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Chères Couxoises, Chers Couxois,

L’équipe municipale vous adresse le bulletin d’informations ’’Regard de Coux ’’. Une 
édition papier qui vient en complément des infos que vous pouvez retrouver chaque 
semaine sur le site de la commune «coux.fr».

Comme chaque année, nous avons mis à profit les vacances d’été pour poursuivre notre 
programme d’investissements dans nos écoles.

Cette année, c’est l’école du village qui a fait l’objet de gros travaux.

La réfection de l’école, c’est la valorisation du patrimoine, avec pour objectif d’offrir 
aux enfants, aux enseignants, et au personnel un confort quotidien. Il en est de même 
des travaux de rénovation de la boulangerie qui complètent l’excellent travail de notre 
boulanger.

Nous n’oublions aucun acteur économique de notre commune, actuellement se met en 
place un dispositif d’information uniforme qui signalera chaque activité sur l’ensemble du 
territoire communal.

Après avoir validé une modification simplifiée de notre document d’urbanisme en octobre 
dernier, nous allons travailler sur la révision de notre Plan Local d’Urbanisme dès le début 
de l’année prochaine.

2017 sera une année importante pour le paysage intercommunal avec l’arrivée des 7 
communes du pays de Vernoux.

Je souhaite que chaque commune trouve une véritable place dans ce vaste territoire. Même 
s’il manque de cohérence géographique, il est nécessaire que chacun de nos concitoyens 
puisse envisager un avenir prometteur en projets et réalisations.

De grands évènements ont eu lieu cette année, nous avons accueilli le Hameau des 
sciences en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, puis 
Les foulées roses, manifestation annuelle initiée par la Ligue Contre le Cancer.

Tous ces grands moments n’auraient pas 
connu une telle réussite sans l’engagement 
de plusieurs associations couxoises.

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui 
animent régulièrement notre commune et 
salue les présidents qui savent s’unir pour 
mener à bien de telles manifestations.

Merci à tous nos annonceurs qui contribuent 
à l’édition de ce document d’informations.

Je vous souhaite un agréable moment de 
lecture.

                                                      

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
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LES TRAVAUX

SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE (SIL)

L’amélioration des paysages constitue une des priorités de l’Etat, du  
Département et de la commune de Coux et passe par l’élimination des 
dispositifs publicitaires situés le long des routes.

Afin de mettre en œuvre une démarche globale sur la commune et  
d’harmoniser les pratiques, la municipalité a décidé de mettre en place une 
signalisation spécifique pour toutes les activités, services et équipements 
présents sur son territoire.

La SIL a pour rôle d’informer, guider et orienter les usagers de la route sur les 
différents services et activités de proximité utiles lors de leurs déplacements.

C’est une signalisation implantée sur le domaine public routier, avec 
autorisation du gestionnaire de la voirie concernée.

La conception et la mise en œuvre de la SIL doivent respecter toutes les règles 
de sécurité comme visibilité dans les carrefours, sécurité le long des axes, 
continuité des jalonnements…

La réglementation en matière de signalisation routière est très complexe.  
C’est pourquoi, la municipalité a souhaité prendre en charge la SIL, aidée 
par le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche qui, dans le cadre de son 
opération “Coup de Pousse Signalétique”, a apporté son soutien technique et 
financier pour la réalisation de ce programme.

L’objectif est d’appliquer une règle équilibrée, sur l’ensemble du réseau routier 
de la commune et d’implanter des panneaux identiques. Les demandes d’ajout, 
de retrait ou de modification de lames se font auprès de la Mairie.

Après concertation avec les services du Département et l’Architecte des 
Bâtiments de France, la pose de la SIL a débuté en octobre 2016, le long 
de la Route Départementale 104 et continuera au cœur du village. Dès sa 
mise en place, les dispositifs publicitaires sont enlevés en accord avec leurs 
propriétaires.

Cette première phase 2016 sera complétée par l’installation et la pose de la 
signalisation sur la Route Départementale 2 et de “panneaux plan”.
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LES TRAVAUX

RÉFECTION À L’ÉCOLE DU VILLAGE
Lors des différents conseils d’école, nous avions évoqué la programmation de 
travaux à l’école du village. Les demandes émanant de l’équipe pédagogique 
étaient essentiellement la réfection de la cour principale, la création et 
l’aménagement d’un espace approprié aux élèves de maternelle. 
La municipalité a décidé de réaliser un projet global de réfection de l’école.
Sophie MONTMARD, architecte et maître d’œuvre, et un groupe d’élus ont 
défini un projet qui devait tenir compte des impératifs architecturaux liés à la 
proximité du Pont de Coux, inscrit à l’inventaire des monuments historiques.
Une fois les plans réalisés et la déclaration préalable accordée avec l’avis 
favorable de l’Architecte des Bâtiments de France, les travaux pouvaient 
commencer. La période des congés d’été était la plus propice pour  
entreprendre un tel chantier. Le projet comprenait un enduit de façade à 
“pierres vues”, le remplacement des menuiseries (fenêtres, volets et la porte 
principale), une “verrière auvent” en façade et au niveau du portillon d’entrée, 
la motorisation des volets roulants de la classe de maternelle, l’installation 
d’une alarme anti-intrusion, la pose d’un interphone vidéo et la réalisation à 
l’étage d’un WC avec lavabo. Mais aussi d’importants travaux ont été réalisés 
dans les cours : remise en état du réseau d’eau pluviale, réfection des murs 
du préau, réalisation de la grande cour d’école en enrobé et béton désactivé, 
création d’un coin jardinage et d’un espace en pelouse synthétique, création 
d’une cour pour les élèves de maternelle avec petit coin jardinage et plantation 
future d’un cerisier, mise en place d’un bacha avec un point d’eau et création 
dans la cour d’un banc en béton adossé au mur du préau.
Pour le financement, ce dossier a été présenté en Préfecture au titre de la 
Dotation des Territoires Ruraux (DETR). La commune a obtenu une subvention 
à hauteur de 40% du montant HT des travaux. 
Le coût des travaux s’élève à 176 235 € TTC.
Après consultation et analyse des offres, les travaux ont été attribués aux 
entreprises suivantes :
1) Entreprise SARL LÉVÊQUE Olivier (Coux) : maçonnerie et façades.
2) Société BERNARD ET MARTEL (Baix) : reprise des réseaux (eaux potable  
et pluviale), revêtements des cours (enrobé et béton désactivé).
3) Société Bruno PASCAL (Chomérac) : menuiserie, bois, vitrage. 
4) Société EURR’ELEC Thierry FEVRIER (Eurre) : plomberie, électricité.
5) Ferronnerie DAUTHEVILLE (Coux) : auvents, vitrage.
Le chantier a débuté le 6 juillet et s’est terminé le 31 août 2016.
Une réunion de chantier avait lieu tous les mardis pour suivre l’avancement 
des travaux et un élu était présent tous les jours pour rencontrer les entreprises 
et suivre le bon déroulement des travaux. Les conditions climatiques favorables 
et le professionnalisme des entreprises présentes, parfois même le week-end, 
ont permis de respecter les délais. Ce chantier a généré des nuisances pour les 
riverains les plus proches, aussi nous leur adressons nos remerciements pour 
leur compréhension. N’oublions pas de remercier le personnel des services 
techniques toujours sollicité pour les finitions et le personnel des services 
administratifs qui nous assistait lors des réunions de chantier du mardi. 
Les travaux ayant généré beaucoup de poussière à l’intérieur du bâtiment, la 
participation à une journée nettoyage par le personnel communal (technique, 
administratif, scolaire) et des élus, a permis aux enfants et à l’équipe 
pédagogique d’intégrer leur nouvelle école dans de bonnes conditions. 
Nous remercions toutes les personnes ayant œuvré pour ce projet qui améliore 
la qualité de vie dans l’école et valorise aussi le patrimoine communal. 
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LES TRAVAUX

