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Chères Couxoises, Chers Couxois,

L’année scolaire vient de s’achever, les vacances approchent, je souhaite que chacun 
puisse mettre cette courte période de repos à profit pour envisager une rentrée dynamique 
et active.

En parcourant les pages de cette 19ème édition vous constaterez que notre engagement est 
quotidien, dans le respect de nos projets et de nos objectifs financiers.

Pendant ces deux prochains mois notre équipe municipale sera mobilisée pour suivre de 
nombreux dossiers.

Fin de l’enfouissement des réseaux dans le village, création d’un cheminement piétonnier 
sécurisé entre mairie et l’école du centre bourg, rénovation de l’école du village, mise en 
place de la Signalisation d’Information Locale, réfection de la façade de la boulangerie, 
recalibrage de la RD2 en partenariat avec le Département, autant de réalisations qui en 
valorisant notre patrimoine contribuent à l’amélioration de notre cadre de vie.

Au fil des pages vous prendrez connaissance du budget communal, des rubriques sur 
l’intercommunalité, de la vie des écoles.

Les activités périscolaires, les voyages scolaires, sortie à la caverne du Pont d’Arc, voyage 
à Marseille, piscine et musique sont autant d’activités qui contribuent à l’épanouissement 
de nos élèves couxois.

A ce sujet je tiens à saluer l’excellent travail réalisé par l’association Couci-Couxa qui est 
très souvent à nos côtés, partenaire financier des projets extra-scolaires.

Cet édito me permet de vous rappeler le dynamisme des nombreuses associations qui 
chacune dans leur domaine proposeront de nombreuses manifestations pendant la période 
estivale.

Je remercie les nombreux bénévoles, toujours disponibles, qui œuvrent au service de 
nos concitoyens et permettent des moments d’échange avec les nombreux touristes qui 
découvrent notre commune et notre bassin de vie.

Au nom de notre équipe municipale, j’adresse toutes mes félicitations à nos jeunes sportifs 
couxois qui ne manquent pas de se distinguer en montant sur les plus hautes marches des 
podiums régionaux et nationaux.

Merci à tous nos annonceurs 
qui sont des partenaires fidèles 
de notre communication.

Notre site web : www.coux.fr 
est régulièrement mis à jour 
et vous informe en direct de 
la vie de votre commune.

Je vous souhaite bonne 
lecture, et profitez pleinement 
de la trêve estivale.

Bien cordialement.

Jean-Pierre JEANNE   

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 : 

 m  MAIRIE

JOURS Matin Après-midi

Lundi : 08h30 à 12h FERMÉ

Mardi : FERMÉ 13h30 à 17h

Mercredi : 08h30 à 12h FERMÉ

Jeudi : FERMÉ 13h30 à 17h

Vendredi : 

m  AGENCE POSTALE en mairie

De 8h30 à 14h30 en continu

JOURS Matin Après-midi

Lundi : 08h30 à 12h FERMÉ

Mardi : FERMÉ 13h30 à 17h30

Mercredi : 08h30 à 12h FERMÉ

Jeudi : FERMÉ 13h30 à 17h30

Vendredi : 

www.coux.fr

De 8h30 à 15h en continu

                  

      

            

             

            

       

                 

    

              

            

              

          

             

        

                 

         

          

           

         

          

            



LES TRAVAUX

AMÉNAGEMENT PAYSAGER DU CIMETIÈRE

Les travaux paysagers du cimetière touchent à leur fin. L’allée centrale a été 
rénovée par la mise en place de pavés sur le centre pour récupérer les eaux 
pluviales et les à-côtés finis par du béton désactivé.

Les souches des vieux cyprès ont été arrachées 
pour laisser place à de nouveaux cyprès de 
trois à quatre mètres de hauteur.
Ces investissements conséquents, nous 
assurent tout d’abord de pouvoir recevoir 
honorablement toutes les familles, mais aussi 
de retrouver un cimetière se rapprochant de 
celui que nos anciens avaient imaginé, en 
retrouvant la croix grâce au remplacement 
des cyprès perdus.

L’extérieur a, 
quant à lui, 
été totalement 
végétalisé et 
les portails 
seront repris. 

Celui du nouveau cimetière sera repeint, par 
contre celui de l’ancien sera lui totalement 
remplacé.
Ces travaux sont la conclusion de ceux débutés 
en 2015 par la reprise des extérieurs, la création 
de sanitaire, la réfection du monument aux 
morts, etc...

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX  
RUE DE LA MAIRIE 

Dans la continuité des travaux effectués place du Bacha, 
la municipalité a validé les travaux d’enfouissement des 
réseaux électriques et téléphoniques dans la traversée du 
village, jusqu’au carrefour de la rue de l’église.
Ce chantier, sous maîtrise d’œuvre du SDE 07 (financeur 
du projet), a pour but l’embellissement du village mais 
aussi la sécurisation de la traversée et la mise en place 
ultérieure de trottoirs permettant un cheminement 
sécurisé.
Les réunions de chantier nous autorisent le constat que 
l’avancement du chantier est plutôt satisfaisant. Les 
contraintes sont certes importantes mais la configuration 
du secteur nous oblige à travailler sous alternat.
Nous remercions tous les usagers pour leur patience et 
leur compréhension.
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LES TRAVAUX

SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE

En partenariat avec le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, la commune 
installera très prochainement une signalisation d’information locale. Dans un 
premier temps, elle sera implantée le long de la Route Départementale 104 
et au cœur du village. Elle permettra de mieux indiquer les infrastructures 
publiques (mairie, école, parking, salle des fêtes...) ainsi que les commerces 
de notre commune. 
Cette première phase sera complétée par l’installation et la pose de la 
signalisation sur la Route Départementale 2 et de “panneaux plan”.

