au samedi 23 mai à Crozon Morgat dans 
le Finistère .
Durant la semaine nous allons faire de la pêche à pied le matin, exploitation 
de la pêche à pied, navigation avec les bateaux à voiles, la visite de la plage 
de Postolonnec, de la  géologie, l’achat souvenirs et une balade dans l’Océan .
On va dormir à trois ou quatre dans les chambres. Nous allons prendre le TGV 
pendant une journée pour y aller et pareil au retour. On va arriver à 17 heures 
à Brest le premier jour.                 Louna et Aimée

L’attaque de la montagne                                                                  
L’exposition « L’attaque de la montagne » au théâtre de Privas a été réalisée 
par Delphine Vigoux-Martin. La peintre a essayé de faire passer un message 
aux humains, à cause de la déforestation, la pollution et les incendies. L’ex-
position était faite avec du fusain et des objets en porcelaine. La première 
scène était l’arrière d’un renard empaillé avec un oiseau qui essayait de rentrer 
dans le renard. La deuxième scène était un gorille qui urinait sur des étoiles 
de mer. La troisième scène était une vidéo d’un cerf qui se battait pour une 
femelle qui avait des petits arbres qui lui poussaient sur le dos. La quatrième 
scène représentait plusieurs oiseaux qui se sont écrasés contre un mur car les 
arbres dessinés sur les murs étaient des leurres et les oiseaux croyaient qu’ils 
étaient des vrais. La cinquième scène nous montrait un blaireau qui essayait 
de voler sur le Mont Fuji mais qui a malheureusement raté son vol. La sixième 
scène était celle des hérons qui se battaient pour manger des champignons. 
On a trouvé ça intéressant, surprenant mais un peu choquant avec des scènes 
d’animaux empaillés et coupés. A voir absolument avec des enfants à partir de 
8 ans.             Arthur, Abel,Elouan

Une vie de chat
Le lundi 17 novembre, nous sommes allés voir au cinéma «Une vie de chat». 
Dino est un chat parisien qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit 
avec Zoé une fi lle muette, fi lle unique de Jeanne, qui est chef du commissariat 
de police. La nuit, Dino escalade les toits de Paris en compagnie de Nico un 
cambrioleur solitaire. Jeanne, la maman de Zoé doit arrêter l’auteur d’une série 
de vols de bijoux: Nico, dont elle ignore qu’il habite à deux pas de chez elle 
et à qui son propre chat sert d’éclaireur...
Ce fi lm était super et rigolo. Il y avait beaucoup
de suspense et à la fi n, nous avons eu un peu peur.
                                           Romane, Anna et Tessa

Le jeudi 22 janvier, les élèves de CP/CE1/CE2 se sont 
rendus au POUZIN pour participer au tournoi de hand 
organisé par l’USEP; 200 participants, de nombreux 
matchs, des victoires, de l’enthousiasme... nos petits 
champions sont revenus comblés.
Les enfants de maternelle se rendront à PRIVAS 
prochainement pour participer à une rencontre 
gymnastique.
Les GS/CP ont travaillé sur le thème des métiers tout au 
long du mois de janvier.
Une visite à la boulangerie et à l’imprimerie du village 
vont conclure ces activités.

Le mois de janvier a offert comme d’habitude l’occasion 
de déguster des galettes et d’arborer de belles couronnes.
Chaque mois, nous réalisons des gâteaux pour les 
anniversaires des élèves de la classe (gâteaux aux 
pommes, pains d’épices etc.). En janvier, une seule élève 
a souffl é les bougies. Comme c’était l’épiphanie, nous 
avons fait des galettes des rois. Nous les avons dégustées 
le lendemain, elles étaient très bonnes! Deux élèves ont 
eu la fève. Nous leur avons mis les couronnes que nous 
avions confectionnées en classe. Quelles gourmandises 
allons-nous faire au mois de février? Crêpes, bugnes ... 
Surprise!