PROGRAMME DE TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA 
VOIRIE COMMUNALE : 
En ce début d’année, il a été nécessaire de renouveler le 
marché à bons de commande passé pour quatre années. 
Suite à la mise en concurrence lancée conformément 
aux exigences du Code des Marchés publics, le marché 
du programme d’entretien et de sécurisation de la voirie 
communale a été confié au groupement d’entreprises 
COLAS, BERNARD & MARTEL. 

Les travaux ont pour l’instant été principalement 
concentrés sur l’entretien des voiries à l’aide “d’emplois 
partiels”. 

La construction d’une chaussée en bi-couche sur le 
chemin des Micocouliers a aussi été réalisée. Cette voirie 
desservant un grand nombre de Couxois, n’avait pas 
encore été inscrite dans un programme d’amélioration. 
Une consultation auprès de tous les habitants de ce 
quartier a eu lieu pour qu’ils nous fassent part de leur 
vision de cette voirie où les croisements entres véhicules 
sont toujours très périlleux. La municipalité interviendra 
dans le sens de leur demande et, d’ici quelques temps, 
cette portion de route connaîtra quelques modifications. 

Le montant des travaux de voirie 2016 s’élève à ce jour 
à 40 000€. 

SÉCURISATION CHEMIN D’ACCÈS A LA SALLE DES 
ASSOCIATIONS :
Au Fabricou, un rocher en surplomb du chemin d’accès 
à la salle des associations menaçait de se détacher et 
rendait l’accès dangereux. Devant l’urgence de la 
situation, la municipalité a engagé une consultation 
auprès d’entreprises 
spécialisées dans 
ce type de travaux 
acrobatiques.

Après analyse des 
offres, l’entreprise 
CAN a été retenue 
pour les travaux 
de sécurisation du 
secteur.

Ceux-ci ont été 
réalisés dans un 
temps record afin de 
ne pas pénaliser plus 
qu’il ne se doit les 
associations utilisant de façon permanente la salle.

DES TRAVAUX POUR L’AMÉLIORATION DE NOTRE CADRE DE VIE

LE PLU
Plan Local d’Urbanisme, la modification simplifiée a été approuvée en conseil 
municipal le mardi 11 octobre 2016. Les modifications concernent des dispo-
sitions applicables aux zones N, A et UB, sous certaines conditions précisées 
dans le règlement :
- En zones N et A : Autoriser l’aménagement et l’extension ou la construction 
d’annexe mesurée à des constructions d’habitation existantes dans la limite 
totale d’une extension ou annexe par tènement.
- En zones N, A et UB : Autoriser l’aménagement et l’extension mesurée des 
constructions existantes comprises en tout ou partie entre l’alignement et le 
recul imposé.

ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE DE LA MAIRIE :
Les travaux d’enfouissement des réseaux sont à ce jour terminés mais le 
chantier lui n’est pas encore clos. La municipalité est aujourd’hui en réflexion 
sur les luminaires qui viendront éclairer cette rue principale de la commune. 
Des études ont été menées par une entreprise. Après plusieurs réunions avec 
le SDE 07, le projet trop onéreux n’a pas été retenu. Ces petits aléas nous ont 
malheureusement fait prendre un peu de retard dans notre choix des éclairages. 
Cependant nous sommes dans la finalisation de ce projet qui permettra à cette 
rue d’être éclairée comme il se doit.