RÉNOVATION DE L’ÉCOLE DU VILLAGE 

Pendant les vacances d’été seront réalisés les travaux de 
rénovation de l’ensemble de la façade, des fenêtres et de 
la cour de l’école du village.
La première phase devra être terminée avant la rentrée 
scolaire et la seconde se déroulera lors des vacances de 
la Toussaint. Le coût global de cette opération s’élève 
à 147 000 e HT, avec pour objectif, une plus grande 
qualité de vie scolaire et la mise en valeur du patrimoine 
communal.

Commerces, Artisanats
        0,7 km - 1,9 km

Camping, Gîtes 
        0,7 km - 1,9 km

Restaurants, Pizzeria
        0,5 km - 0,7 km - 1,9 km

Restaurant La Dîme
Mairie, Ecole

Salle des Fêtes Le Fabricou

Cimetière
Parking

Eglise

TRAVAUX À VENIR : 

- Réfection de la façade de la boulangerie 
(bâtiment communal).

- Création de trottoirs du Bacha au 
carrefour de l’église.

- Voirie et réfection de plusieurs murs de 
soutènement.
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Tél. 04 75 58 91 19 - Fax 04 75 83 36 03

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

Parc Industriel Rhône Vallée Nord
07250 LE POUZIN

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

D e s r é s e a u x d e q u a l i t é
p o u r u n e e a u p r é s e r v é e
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ANNÉE 2015 MARIAGES :

DURRIEUX Laurent, Henri, François 
 & BARRATIER Catherine, Claude
mariés le 9 mai 2015

DAUTHEVILLE Pierre-Henri, Guillaume, Frédéric
 & MACIUK Marina, Amélie, Mathilde
mariés le 4 juillet 2015

DOUCE Léo, Auguste, Henri 
 & SILVA Lucie
mariés le 22 août 2015

PLANTIN Yannick
 & NESCROI Laetitia, Marie-Claude
mariés le 29 août 2015

CLOSTRE Fabien, Alain
 & PLANEL Marie, Gladys
mariés le 29 décembre 2015

 

DÉCÈS :

CHAPUS épouse BRUNO Marcelle, Victoria, Isaure 
décédée à PRIVAS (07) le 14 janvier 2015

MOUNIER veuve MAISONNET Marguerite, Paule
décédée à PRIVAS (07) le 12 février 2015

RIOU René, Adrien, Marcel
décédé à PRIVAS (07) le 19 mars 2015

GUILLET Robert, René, Lucien
décédé à PRIVAS (07) le 11 mai 2015

MALYK François 
décédé à COUX (07) le 07 août 2015

ETIENNE Jean-Paul, Germain, André
décédé à SAINT-BASILE (07) le 22 août 2015

DUNIER Bernard, René
décédé à COUX (07) le 02 octobre 2015

LEPOURIEL veuve COULON Marcelle, Eugénie
décédée le 08 octobre 2015 à PRIVAS (07)

ETAT CIVIL

NAISSANCES :

BLIN Gabriel, Bernard, Edmond  
né le 20 février 2015 à PRIVAS (07)

FOULON Jeanne  
née le 13 mars 2015 à COUX (07)

CROS Lisa, Louise, Nicole  
née le 02 avril 2015 à PRIVAS (07)

PONSON Mya, Louise, Emmy 
née le 03 juin 2015 à PRIVAS (07)

BÉNÉVISE Lisy, Abigaël 
née le 14 septembre 2015 à PRIVAS (07)

VAN MEIR Jules, Charles 
né le 16 octobre 2015 à MONTELIMAR (26)

CLOT Gabriel, Syril 
né le 19 décembre 2015 à GUILHERAND-GRANGES (07) 5

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



BUDGET 2016

FINANCES COMMUNALES

SECTION  FONCTIONNEMENT

SECTION  INVESTISSEMENT

Dépenses                         Recettes

Section équilibrée à hauteur de 976 136 e

Section équilibrée à hauteur de 1 530 351 e

Dépenses                         Recettes

Le chapitre des travaux comprend entre autres : 

•  Valorisation du centre bourg 

•  Réfection de l'école du village (façade, menuiseries, cour…)

•  Accessibilité pour établissement recevant du public

•  Dissimulation des réseaux d’éclairage public (traversée du village)

•  Voirie et diverses reprises d’ouvrages

•  Réfection façade de la boulangerie (bâtiment communal)

•  Eaux pluviales

•  Mise aux normes de la Signalisation d’Information Locale 

Amortissements - écritures 
23 426 €
Dégrèvement TP FNGIR
181 367 €
Charges �nancières 
78 043 €
Autres charges gestion 
145 678 €
Charges de personnel  
413 981 €
Charges générales
323 309 €
Virement vers section investissement
361 897€

Charges exceptionnelles et provision
2 650 €

Amortissements - écritures 
23 426 €
Dégrèvement TP FNGIR
181 367 €
Charges �nancières 
78 043 €
Autres charges gestion 
145 678 €
Charges de personnel  
413 981 €
Charges générales
323 309 €
Virement vers section investissement
361 897€

Charges exceptionnelles et provision
2 650 €

Intégration frais étude
11 450 €
Travaux
546 390 € (dont 12 000 € de RAR)
Etudes
64 460 € (dont 17 520 € de RAR)
Capital dette
171 625 €
Dé�cit antérieur
182 211 €

Intégration frais étude
11 450 €
Travaux
546 390 € (dont 12 000 € de RAR)
Etudes
64 460 € (dont 17 520 € de RAR)
Capital dette
171 625 €
Dé�cit antérieur
182 211 €