PS/MS

       ECOLE DE MASNEUF

       ECOLE DU VILLAGE
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Foire de Printemps     Dimanche 10 mai
Fête de la musique     Dimanche 21 juin

Différents voyages sont au programme :

la grotte Chauvet le 27 juin
la journée Chanazienne le 11 juillet   
un séjour franco-suisse début septembre
Les Baléares du 05 au 10 octobre
Venise : date à déterminer

VIE ASSOCIATIVE

LES MEUNIERS DU MARDI
Quelques nouvelles des «Meuniers du Mardi». Après les Journées du 
Patrimoine, les succès, les compliments, les félicitations avec superlatifs, ils 
auraient pu avoir les chevilles enfl ées, la grosse tête, que sais-je… 
mais non ! Ils ont tout simplement repris le travail, marteau, burin, pelle, 
truelle, taloche et j’en passe, le 
festival des outils a repris et le 
résultat est là :
 Le nouveau portail a été fabriqué 
à la main, il doit peser 1 tonne au 
moins, (mais en 2 parties) il a fi ère 
allure. Bravo les métallos !!! 
Vous êtes formidables...
La blutterie, pour tamiser 
la farine, est terminée, les mousselines seront bientôt posées. Maçons 
et menuisiers s’activent pour terminer enduits, faire apparaître un 
superbe mur de briques, dissimulé sous un vieil enduit, qu’il faudra 
rejointoyer, nettoyer et lui redonner son lustre d’antan. 
Quel talent chez nos Maçons !
Le «moulatou» et son local ont été rénovés, les murs recouverts de belles 
planches brutes, les enduits refaits, l’effet est «bœuf»… C’est épatant. La 
terrasse a retrouvé son toit d’origine, une belle charpente en bois de mélèze, 
installée par Christian Génovèse et Damien. Les vieilles tuiles récupérées lors 
du chantier de l’église, lui confèrent un charme certain, authentique. Bravo 
Messieurs !
 Le sol, les murs seront refaits par les Meuniers ainsi que les baies côté 
rivière. Un gros chantier en perspective avec l’installation d’un four pour cuire 
le pain lors d’occasions festives.
De belles discussions en perspective : on passe par là, non par  ici, mais là ce 
serait mieux… mais non enfi n !!!
Le travail ne manque pas, mais l’enthousiasme de nos Meuniers ne faiblit 
pas... Ouf... Marcel trouve encore le temps avec Germain de ranger le petit 
atelier... Méconnaissable !!! la classe quoi !!!
Jacky Bernard et ses aides méritent aussi un coup de chapeau pour le 
remplacement, bénévole c’est à souligner,  des buses du canal amenant l’eau 
au moulin le long du camping. Merci pour cet engagement fi dèle qui ne se 
dément pas. Ce n’est pas son «coup d’essai»...
A la cantine, les Amis se succèdent pour offrir le repas du mardi aux Meuniers. 
De l’avis de tous, c’est la «TABLE» de Coux… Mais, chut, ne le répétez pas, 
les places sont comptées et inabordables… Merci à toutes et tous pour leur 
générosité gourmande, et aux 
Meuniers pour leur engagement 
sans faille toujours soutenus par 
notre Municipalité.

Vous pouvez voir que l’ambiance ne faiblit pas, mal-
gré le froid. Les discussions parfois houleuses, quand le 
mistral souffl e un peu trop fort, n’ont pas raison de l’en-
tente : on tient le cap, l’amitié fait le reste.

                                                       Janine Jail

ARTS ET MEMOIRES
 L’année 2014 a éteint ses derniers feux, c’est l’heure 
des bilans. Nos manifestations ont connu leur succès 
habituel. Grande affl uence au loto de la St Valentin 
qui a vu  deux amoureux partir pour Venise, belle 
fréquentation pour la Foire de Printemps qui apporte 
gaieté dans notre joli village. La fête de la musique, le 
vide grenier, la randonnée de la Jaubernie toutes ces 
manifestations sont prétexte à réunir les couxois dans la 
convivialité.
Les journées 
du Patrimoine 
ont drainé 
650 visiteurs 
au Moulin de 
la Pataudée 
la renommée 
du travail 
a c c o m p l i 
dépasse notre 
commune. La Gamme Dorée nous a régalé d’un super 
spectacle, quant au concert de Noël, c’est toujours très 
émouvant d’entendre les enfants et les adultes chanter 
la magie de cette belle fête.Une année bien remplie à 
laquelle il faut ajouter les voyages : gourmand à Tain 
l’Hermitage, somptueux au Puy du Fou, culturel aux 
Bastides Albigeoises, il y en avait pour tous les goûts.
L’année qui commence a vu l’élection du nouveau 
bureau, le président Roger Sartre a retrouvé autour de lui 
son équipe, plus quelques nouveaux membres, tous sont 
prêts afi n de vous permettre de profi ter des animations 
qui sont reconduites pour 2015 :

Notre pays vient de traverser des moments terribles, 
pour chasser la morosité venez nous rejoindre, ensemble 
nous prouverons qu’il est possible de bien vivre dans 
notre belle France. 
N’hésitez pas à demander des renseignements sur les 
voyages qui vous intéressent, un descriptif vous sera  
envoyé. Arts et Mémoires veut traverser 2015 avec vous 
et pour vous...
 