RÉFECTION DE LA FAÇADE DE LA BOULANGERIE/PÂTISSERIE :
Dans le cadre du programme d’entretien des bâtiments communaux, 
la toiture de la boulangerie avait été entièrement rénovée durant l’année 2011.
Les travaux avaient consisté au remplacement des poutres, des tuiles et de 
la zinguerie. A cette occasion, l’isolation thermique du logement avait 
été remplacée. Aujourd’hui, votre municipalité continue ce programme 
d’entretien. Après avoir transmis le dossier à notre maîtrise d’œuvre, une mise 
en concurrence de trois corps de métiers a eu lieu. 
Les entreprises retenues : Lot 1 “Maçonnerie / Façade” entreprise LÉVÊQUE 
Olivier, Lot 2 “Menuiseries”, entreprise SERRE Philippe, et Lot  3 “Ferronnerie” 
entreprise CURINIER Thierry. Nous sommes heureux de permettre à trois 
entreprises couxoises de travailler sur un bâtiment communal.
Ces travaux étaient très attendus par Célia TALARD et Frédéric RIGAL depuis 
leur reprise du commerce. La municipalité s’était engagée à leur fournir un lieu 
de travail leur permettant d’exprimer totalement leur profession. 
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INTERCOMMUNALITÉ

DIMANCHE 2 OCTOBRE : GRAND JOUR DE FÊTE À COUX
HAMEAU DES SCIENCES 2016

LES FOULÉES ROSES

Dans le cadre de la programmation “CULTUR’ & VOUS” de la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA), la commune de Coux s’est 
positionnée pour accueillir un Hameau des Sciences et notre souhait a été entendu. 
Avec l’aide et le soutien de la CAPCA et de l’Arche des Métiers du Cheylard, la 
commune a donc organisé cette fabuleuse journée sur le site d’Onclaire. Cinq 
associations couxoises, se sont fortement mobilisées à nos côtés afin d’assurer 
installation et démontage du matériel, buvette et accueil… De 10h30 à 18h, pas 
moins de 600 visiteurs sont venus à la rencontre des intervenants, tous aussi 
passionnants les uns que les autres, tels que Paléodécouvertes, Ecoles du Vent de 
St-Clément, l’Arche des Métiers, Toile de Fond sans oublier la venue sur site du car 
“Foud’Ardèche”. De plus, le Moulin de la Pataudée a ouvert ses portes, avec au 
programme visite guidée et commentée par les Meuniers du Mardi. 
Cette journée fût une réussite, avec un public ravi et conquis. Les élus tiennent 

sincèrement à remercier :

La commune accueillait la Ligue Contre le Cancer pour 
“les foulées roses”. 

C’est depuis la Mairie que plus de 200 participants se 
sont élancés, après le coup de sifflet donné par Hervé 
SAULIGNAC, Président du Conseil Départemental 
de l’Ardèche, en présence de Sandrine CHAREYRE, 
Conseillère Départementale, de Robert FESCHET,  
Président de la Ligue contre le Cancer, Docteur 
GROBERT, fondateur de la Ligue et Jean-Pierre JEANNE, 
Maire de Coux. 

Au choix : randonnée pédestre, course à pied ou visite 
guidée du village par Claude PRUDHON et Patrice 
GALLIEN, où étaient exposées des œuvres de Guy 
CHAMBON.

Bravo à la Ligue, dirigeants et bénévoles, pour cette 
belle organisation et merci à eux d’avoir choisir Coux 
pour l’édition 2016 de cette manifestation.

Lors de la réunion de bilan du Hameau des Sciences, les 
5 associations ont toutes unanimement décidé de verser 
l’intégralité des recettes générées par cette manifestation 
à la Ligue contre le Cancer. 

En plus du marché dominical de producteurs locaux, 
Coux s’est fortement animé ce dimanche 2 octobre, 
alliant partage, savoir et bonne humeur, sans oublier 
la générosité.

- la CAPCA et plus particulièrement Gérard 
BROSSE (Vice-Président en charge de la 
vie associative), Céline CLAIR et Audrey 
BERNARD chargées de mission culture,
- l’Arche des Métiers du Cheylard,  
David PASQUIER et Franck VILLAIN, 
- les intervenants de très haute qualité, 
- les Associations Arts et Mémoires & les 
Meuniers du Mardi, Rencontres Générations, 
les 400 Coux, les Marchés de l’Ouvèze et 
les Cyclos Sportifs Couxois,
- des couxois qui sont venus nous prête  r  
main forte : Patrice, Fred, Laurie. 
- les services techniques et administratifs  
de la commune,
- la boulangerie Rigal, le Poivre d’Âne, le 
camping d’Onclaire pour leur indulgence 
et leur aide, ainsi que les riverains pour la 
gêne occasionnée.
- la commune de Privas pour le prêt 
conséquent de matériel.
Bref, un GRAND MERCI à toutes et tous 
pour cette mémorable journée.
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       LA RESTAURATION SCOLAIRE

Depuis de nombreuses années, la commune de Coux fait appel à la société 
API Restauration pour fournir les cantines de nos 2 écoles. Depuis 2 ans, le 
mode de préparation des repas a évolué pour passer de la liaison chaude à 
la liaison froide. Les plats sont désormais livrés en liaison froide pour être 
réchauffés sur place dans un four mis à disposition par API dans les cantines 
scolaires. Le 15 septembre dernier, avait lieu une rencontre entre parents 
d’élèves, enseignantes, élus, Fabrice THIERS, gérant de la cuisine API de 
Livron sur Drôme, et Cyrielle LAURETTE, diététicienne. 

Cette réunion a été l’occasion de présenter l’histoire de la société, de la 
boucherie-charcuterie de Lille en 1956, à l’ouverture de la branche régionale 
Drome-Ardèche de Montboucher-sur-Jabron en 2010. 

Dans nos départements, 7 cuisines centrales permettent de livrer 8 000 repas 
par jour, avec des achats décentralisés auprès notamment de fournisseurs 
locaux comme “Tomates de St-Fortunat”, “Saint-Jean”, “Charles & Alice”, 
“Pat’ifol”, “GAEC de la Grange – Léoncel” et “Areilladou”... 

Nos cantines couxoises sont fournies par la cuisine API basée au CFA de Livron 
qui produit près de 1 000 repas par jour.

Cette rencontre a aussi été l’occasion de rappeler le 
contenu de la réglementation nutritionnelle pour la 
restauration scolaire. Elle se compose nécessairement  
d’un plat principal, d’une garniture et d’un produit laitier.
Les portions sont servies, en fonction de l’âge des enfants 
et doivent respecter des grammages, inclus au décret, 
avec une marge de tolérance de 10% (en plus ou en 
moins). 
Le plan alimentaire est prévu sur une rotation de 5 
semaines (20 repas), avec des préparations de menus qui 
varient selon les saisons.
Des questions ont été posées notamment sur la fourniture 
en alimentation “bio”. A partir du 1er Janvier 2017, une 
proportion d’aliments “bio” sera intégrée à la confection 
des repas conformément à la réglementation en vigeur. Il 
est possible d’aller au-delà de ces proportions mais cela 
occasionnerait un prix de repas plus élevé. 
Le choix de API est de se tourner vers des fournisseurs et 
des aliments locaux.
Pour rappel, le prix du repas dans nos cantines est de 
3,90 euros pour les enfants. La vente des tickets repas 
et les inscriptions hebdomadaires se font uniquement 
le vendredi matin auprès du personnel communal dans  
nos écoles.