Amortissements / Ecritures
23 426 €
Emprunt
201 000 €
Subventions
131 282 € (dont 49 650 €  de RAR)
Taxes (Résultat a�ecté / FCTVA / TA)
247 081 €
Intégration frais étude 
11 450 €
Virement de la section fonctionnement 
361 897 € (auto�nancement)

Amortissements / Ecritures
23 426 €
Emprunt
201 000 €
Subventions
131 282 € (dont 49 650 €  de RAR)
Taxes (Résultat a�ecté / FCTVA / TA)
247 081 €
Intégration frais étude 
11 450 €
Virement de la section fonctionnement 
361 897 € (auto�nancement)

Autres produits
53 863 €
Dotations
298 699 €
Taxes locales
797 734 €
Produits des services
80 671 €
Atténuations de charges 
6 655 €
Excédents antérieurs
292 729 €

Autres produits
53 863 €
Dotations
298 699 €
Taxes locales
797 734 €
Produits des services
80 671 €
Atténuations de charges 
6 655 €
Excédents antérieurs
292 729 €
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4 rue de la République - Tél. : 04 75 64 24 24 6 place de l'Hôtel de ville - Tél. : 04 75 65 87 47

PRIVAS

OPTICIENS

7 Diplômés
à votre
service



INTERCOMMUNALITÉ

HAMEAU DES SCIENCES 2016 À COUX ÉLECTIONS AU PARC

DÉCHETS VERTS : INTERDICTION DE BRÛLER

Depuis le 1er janvier 2015, le brûlage des déchets verts est interdit. 
Un particulier n’a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l’air libre.
Les déchets dits «verts» produits par les particuliers sont considérés comme 
des déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : 
• l’herbe issue de la tonte de pelouse, 
• les feuilles mortes, 
• les résidus d’élagage, 
• les résidus de taille de haies et arbustes, 
• les résidus de débroussaillage, 
• les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Vous pouvez également 
en faire un compost individuel . 
Les pratiques de brûlage qui restent autorisées de plein droit sont pour :
• les professionnels agricoles 
• les professionnels forestiers
et à titre dérogatoire pour les exploitants non-agricoles dans le cadre d’une 
pratique à caractère agricole. 

Dans le cadre de la programmation culturelle CULTUR&VOUS de la  
CAPCA, la commune de Coux va accueillir un HAMEAU DES SCIENCES le 
dimanche 2 octobre prochain. Installé sur la place d’Onclaire (ou à la salle 
des fêtes du Fabricou en cas de pluie), cette manifestation sera, l’espace d’une 
journée, le lieu d’expériences diverses et variées pour petits et grands. Grâce à 
une programmation signée L’ARCHE DES METIERS de Le Cheylard, intégrant 
des intervenants d’Ardèche et d’ailleurs, le visiteur pourra, de stand en stand, 
s’essayer à la programmation de robots, s’improviser constructeur de ponts, 
“se la jouer à la Einstein” en tentant des expériences plus folles les unes que 
les autres, monter dans le car FOUD’ARDECHE, explorer les merveilles et 
trésors de notre si beau département. 

Allez chut !!! Ne dévoilons pas le programme ! Gardons quelques surprises !!! 

Des associations couxoises, les écoles et les élus mettront du cœur à préparer 
cette journée qui ne manque jamais de succès, généré par l’engouement de 
visiteurs avertis, initiés mais aussi novices en la matière. 

Le Moulin de la Pataudée ouvrira ses portes aux visiteurs qui pourront le  
découvrir et constater l’avancée extraordinaire des travaux effectués sans 
relâche depuis 2008 par des Meuniers toujours aussi passionnés.

Dimanche 2 octobre de 10h30 à 13h et de 14h  
à 18h venez vivre en famille ce moment de  
découverte et de partage de connaissances. 

NOTEZ BIEN 
DANS VOTRE 
AGENDA  -> 

Lors du Comité Syndical du Parc des Monts d’Ardèche, 
le mardi 5 avril à Jaujac, des élections étaient organisées 
pour la présidence à la suite des élections régionales.
Les deux candidats au poste de Président étaient :
Lorraine CHENOT : 
déléguée de la commune de Saint-Mélany, élue prési-
dente en 2011 et réélue en 2014.

Marc CHAMPEL :  
délégué de la communauté de communes Cévenne et 
Montagne Ardéchoises.

Les délégués étaient au rendez-vous avec un taux de  
participation de 82 %, Lorraine CHENOT a été réélue au 
premier tour avec 62 % des votes.

D’autre part, quatre nouvelles conseillères  
régionales ont été élues au bureau du Parc :

Caroline DI VINCENZO
Virginie FERRAND
Sandrine GENEST
Isabelle MASSEBEUF

Du 12 juin au 18 septembre 2016, la Maison du Parc 
est ouverte au public (entrée libre) :

Du lundi au vendredi, 
de 13h30 à 18h
Le week-end et les jours fériés, 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Visites guidées gratuites sur le volcanisme :

Les jeudis après-midi du 16 juin au 15 septembre 2016
Départ à 14h de l’Office de tourisme de Jaujac
 

Renseignements : 
Maison du Parc 

Domaine de Rochemure  
07380 Jaujac - 04 75 36 38 60

MAISON DU PARC
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VIE SCOLAIRE

La commune de Coux possède une singularité par rapport 
à son nombre d’habitant et à son habitat dispersé, c’est 
celle de posséder deux écoles publiques, qui allient 
chacune les avantages d’une école de village (effectif 
raisonnable, cadre agréable, convivialité, proximité) 
à la qualité de l’enseignement et aux commodités 
nécessaires à nos nouveaux modes de vie (cantine, 
garderie, TAP de qualité...). 