•  RIFFARD LILIANE : 09 80 88 86 18       
liliane.riffard@free.fr

•  SARTRE ROGER : 06 71 24 01 89 
roger.sartre@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE

ARDE TEXTILES

Les 29 et 30 novembre 2014, a eu lieu à la salle du Fabri-
cou, notre première exposition de patchwork. De nom-
breux visiteurs ont admiré les «superbes» et divers ou-
vrages réalisés par nos petites mains. Nous remercions 
toutes les personnes qui ont permis la réussite de cette 
manifestation. De vifs remerciements à M. le Maire de 
Coux pour sa présence et ses encouragements.

COUCI-COUXA
L’année 2015 a déjà bien commen-
cé pour Couci-Couxa, l’association 
des parents des écoles de Coux. 
Fin janvier, nous avons accueilli au 
Fabricou et pour un soir, la troupe 
du Jet d’Encre, pour le spectacle 
«Ainsi soient-elles !». 
Du théâtre, à portée des petits et des grands, avec de 
drôles de dames (des religieuses, particulières…). Cette 
entrée en matière a été suivie, par la «Boum des en-
fants», le samedi 31 janvier. Bonnes sœurs et rythmes 
endiablés ont donc ouvert le bal.
Ce week-end festif a fait suite à la belote, à la bourse 
aux jouets et à la vente de sapins de Noël, réalisées en 
novembre et en décembre 2014.
Et, il précède le loto des écoles, le dimanche 22 mars 
2015, à la salle des fêtes d’Alissas. Nous vous attendons 
nombreux pour soutenir les écoles de Coux ! 
De nombreux lots sont à gagner.

L’équipe de Couci-Couxa 

PETIT RAPPEL : 

l’argent rapporté lors des différentes 
manifestations de Couci-Couxa, 

sert à :

 à l’achat de petits équipements pour 
les deux écoles de Coux, de jeux et jouets,

 au fi nancement des voyages des écoles, 

 à la prise en charge d’une grosse partie de
l’adhésion à l’Usep, qui organise les rencontres

sportives scolaires départementales.

Cela représente habituellement sur l’année,
plus de 50€ par enfant, soit au total 
environ 7500€ pour les deux écoles. 

CYCLOS SPORTIFS COUXOIS
Pendant ces mois d’hiver, nous peaufi nons notre condition physique pour faire 
briller nos couleurs Couxoise sur les prochaines courses en prenant un maxi-
mum de plaisir tous ensemble.
Après la grimpée chronométrée du Col du Benas, nous proposons une 
randonnée VTT ou vélo route le dimanche 10 mai 2015 au départ du stade 
de foot à Coux.
Ce moment convivial au départ de notre commune est proposé aux amateurs 
de vélo quel que soit leur niveau.
Il y en aura pour tous avec 2 parcours VTT de 28 et 45 kms sur les hauteurs de 
Coux offrant de superbes paysages.
Les routiers pourrons faire parler leur mollet en direction du col de la Fayolle 
puis un retour par le col de l’Escrinet que le tour de France empruntera le 19 
juillet. Là aussi, vous aurez au choix un circuit de 54 ou 100 kms.
Les Cyclos Sportifs Couxois vous attendent nombreux à partir de 8h00 pour un 
moment sportif mais surtout chaleureux.
Cette journée se veut vivante sur Coux. Après l’effort, le réconfort … Nos amis 
d’Arts et Mémoire vous attendent ce jour là pour leur foire du printemps.
Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur notre site :