    VIE SCOLAIRE

Rencontre Parents d’élèves – société API Restauration!!
Depuis de nombreuses années, la commune de COUX fait appel à la société API 
Restauration pour fournir les cantines de nos 2 écoles. Depuis 2 ans, le mode de 
préparation des repas a évolué pour passer en liaison froide, c’est à dire que les 
plats ne sont plus livrés à température prêt pour être servi, mais dorénavant froid et 
cuit ou réchauffé dans un four mis à disposition par API dans les écoles.!
Le 15 Septembre dernier avait lieu une rencontre entre des parents d’élèves, des 
enseignantes, des élus, le gérant de la cuisine API de Livron sur Drôme, Fabrice 
Thiers, et une diététicienne, Cyrielle Laurette. Cette réunion a été l’occasion de 
représenter l’histoire de la société, de la boucherie-charcuterie de Lille en 1956, à 
l’ouverture de la branche régionale Drome-Ardèche de Montboucher-sur-Jabron en 
2010.!

" !
Dans nos départements 7 cuisines centrales permettent de livrer 8000 repas/jour, 
avec des achats décentralisés auprès notamment de fournisseurs locaux comme 
« Tomates de St Fortunat », « Saint Jean », « Charles & Alice », « Pat’ifol », « GAEC 
de la Grange – Léoncel et Areilladou »... Nos cantines couxoises sont fournies par la 
cuisine du CFA de Livron qui fournis près de 1000 couverts par jour.!

" !

Notre cuisine centrale : 
CFMDA - LIVRON SUR DRÔME

Plus d’infos sur : api-restauration.com
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VIE SCOLAIRE

       LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE “TOUS TOUCHÉS, TOUS CONCERNÉS, TOUS RESPONSABLES” 

La mairie a organisé avec la police nationale de Privas 
une action sécurité routière de sensibilisation des parents 
et des enfants devant les 2 écoles de la commune. 
Les opérations ont eu lieu de 16h à 17h, moment où 

les parents viennent récupérer les enfants, le lundi 
17 octobre devant l’école de Masneuf et le mardi 18 
octobre devant l’école du village.
Le Maire, Jean-Pierre JEANNE, le Sous-brigadier Nicolas 
BONNOTTE du commissariat de Privas et Christine 
GIGON, élue référente sécurité pour la commune et 
intervenante sécurité routière bénévole de la Préfecture, 
étaient présents sur les 2 opérations afin de sensibiliser 
les familles au partage de la route entre tous les usagers, 
au respect des autres et pour également rappeler 
quelques règles de sécurité : respect de la vitesse, port 
de la ceinture, “au volant ou guidon je n’utilise pas mon 
téléphone”…  
Cette action de sensibilisation sans répression a été 
utile, nous avons pu voir des adultes non attachés, 
entendre des commentaires d’adultes sur l’utilisation 
occasionnelle du téléphone en conduisant et d’enfants 
sur l’attitude des parents en voiture.  
Sécurité routière “Tous touchés, tous concernés, tous 
responsables”, derrière chaque victime de la route, il y 
a des victimes dans la vie.

Restons prudents !!!

Pour le bien de tous :
adoptons à chaque instant, 

les règles de sécurité  
et de civilité !!!
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VIE DES ECOLES - MASNEUF

Nous avons fait un atelier de fabrication de bulles avec un monsieur de l'Arche 
des métiers.
Avant, nous nous sommes posés des questions sur les bulles et comment en 
faire ?
Maintenant, on connaît la recette de « la sauce à bulles » pour fabriquer des 
bulles solides .
On s'est entraîné à faire plein de bulles dans la cour de l'école.
C'était très rigolo !!
Voici quelques photos de la séance...

RECETTE DE LA “SAUCE à BULLES”

LES INGREDIENTS

- du sucre

- du savon liquide

- de l’eau

- de la glycérine

LES USTENSILES

- 1 pot à eau

- 1 cuillère pour remuer

- 2 petits gobelets à café

- 2 grands gobelets à eau

1. Mettre 1 grand gobelet d’eau dans le pot.

2. Remplir 1 petit gobelet de sucre , le verser 
dans le pot et remuer.

3. Verser 1 grand gobelet de savon dans le pot.

4. Verser 1 petit gobelet de glycérine dans le 
pot.

5. Remettre 3 grands gobelets d’eau dans le 
pot et mélanger... 
 

C’est prêt !

      FABRIQUONS DES BULLES...

Classe de maternelle de 
Masneuf
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VIE DES ECOLES - LE VILLAGE

RANDO CHÂTAIGNES FÊTE DE LA SCIENCE

JARDINONS !

Mardi 18 octobre, les GS-CP ont participé à la rando 
châtaignes organisée par l’USEP à Darbres. 
Au programme de la journée, randonnée montante 
vers la châtaigneraie de Mme MARCY, pique-nique et  
“roulés-boulés”  dans l’herbe du pré au centre de classes 
de découverte les Mésanges, jeu de 7 familles des fruits, 
jeu pour faire la différence entre les marrons d’Inde et 
les châtaignes (fleurs, fruits), rencontre avec la castanéi-
cultrice qui accepte la venue de 200 enfants dans sa 
châtaigneraie pendant cette journée, rôtie de châtaignes 
sous le soleil, contes d’arbres dans le pré. Cette année, 
les bogues étaient toutes vertes. La sécheresse de la fin 
de l’été a mis en retard de 15 jours la récolte. Les enfants 
ont aimé cette journée et en plus, sont revenus avec un 
tube de crème de marrons dans leur sac + une grosse 
boîte de crème pour toute la classe à tartiner sur du pain 
pendant quelques récréations encore.  Ah ! La gourman-
dise ! En plus, nous étions dans la semaine du goût !