Elles proposent diverses activités :
- Piscine permettant de goûter aux joies de l’eau à la  
Piscine Tournesol de Privas.
- Eveil Musical animé par un intervenant extérieur : 
découverte de musiques étrangères, danses, chansons... 
- Découverte de l’informatique. 
- Initiation à l’anglais
Elles accueillent chacune les enfants à partir de 3 ans 
jusqu’au CM2, dans des classes multi-niveaux.

ÉLECTIONS AU PARC L’école du Village (Téléphone : 09 51 98 50 07) se situe dans le village de Coux 
et bénéficie d’un cadre propice à de nombreuses découvertes.
Elle permet de scolariser les enfants du village et des hameaux situés le long 
de la D104.
 

Les TAP ont lieu les lundis et jeudis de 15h00 à 16h30.

L’effectif prévisionnel pour l’année 2016/2017 est de 72 enfants répartis en  
4 classes :
Mme Sandra BAYERON CM1-CM2
Mme Nadine TROUILLAS DEDIDIER (Directrice) CE1-CE2
Mme Béatrice GAUTHIER Grande Section-CP
Mme Isabelle FABRE Petite Section - Moyenne Section

Merci pour nos enfants à Mme Céline FRAMBRY qui quitte l’école du Village, 
et la classe des petits, pour un poste en sud Ardèche.

Les heures où chacun amène ou récupère ses enfants sont toujours difficiles en 
terme de circulation et de stationnement aux abords de nos écoles, et notam-
ment à Masneuf, où il y a une voie étroite entre le cœur du hameau et l’école. 
Il est demandé à chacun de faire preuve de civisme, de respecter les lieux, le 
voisinage immédiat, et de ne pas s’engager en voiture intempestivement dans 
la rue de l’école alors que la circulation y est déjà difficile. Il est de la respon-
sabilité de chacun de respecter des règles de bonne conduite.

En septembre prochain, une action de sensibilisation à la sécurité routière, 
organisée par les élus de Coux, aura lieu devant les 2 écoles, en présence de 
la police, et aux heures d’entrée ou sortie des enfants, avec les parents qui 
souhaiteraient participer à cette opération.

L’école de Masneuf se situe : 80, impasse de l’école au 
hameau de Masneuf (Téléphone : 09 52 01 95 29), et 
bénéficie d’un cadre naturel agréable, avec une vue 
plongeante sur Privas et le massif du Coiron. Elle per-
met de scolariser les enfants du “grand quartier” de  
Chassagne qui longe la D2 entre le pont de Bourdely et 
la commune de Lyas.

Les TAP ont lieu les mardis et vendredis de 15h00 à 
16h30.

L’effectif prévisionnel pour l’année 2016/2017 est de 53 
enfants répartis en 3 classes :

Mme Magali ROSSETTI (Directrice) CE2-CM1-CM2
Mme Joëlle ARCHIMBAUD CP-CE1-CE2
Mme Raphaëlle FRANCHINI Maternelle

MAISON DU PARC

Félicitations !
aux 17 enfants de l’école de Masneuf 
et aux 10 enfants de l’école du Village  

pour leur rentrée en 6e au collège en septembre.
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PROJET-FAÇADES
NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE

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

Joint de pierre - Sablage

04 75 30 03 34
06 09 91 14 66

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



Comme un poisson  
                    dans l’eau...

Etoiles de mer, méduses, plongeurs ..., tous les enfants 
sont ravis de vivre cette expérience aquatique.

VIE DES ECOLES - MASNEUF

Sortie à la caverne du Pont d’Arc
Jeudi 19 mai, tous les élèves de l’école de Masneuf sont allés à la caverne du 
Pont d’Arc.
Nous avons visité la galerie de l’Aurignacien (composée du visionnage d’un 
film d’une scène de chasse et d’une visite avec des animaux naturalisés) et 
nous avons vu les panneaux de la caverne : “c’était très impressionnant, très 
intéressant. On se serait cru dans la vraie“.

Les élèves de maternelle et de cycle 2 ont écouté un conte : Daïla et le secret 
du feu et ont dessiné sur des parois avec des ocres et du charbon comme à 
cette époque.

Les élèves de CE2/CM1/CM2 ont appris à faire du feu comme les hommes 
préhistoriques et à chasser avec des lances et des propulseurs. 
“S’entraîner comme les hommes préhistoriques, c’était très chouette !”

On a tous passé une bonne journée !
      Classe de CP-CE1-CE2

Les classes de GS CP CE1 CE2 des 2 écoles de Coux 
ont participé au mois de mai et juin à  des séances de 
piscine, financées par la Mairie de Coux. 

Au programme : des activités de flottaison, 
immersion, déplacements dans l’eau.

Des parents bénévoles nous accompagnent pour 
encadrer les activités.
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Voyage scolaire 
à Marseille et au Frioul
Avec les élèves de CE1-CE2, nous sommes partis à 
Marseille et sur les îles du Frioul, les 17, 18, et 19 mai 
2016.

Après un trajet en car de 3 heures, nous sommes arrivés 
à Marseille, c’était l’heure du déjeuner. Nous avons 
pique-niqué sur une place vers la Cathédrale de la 
Major.

En début d’après-midi, nous sommes allés visiter le 
musée Cantini qui comportait beaucoup d’œuvres 
d’André Masson et d’autres artistes comme Albert 
Gleizes, Emile Othon-Friesz... Nous avons rejoint le 
vieux port à pied puis nous avons pris le bateau en 
direction des îles du Frioul !

Une fois arrivés à bon port (sur l’île de Ratonneau), 
il y a eu l’installation dans les dortoirs, la douche et 
enfin le repas.
Après le repas, nous avons fait une balade nocturne 
durant laquelle nous avons discuté du château d’If et 
du fameux roman d’Alexandre Dumas : 
Le comte de Monte Cristo. Son héros, Edmond Dantès, 
était  emprisonné dans ce château.