www.cs-couxois.fr

400 COUX du jeu et du dynamisme !

Les 400 Coux commencent l’année 2015 bien en forme avec 
88 adhérents, soit 10 de plus que l’année dernière. Adhésion 
individuelle ou familiale, tout est possible pour faire partie 
de l’association.
Les soirées jeux ont toujours lieu tous les mardis pour les adultes à partir de 
20h30 et tous les vendredis à partir de 20h30 ou 20h pour les soirées ouvertes 
aux enfants accompagnés. Jeux de plateau divers et variés, il y en a pour tous 
les goûts ! Record battu un vendredi soir de début d’année scolaire, avec 45 
adultes et enfants jouant au Fabricou. Mais les 400 Coux, ce n’est pas que des 
soirées jeux, c’est aussi une association qui participe à la vie de la commune. 
Fin 2014, nous avons participé à l’organisation du téléthon ce qui nous a per-
mis de travailler avec d’autres associations et de faire découvrir à un public 
élargi nos activités. De plus,  avec la réforme des rythmes scolaire nous ani-
mons des temps d’activités périscolaires, dans les deux écoles sur une période 
de six semaines. Enfi n, nous organisons plusieurs fois par an des week end thé-
matiques. En octobre, un tournoi du tout nouveau jeu de stratégie «Five Tribes» 
a eu lieu. Les gagnants sont repartis avec des jeux offerts par l’association. Le 
prochain week end «400 coux»  aura lieu du 27 au 29 mars dans la salle du bas 
Fabricou. Au menu : vendredi soir, pour les adhérents, ce sera la «nuit du jeu» 
et l’occasion de jouer à des jeux longs auxquels nous n’avons pas le temps de 
jouer d’habitude. Le dimanche après-midi sera tout public et consacré aux en-
fants qui pourront participer à un «rallye» autour de jeu de plateau, l’occasion 
pour eux de connaitre de nouveaux jeux. Et le samedi sera aussi ouvert pour qui 
veut venir jouer. Si vous souhaitez vous tenir au courant des activités des 400 
Coux, n’hésitez pas à jeter un œil sur le site internet de l’association (la classe !): 
www.400coux.fr et à vous y abonner (au bas de la page d’accueil) pour rece-
voir la newsletter deux fois par semaine, qui au passage nous rappelle à tous
quand ont lieu les soirées jeux adultes et enfants.

  Vive le vélo et  ALLEZ COUX !
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VIE ASSOCIATIVE

UN JOUR UN LIEU                   
L’association «un jour un lieu» créée 
en 2010, poursuit son action en fa-
veur du développement d’échanges 
solidaires, culturels et citoyens dans la 
commune . 
Après le rendez vous Contes avec le 
festival «A moi contes deux mots» en 
juin, puis en juillet la déambulation 
théâtrale sur des fables de La Fontaine 
avec la Cie Janvier et enfi n la soirée 
documentaire autour du fi lm Marie 
Louise de Fabienne Prat en octobre, nous proposons  
plusieurs  rendez vous pour ces prochains mois :
Triple événement samedi 21 Mars ! 
Les cabanes-troc de livres :
Réalisées sur une idée et par les membres d’1 jour un 
lieu sous le thème des animaux, ces cabanes inatten-
dues offriront des points d’échanges de livres, libres et 
gratuits, dans la commune ! Trois cabanes sont en cours 
de fi nalisation : un hibou, une poule et une coccinelle. 
Elles seront installées dans des points stratégiques de la 
commune. Elles sont présentées et inaugurées lors du :
Carnaval des écoles,  
Un jour un lieu l’organisera en lien avec les enseignants, 
les associations de parents d’élèves et les membres des 
conseils des deux écoles. Nous mettrons  bénévolement 
nos compétences a disposition pour aider à la réalisation 
des costumes, et à la théâtralisation du défi lé. L’occasion 
d’engager une  sensibilisation à  la diversité, sous le la-
bel «Tous pareils, tous différents».
Le «Printemps des poètes» !!! 
Un jour un lieu  invite la brigade d’intervention poétique 
de la Cie Janvier  dans la commune  le jour du Carnaval : 
après les fables de La Fontaine de juillet dernier ce sont 
ses 14 «brigartistes»  qui viendront  nous surprendre ici et 
là dans le village et alentours  avec leurs mots en poésie. 
Attention ! Soyons aux aguets car ils ne préviennent pas !