Vendredi 23 octobre, les élèves  de CE1  CE2  (classe de 
Mme DEDIDIER)  de l’école de Coux village ont réalisé 
un jardin potager et botanique dans la cour de l’école. 
En effet, suite aux travaux de rénovation de la cour, des 
espaces jardins avaient été prévus par la mairie. Des pa-
rents et grands-parents jardiniers, Julie, Arian et Richard 
ont à cette occasion apporté leur savoir-faire pour le 
grand bonheur des enfants qui se sont passionnés pour 
cette expérience pédagogique. Ils ont utilisé de nom-
breux outils de jardinage.

Bulbes,  
pensées, 
choux, 
salades,  
fraisiers, 
blettes  
composent 
ce nouveau 
jardin 
qui sera  
entretenu 
tout au 
long de 
l’année 
par nos 
nouveaux 
jardiniers 
en 
herbe...

Vendredi 30 septembre, les petits et les moyens ont participé à des ateliers 
proposés par l’Arche des métiers sur le thème des «sens en forêt». 
Tous les sens ont été mis en éveil dans la salle de motricité, transformée en 
forêt, le temps d’une heure de balade.
Après avoir été accueilli par le chant des oiseaux dans un environnement  
“magique”, les enfants ont écouté l’histoire du petit chaperon rouge et ont ensuite 
pu s’aventurer dans la “forêt automnale” pour une découverte sensorielle.

Atelier 1 : Les bruits de la forêt pour éveiller l’ouïe.

Franck, l’intervenant, a fait 
écouter différents sons associés 
à la forêt. Les enfants ont pu les 
identifier grâce aux photos qui 
leur étaient présentées.
Ainsi, ils ont entendu la grenouille, 
le coucou, le sanglier, le cerf, le  
hibou et la tronçonneuse.

Atelier 2 : Les odeurs de la forêt 
pour éveiller l’odorat.

Le papa d’Abby est venu 
encadrer un atelier sur les 
senteurs. Les enfants devaient 
associer odeur et photo de 
clou de girofle, sapin, menthe, 
vanille, citron, mandarine, 
champignon, amande.
Merci au papa pour son aide !

Atelier 3 : Des livres et des 
albums à voir et à entendre. 

Sur le chemin de leurs 
découvertes, les enfants 
ont pu feuilleter albums et 
documentaires sur le thème 
de la forêt. En classe, nous 
avons lu l’un d’eux ; l’histoire 
de Marjolaine Leray “un petit 
chaperon rouge”, une version 
très drôle que les enfants ont 
apprécié !

Atelier 4 : Des expériences 
tactiles pour éveiller le toucher.
Mains et pieds ont touché, tâté, 
exploré différentes surfaces 
pour découvrir l’environnement 
forestier. Caillou, pomme de 
pin, brindilles, feuilles mortes… 
des surfaces variées pour 
permettre de mettre en place le 
vocabulaire tactile : “doux, lisse, 
piquant, rugueux, mouillé, sec, 
mou, dur, froid, chaud…”

Après cette enrichissante 
expérience autour des 5 sens, 
certains enfants ont exprimé l’envie d’aller faire une 
“vraie” balade en forêt pour découvrir en réel ses 
couleurs, ses odeurs, ses bruits, ses surfaces…
A bon entendeur !
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VIE ASSOCIATIVE

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

Le dimanche 21 août 2016, les Cyclos Sportifs 
Couxois ont organisé la sixième édition du 
chrono du Bénas. 
Encore une très belle journée avec 164 
participants, aucun accident à déplorer et nos 
40 bénévoles couxois ont réalisé un travail 
formidable. Les conditions météo très favorables, 

avec le vent du Nord, ont permis d’établir un nouveau record de l’épreuve. 
En effet, 4 coureurs sont passés en-dessous de l’ancien record et c’est Pascal 
MANDERON qui réalise un temps canon de 21’34’’. A noter une forte 
mobilisation du club voisin du Tri07 avec 19 participants. 
Bravo à toutes et à tous, grâce à votre participation massive, nous avons pu 
reverser un euro sur chaque inscription à la Ligue contre le Cancer. 
C’est pour nous une autre idée du sport ! Nous avons même arrondi le montant 
à 250 € car les Couxois ont tenu à apporter personnellement une contribution 
supplémentaire ! 
Côté performances sportives : ce sont 25 Couxois(es) qui ont participé à cette 
épreuve (une organisation par binôme a permis à chacun(e) de pouvoir courir 
et aider). Quatre podiums FSGT avec Isabelle ROUZET (2e  féminine), Jules 
CHASSON CHAMBONNET (2e  en Minime), Edouard PLANEL et Guillaume 
REYNIER terminent 1e et 2e  place en 3e  catégorie.
Tous les classements, photos et informations sur notre site www.cs-couxois.fr
Nous espérons vous revoir encore très nombreux l’année prochaine pour la 7e 

édition du chrono du Bénas qui aura lieu le dimanche 19 août 2017.

Vive le sport, vive l’Ardèche et vive les Cylos Sportifs Couxois.

Le club Arde Textiles de Coux organisera son exposition 
de patchwork et art textile les samedi 26 et dimanche 
27 novembre 2016, de 10h à 18h salle des fêtes Lou 
Fabricou.
En plus des ouvrages personnels exposés, nous avons 
réalisé plusieurs caches couveuses destinés à l'Hôpital 
de la Croix Rousse à Lyon, service néonatalogie, lesquels 
seront remis début décembre 2016.

www.imprimerie-cevenole.comwww.imprimerie-cevenole.comwww.imprimerie-cevenole.com

www.imprimerie-cevenole.com

EXPOSITION 

de PATCHWORK
& ART TEXTILE

SAMEDI 26 &
DIMANCHE 27
NOVEMBRE 2016
Salle du FABRICOU à COUX

de
10 h à
18 h

CYCLOS SPORTIFS COUXOIS ARDÉ TEXTILES
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VIE ASSOCIATIVE

MARCHÉ DE L’OUVÈZE

Et voilà encore une saison qui s’achève !! 