Nous avons commencé la journée de mercredi par un 
petit déjeuner copieux. On nous a ensuite présenté les 
animateurs : Gabriella et Raphaël. 

La matinée a été consacrée à la visite de l’hôpital 
Caroline. Les bâtiments (pavillon des malades, pavillon 
des convalescents, capitainerie, …) étaient en cours de 
rénovation.
Nous avons appris notamment que les médecins étaient 
appelés “les corbeaux” du fait de leur habit et de leur 
masque pointu. 

Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés au 
bord d’une petite crique où nous avons fait “trempette” : 
l’eau était bonne !
L’après-midi a débuté par un atelier de pêche, de récolte 
à pied. On a ramassé des oursins, des étoiles de mer, 
des petits crabes, qui sont allés compléter l’aquarium 
du centre.

Pour la pêche à la palangrotte, nous sommes allés sur le 
port. Pour des raisons de sécurité, nous étions allongés 
à plat ventre. Pour cet atelier, il nous fallait du silence, 
de la technique et surtout beaucoup de patience !
Ensuite, par petits groupes, nous sommes allés faire les 
boutiques du port pour acheter des souvenirs.

Après le dîner, enfin le moment tant attendu : la 
BOUM !!!  C’était génial, nous nous sommes “éclatés”.
Le jeudi matin, après une bonne nuit de repos, nous 
sommes allés à Pomègues visiter la ferme aquacole. En 
chemin, nous avons pu voir l’îlot de Tiboulen. L’après-
midi, nous avons fait un atelier de land art, il y a eu de 
belles productions.

Après avoir récupéré nos bagages au centre, nous avons ensuite pris la navette 
de 15h20 avec Gabriella et Raphaël. Arrivés au vieux port de Marseille, nous 
les avons remerciés pour les deux journées passées ensemble puis nous avons 
pris le car, direction Coux.
Nous avons passé trois journées formidables ! C’était vraiment super.

Les élèves de Cm1-Cm2 et leur maîtresse

VIE DES ECOLES - LE VILLAGE
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      CYCLOS SPORTIFS COUXOIS

VIE ASSOCIATIVE

Fin avril a eu lieu une deuxième édition de 
la “Randonnée La Couxoise”, qui monte 
en puissance avec 220 participants (contre 
165 l’année dernière) grâce à 35 bénévoles 
formidables. 
Une météo un peu fraîche ainsi qu’un mistral assez fort n’ont pas découragé 
105 Vttistes et 115 routiers venus bien sûr de Drôme et Ardèche mais également 
des départements voisins: Isère, Rhône, Ain, Vaucluse et le Gard.

Stéphane VALGALIER, responsable de l’organisation, avec son équipe avaient 
concocté 3 nouveaux parcours VTT (25, 35 et 45km) permettant de découvrir 
les Gras, les environs de Saint-Cierge et le Serre de Gruas. Trois ravitaillements 
au Col de Linte, à Saint-Cierge et au Serre de Gruas étaient assurés.

Côté vélo de route : 2 parcours complètements nouveaux également, ont 
permis aux participants de monter à Saint-Cierge par Flaviac, avant de 
plonger sur le Chambon de Bavas et Saint-Fortunat, et de terminer par une 
dernière ascension vers Saint-Cierge par une belle voie communale très peu 
fréquentée (parcours de 55km). Les plus costauds sont allées faire une boucle 
du ravitaillement de Saint-Fortunat jusqu’à Dunière, avant de bifurquer vers 
Saint-Michel de Chabrillanoux, Silhac, Vernoux pour redescendre au point 
de départ et de reprendre la fin du petit parcours (soit 100 km au total). 
Des retours très positifs sur les parcours, le fléchage, les ravitaillements et 
l’accueil nous encouragent à continuer cette randonnée l’année prochaine, 
vraisemblablement à la même période. 

La 6° édition du Chrono du Bénas se prépare. 
Vous pouvez déjà cocher le dimanche 21 août 2016 sur vos agendas ! 
Le premier départ sera donné à 8h et de minutes en minutes jusqu’à 11h. 
Une permanence sera toujours assurée la veille de l’épreuve de 17h à 19h afin 
d’inscrire les coureurs locaux. 
Cela se déroulera au stade de foot de St-Priest.
Le jour de l’épreuve les inscriptions débuterons dès 7h30. 

Alors venez nombreux battre le record  
de participation des 176 engagés de 2012  

et pourquoi pas le temps de référence de 22’15’’ 
sur les 10 km d’ascension. 

Tous les renseignements sur notre site : 
 www.cs-couxois.fr

 

Le Chrono du Bénas c’est aussi un geste de solidarité 
car un euro sur chaque inscription est reversé 

à la Ligue contre le Cancer. 
C’est une autre idée du sport...
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ARDÉ TEXTILES

Les 2 et 3 avril 2016 a eu lieu l’exposition d’artistes 
et créateurs à la salle des fêtes de Lyas. Nous 
étions nombreuses à exposer patch, sacs, trousses 
et de nombreuses réalisations pour participer à la 
manifestation de “Rêves” et apporter notre soutien 
amical. Merci à Anna notre reporter-photographe.