Et pour les beaux jours : 
L’évènement «C Gratis», un projet de «Gratiferia» sur 
le thème du don, on donne et on récupère vêtements, 
livres et objets, tout ça gratuitement ! On vous en dit plus 
bientôt.  Date retenue : dimanche 5 juillet au Fabricou.
Mais encore… 
Notre engagement sur des réfl exions économiques 
et solidaires, nous assurons le suivi de notre demande 
d’étude sur le développement des implantations d’acti-
vités agricoles sur les terres de la commune, demande 
engagée auprès de la mairie et de la CAPCA , en attente 
de réponse !
Nos bons plans, notre engagement pour une alimenta-
tion contrôlée, vente directe du producteur au consom-
mateur sous les labels de qualités bio ou éco-respon-
sables. Ils continuent à être proposés selon la saison et 
les propositions de chacun (huîtres, viandes, fruits, oli-
ves, vin, jus de fruits etc)…
N’hésitez pas à nous rejoindre et à nous proposer vos 
idées et vos contributions pour  l’élaboration d’un mieux 
vivre ensemble.
Au plaisir de vous rencontrer,

toute l’équipe du bureau d’1J1L. 

Adhésions à un jour un lieu 10 € : 
demandez par mail : unjourunlieu@gmx.fr

OSVO
L’ Olympique Sportif Vallée de L’Ouvèze est 
le CLUB intercommunal de football de la 
vallée de l’Ouvèze.
Pour rappel, ce club est issu de la fusion du 
Club Omnisports Couxois et de l’Olympique 
Sportif Flaviac St-Julien en mai 2009.
Le club est composé de 138 licenciés dont 67 
jeunes.
Répartition des équipes : 2 équipes séniors, 
1 équipe U13 (ex benjamin), 2 équipes U11 

(ex poussin), 4 équipes U9 (ex débutant), 2 équipes U7 plus un groupe loisir-
vétéran qui s’entraine mais ne participe pas à un championnat. 
Les objectifs pour les séniors sont réalistes : pour les séniors 2, un bon maintien 
en 3e division. Pour les séniors 1, jouer les 5 premières places en 2e division.
Pour les jeunes, notre but est de faire jouer tout le monde, de donner du plaisir 
aux enfants tout en les faisant progresser. 
Notre démarche n’est donc pas élitiste.

Malgré notre petite structure, nous donnons à nos jeunes une formation de 
qualité : le club possède 3 éducateurs diplômés de la FFF et 2 séniors sont en 
train de se former pour la saison prochaine.
Un grand merci à la municipalité de Coux avec qui nous sommes liés par 
convention. Outre l’entretien annuel du terrain, cette saison est marquée par 
le remplacement des fi lets des cages foot à 9 et à 11. Le terrain de Coux 
est depuis cette saison dédié à l’entrainement en accord avec les mairies de 
Flaviac et St-Julien en-St-Alban.
Depuis le printemps 2014, le club s’est doté d’un nouveau site internet : 
ouveze.fr. Ce site se veut simple, convivial, facile d’accès. 
Plus d’un millier de photos et d’articles de presse sont disponibles sur ce site.
Longue vie à l’OSVO, le CLUB intercommunal de la Vallée De L’Ouvèze.

Vittorio Basile - Président

F.F.F

LYMPIQUE SP RTIF VALLEE

                      DE L’   UVEZE
Couleur Bleu               Parements jaunes

Siège social : Stade 07 Flaviac

Toute correspondance

est à adresser à :
M. BASILE Vittorio
5 RESIDENCE MADISON
MURE
07000 FLAVIAC

 06 62 40 72 02
é-mails: vittorio.basile@sfr.fr
ouveze@lrafoot.org
Http://www.ouveze.fr
  

                                                                           

                                               ARTICLE BULLETIN MUNICIPAL

L’ Olympique Sportif Vallée De L’Ouvèze est le CLUB intercommunal de football de la vallée de 
l’Ouvèze.
Pour rappel, ce club est issu de la fusion du Club Omnisports Couxois et de l’Olympique Sportif 
Flaviac St Julien en mai 2009.

Le club est composé de 138 licenciés dont 67 jeunes.

Répartition des équipes : 2 équipes seniors, 1 équipe U13(ex benjamin), 2 équipes U11(ex 
poussin), 4 équipes U9(ex débutant), 2 équipes U7 plus un groupe loisir-vétéran qui s’entraine 
mais ne participe pas à un championnat 

Les objectifs pour les seniors sont réalistes : pour les seniors 2, un bon maintien en 3° division
Pour les seniors 1, jouer les 5 premières places en 2° division.