Le dernier marché de la saison a eu lieu le dimanche  
9 octobre, toute la journée, de 8h à 17h, c’était la fête 
de la châtaigne.

Le soleil était au rendez-vous, la bombine aussi ! Vous 
avez été nombreux à venir nous voir et nous vous en 
remercions. Nous espérons que vous avez été aussi 
heureux que nous l’avons été de vous retrouver autour 
des produits du terroir. Vous avez pu retrouver vos 
producteurs et artisans habituels mais également de 
nouveaux produits. 

Nous espérons vous retrouver l’année prochaine, à 
partir du 1er dimanche de juin, pour partager un moment 
convivial et familial autour de la buvette tenue par 
différentes associations couxoises.

Le Président,                              Ludovic BLACHIER

COUCI-COUXA

COUCI-COUXA  : DATES À RETENIR

Couci-Couxa, une association au service de nos enfants !
2016, une nouvelle équipe et toujours de beaux projets pour les enfants 
scolarisés sur la commune ! Certains d’entre vous connaissent bien l’association 
et d’autres en entendent parler sans toutefois vraiment savoir pourquoi 
Couci-couxa existe, pourquoi son rôle est si important dans le quotidien de 
vos enfants à l’école ? Couci-couxa est une association de parents d’élèves 
bénévoles qui chaque année tentent de rassembler des fonds pour offrir aux 
enfants des activités culturelles et sportives (spectacles, rencontres USEP, 
voyages de fin d’année, arbre de Noël..). Nous avons la chance d’avoir deux 
équipes d’enseignant(e)s motivé(e)s et fourmillant d’idées, mais sans finances, 
ces idées ne pourraient bien souvent pas se concrétiser. Il est important de 
savoir que l’association Couci-Couxa verse en moyenne entre 50 et 65 € par 
enfant et par an pour les écoles du village et de Masneuf. Grâce à cette somme, 
les enseignants peuvent mener à bien des projets bénéficiant à tous les enfants, 
faire l’acquisition de matériels pédagogiques en fonction des classes et des 
besoins, construire de vrais projets qualitatifs... C’est dans ce but unique, 
que les membres de l’association organisent de nombreuses manifestations 
pour tout public qui permettent de récolter des fonds, directement profitables 
aux enfants. Les bénévoles se voient tour à tour organisateurs, logisticiens, 
serveurs ou animateurs… sur tous les fronts, mais toujours avec le sourire ! Ils 
y apportent toute leur énergie et leurs idées mais restent à l’écoute de toutes 
suggestions. Des réunions, ouvertes à tous, sont organisées régulièrement 
auxquelles vous êtes conviés automatiquement. 
Couci-couxa ne peut exister que si les parents s’investissent au sein de 
l’association et aujourd’hui ils sont 12 à en avoir pris l’engagement mais cette 
association a aussi besoin de bénévoles, de manière plus ponctuelle, soit 
pour préparer des pâtisseries lors de manifestations, soit pour aider à ranger 
après les événements ou tout simplement participer avec vos proches et faire 
connaître les animations que nous proposons tout au long de l’année. 
Si vous souhaitez faire parti des bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter : 
sev.eric.07@gmail.com    D’avance merci à tous !

En attendant de vous rencontrer : 
réservez vos dates !
- 3 décembre : vente de sapins
- 28 janvier : boum pour enfants
- 26 mars : loto des écoles (salle des fêtes d’Alissas)
- 1er juillet : fête des écoles
Attention, toutes les dates de ces manifestations 
sont sous réserve que nous obtenions les 
autorisations nécessaires et le calendrier est 
amené à être complété.

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

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

SARL VIAZAC & Fils
ZI DU LAC
07000 PRIVAS

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

SARL VIAZAC et Fils

VOTRE SPÉCIALISTE

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

«Assemblée générale du 26/09/2016 - photo, Brigitte Dumas Dauphiné Libéré »
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L’année se termine, l’association 

tiendra son Assemblée Générale le 6 

janvier 2017 à 18h au Fabricou si vous 

avez envie de nous rejoindre et faire 

partie du Conseil d’Administration 

postulez par courrier, votre lettre doit 

nous parvenir 15 jours avant la tenue 

de l’Assemblée.

VIE ASSOCIATIVE

ARTS ET MÉMOIRESLES MEUNIERS DU MARDI

L’automne étale sa palette de couleurs chatoyantes 
et nos cœurs sont pleins de beaux souvenirs d’été. 
La buvette des dimanches de marché où il fait si bon 
prendre un café entre copains, un moment de convivialité 
simple et chaleureux.
Arts et Mémoires vous a proposé bien d’autres occasions 
de vous rencontrer, le vide grenier qui a un peu souffert 
de la chaleur vous a permis de chiner et de trouver peut 
être la bonne affaire.
La randonnée de la Jaubernie vous a fait visiter notre 
belle commune, et le concours de pétanque a permis 
aux grands et petits d’exprimer leur adresse (gare au 
cochonnet). Ces manifestations ne seraient pas aussi 
sympathiques sans nos dévoués dames et messieurs qui 
servent et approvisionnent nos buvettes et sans René 
notre maître des frites.
Les différents voyages ont ravi les participants tant par 
l’organisation que par la diversité, de l’île des Embiez au 
Mastrou, de la Camargue à Venise quel panel ! Passer du 
train à vapeur à la gondole, que du bonheur !
Que dire de cette soirée où la Compagnie Bulles et 
Grains nous a offert ce beau moment de tendresse et 
de poésie inspiré de l’histoire du moulin de Raoul, un 
spectacle rare et émouvant. 
Dans la lignée des spectacles à venir le traditionnel 
concert de Noël vous sera proposé le 11 décembre et 
vous permettra d’entendre Le Petit Chœur Ardéchois 
ainsi que les enfants de l’école de Coux à l’issue du 
concert Arts et Mémoires vous offrira selon la tradition 
les bugnes et le vin chaud. 