VIE ASSOCIATIVE

1 JOUR 1 LIEU
Après le carnaval en mars, la conférence-débat sur la monnaie en avril et  
l’apéro-contes début mai au premier semestre, 
Un Jour Un Lieu a organisé en ce début d’été  :

le vendredi 1er juillet en soirée, 
un Théâtre dans la rue. 
Les ateliers jeunes de pratique ar-
tistique théâtre de la Compagnie 
Janvier & LIPSE en partenariat 
avec l’Amicale Laïque de Cho-
mérac présentent :       
“FICHEZ-NOUS la paix”, spec-
tacle déambulatoire où un  
colloque de scientifiques nous 
propose de remettre en ques-
tion notre époque par le biais 
d’expériences étonnantes. Des 
enjeux d’actualité tels que la 
communication, l’immigration 
et l’endoctrinement sont passés à 
la loupe grossissante pour notre 
plus grand plaisir. “Il paraît qu’un 
jour, la paix nous est arrivée, ici, 
sur la Terre...” 

Une nouvelle Gratiferia : 
le dimanche 3 juillet de 11h à 17h,  sur la place de l’église avec pic-nic 
partagé à midi, marché gratuit (le principe : apportez ce que vous sou-
haitez donner, en bon état et propre et prenez ce qui vous fait envie), 
stands alternatifs : la Ressourcerie, la NEF, Les Lucioles, la Permaculure, 
Ouvèze-Payre Energie, Terre de Liens, présentation de leurs objectifs, débats 
toute l’après-midi. 

Continuons à partager nos 
lectures avec les cabanes 
à livres (place de la mai-
rie et place de Masneuf), il 
y en aura prochainement 
une troisième, à l’école 
du village, on y travaille !  
On peut aussi profiter des 
“bons plans” pour une  
alimentation de qualité à 
des prix abordables ! 

Soyez les bienvenu.e.s, rejoignez-nous : 
contact, adhésions (10 €) : unjourunlieu@gmx.fr
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260 salariés intervenants (45 ETP)

dont 10 salariés permanents

1 200 000 € de budget

Depuis 1996 nous répondons à 2 objectifs :

• Satisfaire le besoin en main d’œuvre

• Favoriser le retour à l’emploi

Nous Accompagnons nos salariés afin d’optimiser leurs Compétences
et de les engager dans un parcours professionnel Cohérent. En nous
choisissant comme partenaire, vous participez activement à une action
Efficace et Solidaire.

2 AGENCES

SAINT-AGRÈVE

43, grande rue - 07320 Saint-Agrève (siège social)

Tél. 04 75 30 70 94 / Fax : 04 75 30 15 69

accueil.sa@groupe-acces-emploi.fr

PRIVAS

10, boulevard des Mobiles - 07000 Privas

Tél. 04 75 65 60 46 / Fax : 04 75 65 61 90

accueil.pv@groupe-acces-emploi.fr
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Agir ensemble en faveur de l’emploi



NOS PROCHAINES
 MANIFESTATIONS :

Vide grenier (17 juillet)
Randonnée de la Jaubernie (7 août)

Organisation Association “Arts et Mémoires”

COUX - 8 Mai 2016

plaquette foire 2016_Foire de printemps - Coux  22/04/16  08:59  Page1

NOMBREUSES 
MANIFESTATIONS 

sur toute la JOURNÉE... REPAS SUR PLACEAdultes 12 eEnfants 6 e (- de 14 ans)

VIE ASSOCIATIVE

ARTS ET MÉMOIRES

LES MEUNIERS DU MARDI

Chers amis couxois, 
ainsi va le temps, les 
mois succèdent aux 
mois, nos rendez-
vous traditionnels 
ont connu grand 
succès. Le loto de 
la St Valentin a 
fait son cortège de 
gagnants, le Fabricou 
était comble pour 
cette journée où les 

familles se retrouvent dans une ambiance chaleureuse. 
Et que dire de la Foire de Printemps 10e édition, le soleil étant de la partie, 

ce fut une belle journée. De la gaieté de la couleur avec 
les différents groupes musicaux qui ont animé le village 
tout le jour, entre tradition et modernité il y en avait 
pour tous les goûts. Les enfants bien maquillés, se sont 
promenés en calèche avant d’aller chuter en sac, ils ont 
trouvé cela très amusant. 
Les nombreux exposants ont participé à l’animation de 
notre village, qui reste le but premier de notre association.

La balade en Camargue 
fût une autre satisfaction, 
beaux paysages, belle 
ambiance, et ce qui ne 
gâte rien, bon repas.
Préparez vos valises, pour 
les différentes sorties :  
l’île des Embiez (2 juillet), le mastrou (11 septembre), l’Italie (du 3 au 8 octobre) 
vous pouvez vous inscrire auprès de Lilianne Riffard (tél 06 74 54 60 34)
De beaux projets en perspective, 
Arts et Mémoires œuvre pour 
vous, et n’oubliez pas le Mastrou 
sifflera 3 fois... !

JOURNÉES  

DU PATRIMOINE

Le moulin sera ouvert au public

le samedi 17 septembre  

de 14h à 18h

le dimanche 18 septembre  

de 9h à 18h

Entrée libre.

Venez constater l’avancement 

des travaux,  

les Meuniers seront heureux  

de vous guider...

LES 400 COUX

On joue encore et toujours avec 
les “400 Coux”
Les soirées continuent de rassembler 
petits et grands autour de plateaux 
de jeux. On vous attend les mardis 
ou vendredis soir pour vous faire 
découvrir notre passion...
N’hésitez pas à consulter notre site 
www.400coux.com pour y trouver 
toutes les informations utiles.
On vous a peut-être croisé lors de notre tournoi des 
Aventuriers du Rail qui a été un beau succès cette année 
avec plus de 40 joueurs participants. Petits et grands ont 
développé leurs stratégies durant la journée autour de ce 
classique jeu de plateau. 
On vous donne rendez-vous l’année prochaine pour 
à nouveau faire de beaux voyages ludiques. 
Notre saison fera une petite pause pendant les vacances 
d’été (suivez le calendrier !) mais dès la reprise, nous 
vous ferons découvrir encore beaucoup de jeu. 