Pour les jeunes, notre but est de faire jouer tout le monde, de donner du plaisir aux enfants tout 
en les faisant progresser.
Notre démarche n’est donc pas élitiste.
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VIE ASSOCIATIVE

RENCONTRES GÉNÉRATIONS
Au mois de janvier, notre première assemblée générale 
a eu lieu. Une quarantaine de personnes étaient présentes, 
ce qui a permis la souscription de nouveaux adhérents.
Respectant la tradition, nous avons fêté les rois ainsi que les 
anniversaires des adhérents nés en janvier et février, mo-
ments de partage et de convivialité très appréciés de tous. 
C’est avec plaisir que les membres du bureau organiseront 
chaque mois de l’année «des goûters anniversaires».

Nous vous rappelons que tous les jeudis de 14h à 18h dans 
la salle du Haut-Fabricou, certains se retrouvent pour se 
distraire, discuter, jouer à divers jeux de Société. 
Ces après-midi sont ouverts à tous. 
Venez nous rejoindre !!!
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 
Président, Monsieur Pierre HERBUEL, au 06.51.32.89.18

SAMEDI 14 MARS

Soirée MAOUCHE

LES AMIS DE 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.
Le 14 Mars nous organisons la soirée « Maouche » qui aura lieu à la salle du 
Fabricou sur réservation au :
04 75 64 02 40.

Nous recevons nos Amis Charentais le week end de 
l’Ascencion aussi nous préparons activement l’or-
ganisation des 3 journées.

Le dernier jeudi avant les vacances scolaires de Noël, 
plusieurs élèves de l’école du village, accompagnés de leur 
institutrice, Madame DUCHAUSSOY, sont venus passer 
quelques heures avec les membres de l’association.
Après avoir chanté, les enfants ont joué à divers jeux 
de société et tous, ont partagé le goûter avec bûches, 
mandarines et papillotes. C’est avec regret que les jeunes 
ont dû regagner leur école avec l’espoir de refaire un aussi 
bel après-midi...
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TELETHON 2014
Une fois de plus, les associations 
couxoises ont su se mobiliser pour 
l’édition 2014 du Téléthon.
C’est un chèque de 725,99€ qui a été 
remis à Pierre LORENZI, Président du 
«Téléthon des deux vallées».
Marc LECOMTE, conseiller muni-
cipal coordinateur pour Coux est 
satisfait de ce résultat et après avoir 
remercié les nombreux bénévoles 
présents, il n’a pas manqué de leur 
donner rendez-vous pour l’édition 
2015. 

CHAUX DEVANT !
Le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche organisera à Coux une Journée 
de sensibilisation aux enduits à la chaux le samedi 30 mai de 9 h à 17 h. 

Une journée pour : 
•  Comprendre la chaux 
•  S’initier aux techniques 
•  Mettre en pratique 

Renseignements et réservations 
auprès du Parc au 04 75 36 38 60 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES MARS 2015
Elles auront lieu les 22 et 29 mars et remplaceront les élections cantonales 
pour désigner les membres du conseil départemental (ex-conseil général) dans 
le cadre du canton. Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 seront 
ainsi tous remplacés en mars 2015 par des conseillers départementaux.

NUMÉROTATION 
Le livreur va me chercher… vite, il faut 
que je pose la plaque de mon numéro !

DETECTEUR DE FUMÉE
Le 8 mars 2015 l’installation d’un détecteur 
autonome avertisseur de fumée (DAAF) était 
obligatoire dans tous les logements. Cette obli-
gation incombe au propriétaire. L’occupant, qu’il soit locataire ou propriétaire, 
doit l’entretenir et veiller à son bon fonctionnement.

PÈLE-MÊLE

SECOURS CATHOLIQUE
Pour participer au développement 
et à l’épanouissement d’un enfant, 
pour contribuer à sa socialisation 
et promouvoir ses capacités et pour 
favoriser son autonomie, accueillez 
cet été un enfant de 6 à 11 ans!
Nous accompagnerons votre démarche 
dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, 
respect des différences et des croyances religieuses, 
reconnaissance des richesses et des capacités de 

l’enfant, discrétion sur son passé et 
sur sa famille.

Pour partager votre foyer cet été,
contactez-nous au 04 75 40 34 77

mail : afv.260 @secours-catholique.org

CIVISME !!!
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