Amis Couxois nous vous souhaitons de bonnes fêtes de 
fin d’année Arts et Mémoires vous retrouvera en 2017 
avec encore plein de projets.

Du côté du Moulin de la Pataudée.
Début septembre les travaux reprennent les mardis. 

Pour les Journées du Patrimoine (les 17 et 18 /09), le moulin doit être prêt… 
Chacun s’active pour terminer les enduits, finir les restaurations de la trieuse 
et la remettre sur son socle, remettre en état le moulatou et restaurer la 
salle, nettoyer le canal d’arrivée d’eau en priant le ciel qu’il pleuve, régler 
les meules, finir les protections pour la sécurité des visiteurs, les tâches sont 
nombreuses et variées, l’ambiance est laborieuse.
Nombreux furent les visiteurs ces deux jours, chacun repartit avec un 
petit sac de farine complète, souvenir d’une visite agréable, instructive, 
bercée par le chant de l’eau entraînée par la roue et le bruit des meules 
écrasant les grains de blé, car il avait plu quelques jours avant …

Le 2 octobre, pour la Fête de la Science, le moulin fut ouvert également aux 
visiteurs qui se pressèrent nombreux, parents et enfants autour de la roue, des 
meules et du moulatou. Chacun put emporter un petit souvenir, devinez quoi ? 
de la farine bien sûr !

Il y eut bien moins de spectateurs pour notre soirée théatrale du 22 octobre 
“Le Meunier dans le reflet” et c’est bien dommage… 
La soixantaine de personnes présentes a pu apprécier cette évocation de la vie 
d’un humble meunier, Raoul, et de son Moulin du Mazel.
Mémoire poétique, un rien nostalgique, évocation émouvante d’un enfant 
adopté à 2 ans, et qui passera toute sa vie dans ce petit moulin caché au fond 
d’une charmante vallée près de St-Joseph-des-Bancs. Des mots, des chants, 
deux artistes sur scène, chanteuses, musiciennes talentueuses, des images 
projetées, la roue tourne et l’eau s’écoule comme la vie de Raoul…

Bravo et merci à Sophie, à Estelle au technicien, à toute la Cie “Des Bulles et 
des Grains” à l’origine de ce spectacle tiré du livre de J.C. DUCHAMP, neveu 
de Raoul, devenu propriétaire du moulin qu’il entretient avec amour, depuis 
la mort de son oncle. 
En fait, c’était une belle histoire d’amour et un beau moment partagé…
La Fédération des Moulins et Patrimoines hydrauliques de l’Ardèche a tenu 
son A.G. le samedi 22 octobre au Moulin de Mandy. De 5 adhérents à sa 
création, la Fédération en compte à ce jour 21, progression rapide et c’est un 
bien car il va falloir être très vigilants et réactifs pour éviter que les levées de 
nos rivières soient détruites comme il en est question pour celles de Flaviac 
(Gaucher et Pont de Mure) pour soi-disant “préserver la continuité écologique 
de la rivière”!!! 

En attendant, nous vous souhaitons un bon dernier trimestre 
et nous vous disons à bientôt. Rendez-vous à l’Eglise de 
Coux le 11 décembre pour notre concert de Noël avec la 
chorale “le Petit Cœur Ardéchois” et les enfants de l’école 
de Coux. Après le concert, dégustation de bugnes et vin 
chaud.             Venez nombreux !
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VIE ASSOCIATIVE

RENCONTRES GÉNÉRATIONS

Organisation festive du 14 juillet
Notre association s’est adressée à tous les publics à 
l’occasion d’un 14 juillet à l’humeur météorologique 
variable .
Assez de soleil cependant pour recevoir 16 doublettes 
et réussir son concours de pétanque.
Parties acharnées, finale spectaculaire et primes assurées !!
Des jeux (gratuits) en bois pour les plus jeunes qui en 
redemandaient !
Le soir apéritif musical joyeux et convivial avant la 
paëlla gourmande proposée (et servie) dans la salle 
accueillante du Fabricou.
  
La réussite de notre vide-dressing du 28 août était 
espérée...
Cet inédit aura tenu toutes ses promesses.
Le soleil accablant de ce dimanche expérimental aura 
tout de même poussé 30 exposants à venir déplier 
ombrelles, tentes ouvertes et abris solaires de fortune 
afin de relever le défi : intéresser le client occasionnel 
en lui proposant un achalandage varié et de qualité...
Le site remarquable de la “Place d’Onclaire” prit une 
part importante dans l’excellent aboutissement de cette 
manifestation.
La restauration et la buvette se taillèrent un succès 
d’estime considérable pressées qu’elles étaient par 
l’impatience des gourmands.

Rappel pétanque : 
Succès de notre triplette : 
ISNARD-VERNET-FONTANA au 3e concours région .
La triplette ROBIN-MOREL-THÈVENET qui représentait 
l’Ardèche s’est hélas inclinée.
Tous méritent d’être félicités !!
 
Reprise de l’activité de notre club associatif depuis le 
jeudi 1er septembre.

Merci à toutes et tous

MANIFESTATIONS 2016 
À VENIR :

 
Jeudi 17 novembre : 
Place de la Gare à partir de 18h30 
“Soirée Beaujolais nouveau“  
au menu assiette de charcuterie Ardéchoise !!
 
Samedi 10 décembre : 
A la salle des fêtes du Fabricou : 
“Repas des années 80”et “soirée variétés” 
animée par le DJ Les Essentiels 
“ambiance garantie” !!
Accueil assuré à partir de 19h30.
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VIE ASSOCIATIVE

LES 400 COUX 1 JOUR 1 LIEU

Les 23,24 et 25 septembre, les 400 COUX organisaient leur 
deuxième week-end jeux de l’année.
Le vendredi soir, de 19h à 2h du matin, les joueurs, dans 
une convivialité et une bonne humeur à toutes épreuves, 
ont partagé un repas tiré du sac. Puis, se sont mises en 
place des tables de jeux dont la moitié en mode coopératif 
(fil rouge du week-end) avec, comme toujours, l’immense 
plaisir d’être ensemble.