MARCHÉ DE L’OUVÈZE

Et voilà une nouvelle saison qui commence !!
Nous sommes heureux de vous accueillir depuis le 5 
juin de 8h à 13h.
Tous les dimanches et ce jusqu’au 9 octobre, vous y 
retrouverez les produits du terroir habituels, du saucisson 
au fromage, en passant par les légumes, poulets et autres 
épices, les fruits, des confitures, pâtes de fruits quelques 
douceurs, à base de miel ainsi que des bijoux artisanaux.

Cette année, nous vous invitons à découvrir également 
2 nouveaux stands avec Sandra et Cyril de la ferme du 
Boyon qui vous propose de la charcuterie, de la viande 
de porc et des œufs, ainsi que Michèle et Pascal du 
GAEC de la Fontaine qui seront présents tous les 15 jours 
avec leur viande de bœuf, avec des animations autour 
des produits. Nous espérons vous retrouver toujours 
plus nombreux, pour partager un moment convivial 
et familial autour de la buvette tenue par différentes 
associations couxoises.

Le Président, L. BLACHIER
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VIE ASSOCIATIVE

RENCONTRES GÉNÉRATIONS

Le 12 mars 2016, 35 adhérents de l’association 
“Rencontres Générations” ont fait le déplacement pour 
visiter la Caverne du Pont d’Arc.
Tous ont été ravis de découvrir ce site remarquable et 
ont suivi avec attention les explications des guides.
La journée s’est terminée au restaurant où le repas s’est 
déroulé dans la bonne humeur et la convivialité.

Le 9 juin 2016, un pique-nique regroupant les adhérents 
de quatre associations (Chomérac, Coux, Pranles, Saint-
Vincent-de-Durfort) a eu lieu au stade de Coux. 

Cette journée champêtre 
avec randonnée, concours 
de pétanque, et jeux de 
société a été très appréciée 
de tous.

Notre prochaine animation aura lieu le jeudi 14 juillet 
2016 au Fabricou.

L’après-midi sera consacré à des animations et des jeux 
gratuits pour petits et grands. A partir de 14 heures, un 
concours de pétanque primé en doublette aura lieu sur 
le parking du Haut-Fabricou. Les inscriptions se feront 
sur place. 
La journée se terminera par une paëlla suivie d’un bal.

LES AMIS 2 COUX

Pour le week-end de l’Ascencion,
18 Amis 2 Coux ont fait le déplacement en Charente Maritime .
Le 1er soir, nos amis Charentais ont pu déguster les charcuteries ardéchoises 
confectionnées par des membres de l’association.

Nous avons visité l’Île de Ré et la ville de Montendre avec le beau temps à la 
clé et des échanges toujours enrichissants.
Une coupe a été remise aux gagnants du concours de pétanque.
La première adjointe nous a fait part d’un évènement pour honorer la mémoire 
d’un soldat assassiné lors de la dernière guerre mondiale:
“Le devoir de mémoire à Coux Charente Maritime a tout son sens : un Juste 
parmi les Justes a déjà été honoré sur cette commune en 2008 et en Août 
2015 c’est avec la pose de la première Stolperstein (pavé de mémoire) sur le 
territoire national qu’il se poursuit .
Sur une initiative allemande et en parténariat avec 
l’Historien Christophe Woerhle et l’association Willy 
Aron, un hommage est rendu aux “Oubliés de la 
Seconde Guerre Mondiale”. 
Ce pavé de mémoire a été posé en mémoire de 
Ferdinand Rapiteau, habitant de Coux appelé sous 
les drapeaux en Septembre 1939 et assassiné le  
19 Juillet 1941.
L’artiste allemand Günter Demming en posant cette 
pierre sur le sol français montre que l’Allemagne 
reconnait sa responsabilité du décès de ces  personnes 
par le régime nazi.

COUX
RENCONTRES GÉNÉRATIONS

14 Juillet
au Fabricou

14 H 
CONCOURS 

de PÉTANQUE

ANIMATIONS 
JEUX GRATUITS

Soirée PAËLLA

Cet été nous assurons 6 buvettes  
au marché le dimanche matin. 

Avec les Marchés de l’Ouvèze  
et Arts et Mémoires nous organisons  
la Foire à la Châtaigne le 9 Octobre. 

13



VIE ASSOCIATIVE

COUCI-COUXA

Couci-Couxa : 2015-16, une année au service des élèves…
Le temps des grandes vacances est désormais là et nos chères 
petites têtes bien remplies goûtent un repos mérité. 
Après la fête des écoles, il est temps pour Couci-Couxa 
de faire le bilan de l’année scolaire. Avec près de 4 500€ collectés lors des 
diverses manifestations et versés aux écoles de Coux, l’association n’a pas 
démérité. 

En 2015-16, ce sont, entre autres, des sorties sportives Usep, culturelles au 
théâtre de Privas, des voyages scolaires à St-Cirgues en Montagne, sur l’archipel 
de Frioul, près de Marseille (3 jours pour 44 enfants, de l’école du Village) 
ou encore à la Caverne du Pont d’Arc (1 journée pour tous les enfants de 
Masneuf), un projet “Ardèche Afrique Solidaire” et une journée sur le thème 
de la rivière, qui ont pu voir le jour grâce à la participation de l’association.

Ce n’est pas tout... Couci-Couxa finance le spectacle de Noël, l’achat de 
matériel commun aux écoles, dès la rentrée. Si on réalise un inventaire à la 
Prévert, voici ce que peut donner un petit extrait : 

Rentrée : 665€, Achats communs : 720€, spectacle de Noël : 300€, Ardèche 
Afrique Solidaire : 351€, Caverne du Pont d’Arc 846€, Frioul : 1452€, journée 
rivière : 520€….

L’association remercie chaleureusement tous les participants aux diverses 
manifestations qu’elle organise tout au long de l’année. Grâce à eux, grâce à 
vous, nous pouvons continuer à soutenir et à accompagner ces beaux projets.
Mais, elle ne serait rien sans les parents, qui sont membres de droit de 
l’association. 

Alors, pour la rentrée, avis à toutes et à tous, nous recrutons : des parents 
joyeux, de bonne volonté, des petites et grandes mains, des bras, des têtes, des 
farceurs, des grincheux (pas trop), des premiers et des derniers de la classe… 
Que vous ayez peu ou beaucoup de temps, venez faire un tour… Vous ne 
risquez qu’une chose…. Vous amuser !

Merci Karine ! Merci Séb !
14 années et 8 années au compteur de l’association… Quel engagement ! 
Karine Bernard Vincent et Sébastien Feschet passent au collège et changent de 
direction, après de longues années fructueuses au sein de Couci-Couxa. 
Un grand merci à eux et de très belles suites à leur souhaiter.
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PÈLE-MÊLE

JEUNES SPORTIFS

FÊTE DE LA MUSIQUE

TOUR DE FRANCE 2016

l Cloé QUINTANA vient de terminer 
la saison 2016 en décrochant le titre 
championne de France UFOLEP de Gym 
Artistique, à RUNGIS avec son équipe du 
SC Privas Gym et vice-championne de 
France en individuelle.
Le mois dernier à ALBERTVILLE elles sont 
devenues vice-championne de France en 
TeamGym. Quelle année !
l Championne Départementale par équipe 
et individuelle UFOLEP niveau 3.
l Championne Départementale individuelle 
FFG fédéral junior.

Fin juin, à Villié-Morgon sur 
un circuit difficile de 6 km 
avec une arrivée en côte,  
Rémy QUINTANA est allé  
chercher le titre de Champion 
Rhône-Alpes minimes après 
7 tours. Nous sommes fiers de 
nos jeunes couxois!

Le 15 juillet prochain : 13e étape en Ardèche contre la 
montre de Bourg-St-Andéol à la Caverne du Pont d’Arc 
en passant par St-Remèze et Vallon Pont d’Arc. Tout au 
long de la journée, les spectateurs pourront apprécier 
les efforts solitaires de chaque coureur.

Une superbe soirée 
avec des prestations 
de qualité dans un 
lieu magique grâce 
aux organisateurs: 
Les Amis de Coux et 
Arts et Mémoire.

ESPACE DÉTENTE CÔTE-ROTIE

Enfin...avec les beaux jours vous pourrez profiter de la vue panoramique  
et du jeu de pétanque!!! Le mardi 28 juin a été inauguré le parc détente de 
Côte-Rotie. Merci à Claude...
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BONNES  VACANCES  A  TOUS !!!

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
R

éf
 : 

26
0-

40
41

6-
A

PÈLE-MÊLE

CANICULEZEN EN VACANCES ?

SÉCURITÉ ESTIVALE

Bénéficiez de l’Opération Tranquillité Vacances !
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre 
maison, de votre appartement ? Vous pouvez demander à la police ou à la 
gendarmerie de surveiller votre domicile !
L’opération tranquillité vacances, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la police et la gendar-
merie au bénéfice de ceux qui s’absentent pour une certaine durée.
Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile, à travers des 
patrouilles organisées par les forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions.
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie 
soit en personne, soit par une personne de confiance résidant à proximité du 
lieu d’habitation : tentatives d’effractions, effractions, cambriolages. Informés, 
les victimes et leurs proches restés sur place, sont en mesure d’agir au plus 
vite pour limiter le préjudice subi : remplacement des serrures, inventaire des 
objets volés, contacts avec la société d’assurance, etc.
L’opération tranquillité vacances, comment ça marche ?
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours avant la 
période d’absence (prévoir 2 jours au minimum). Pour Coux, vous devez vous 
rendre au commissariat de police, avenue St-Exupéry à Privas. Pour gagner 
du temps, un formulaire est accessible en ligne, il est à remplir et à imprimer 
avant de se rendre sur place pour finaliser la demande.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l’État en Ardèche :
http://www.ardeche.gouv.fr/zen-en-vacances-beneficiez-de-l-operation-a5978.html 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La période estivale se caractérise par des flux de circulation très importants, 
notamment durant les week-ends et les principaux “chassés-croisés” des mois 
de juillet et août, avec un risque accru en terme de sécurité routière. 
Afin de préserver des vies humaines, quelques rappels et conseils... sur :
http://www.securite-routiere.gouv.fr/

RISQUE D’INCENDIE = CONSIGNES À RESPECTER

• Ne pas allumer de feu, sous quelle que forme que ce soit, dans les forêts  
et les landes et jusqu’à une distance de 200 mètres de celles-ci,
•Ne pas fumer sur les routes traversant ces lieux,
•Veillez à laisser libres les accès aux forêts pour l’intervention des services de 
secours, 
• Supprimez les combustibles à proximité des zones potentielles de départ 
de feu,
•Protégez les habitations en procédant aux débroussaillements,
•Ne pas brûler de déchets verts dans des jardins ou espaces verts en milieu 

BAIGNADES EN PISCINE :

Surveillez les enfants

Accompagnez-les dans l’eau  
et restez auprès d’eux.

Canicule, fortes chaleurs adoptez les bons réflexes...

NUMÉROS UTILES :
Samu : 15

Numéro d’urgence européen : 112

Plus de conseils ou d'informations de sécurité,  
rendez-vous sur : http://www.ardeche.gouv.fr
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