Le samedi, journée ludique exceptionnelle de 13h30 à 01h30 ! Des joueurs 
hyper motivés pour 13 boîtes ouvertes, 24 parties jouées, 9 jeux coopératifs 
mis à l’épreuve du tous ensemble, une initiation à Time Stories incroyablement 
épique, et surtout une partie de Dead of Winter dont tout le monde se 
souviendra, tant les éclats de rires des participants ont tapissé les murs de la 
salle pendant trois (bien trop courtes) heures ! 
Le dimanche après-midi : découverte des «Aventuriers du Rail Monde» et des 
11 plateaux de la gamme officielle. 
Une trentaine de joueurs, allant de 9 à 65 ans. 
Règles simples, tension maximale …
Une belle réussite que ces trois jours !
Prochain rendez-vous, au printemps 2017 pour 3 nouveaux jours de jeux 
intensifs. 
De plus, une nouveauté cette année, les soirées jeux «délocalisées»: un 
vendredi soir sur deux, les parties se déroulent chez les adhérents qui, pour 
des raisons diverses, ne peuvent se rendre régulièrement aux rendez-vous 
hebdomadaires de la salle du Haut Fabricou. Ainsi, grâce à cette initiative, 
depuis un mois et demi, les adhérents s’accueillent et se visitent pour le plus 
grand plaisir de tous !

Quelques activités proposées par  
Un Jour Un Lieu en 2016 : 
Le carnaval en mars, avec les deux écoles,
une conférence-débat sur la monnaie en 
avril au Fabricou, un apéro-contes début 
mai place de l’Eglise, puis début juillet : 
la Compagnie Janvier et l‘atelier théâtre 
ados-enfants de l’amicale laïque de  
Chomérac ont régalé près de 200 personnes avec 
leur spectacle déambulatoire dans les rues du village, 
ouvrant la réflexion sur bien des thèmes d’actualité.

Et le dimanche 3 juillet, la Gratiferia, marché gratuit 
et repas partagé ont réuni un public nombreux autour 
d’associations partenaires (la Ressourcerie, la NEF, Les 
Lucioles, la Permaculure, Ouvèze Payre Energie, Terre 
de Liens, 400 Coux) qui ont des alternatives à proposer 
à notre mode de vie. 
Et toujours les cabanes à livres et les “bons plans”.

Et en projet pour conclure l’année :
une nouvelle Gratiferia le dimanche 27 novembre 
de 11h à 17h à la salle Zita du camping. 

PROGRAMME : apéro en musique à partir de 11h 
(les Trois Mots Dits), soupe et pique-nique partagé, mar-
ché gratuit (apportez ce que vous souhaitez donner, en 
bon état et propre, et prenez ce qui vous fait envie), 
Venez nombreux.ses !
 
Soyez les bienvenu.e.s,
rejoignez-nous : contact, adhésions (10 €) : 
unjourunlieu@gmx.fr
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PÈLE-MÊLE

LE TÉLÉTHON FÊTE SES 30 ANS RADAR PÉDAGOGIQUE

Radar pédagogique : outil préventif et d’enregistrement d’indications.
Le radar positionné actuellement devant l’école du village, zone sensible 
limitée à 30 km/h, est là pour informer et prévenir, pas pour sanctionner.  
“Roulez zen” 

La commune avec l’aide de l’Etat, Direction départementale des Territoires 
(DDT), a installé ce radar pédagogique pour répondre à des objectifs bien 
distincts : bien sûr, il remplit d'abord un rôle préventif, mais il nous donne 
également de précieuses indications sur le trafic et la vitesse des véhicules 
avec les horaires de passage et des vitesses relevées. Il a été décidé de ne pas 
afficher la vitesse au-delà de 50km/h afin d’éviter de pousser l’équipement 
dans ses extrémités. Par contre, toutes les vitesses horodatées sont enregistrées 
dans la mémoire de l’appareil.
Ces données sont exploitées à des fins d’étude mais également par la police 
nationale pour mieux cibler leur contrôle aux périodes où les vitesses sont 
excessives. 

Cet équipement a été mis à disposition de la commune pour environ un mois. 
A l’issue de cette période, le service sécurité routière de la DDT réalisera une 
analyse des informations enregistrées.
Les résultats vous seront communiqués dans le prochain Regard de Coux. 
Toutefois, on peut déjà préciser que la limitation de vitesse est très inégalement 
respectée suivant le trafic. Les véhicules passent à moins de 40 km/h quand il 
y a beaucoup de véhicules mais un peu plus vite lors des périodes de faible 
trafic.

HALOWEEN !!!

C’est vrai, il n’y avait pas de grande bousculade lors 
de la première réunion de préparation du 20 octobre. 
Un moment de doute qui nous a cependant permis 
de remettre les habitudes en question, chercher de 
nouvelles idées, afin de rassembler autour de nous les 
associations couxoises et tout volontaire disponible 
pour nous aider. C’est l’association Arts et Mémoire qui 
a, une nouvelle fois, accepté de porter la responsabilité 
des manifestations proposées les 3 et 4 décembre 
prochains, avec l’aide des autres associations.
Changement : ce sera samedi et dimanche au Moulin de 
la Pataudée, épicentre des activités. 

Programme : 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE présence du Père Noël
De 14 à 17h : Atelier personnalisation de boules de Noël 
pour décorer le grand sapin du village (2€ la boule). 
Préparation des lettres au Père Noël (gratuit).
A 17h départ pour une petite marche aux lampions (2€ 
le lampion) à la recherche du traîneau du Père Noël.
De 18h à 22h : Pizzas du moulin cuites au feu de bois 
(avec la participation bénévole de Jessy et Mathilde de 
Cheyenne Pizza) 
A emporter ou grignoter sur place : 8€ (possibilité de 
commander par tél ou sms au 06 26 71 77 03)
Tout au long de la journée : vin chaud, boissons enfants, 
crêpes, animations musicales.
DIMANCHE 04 DÉCEMBRE 
Après-midi jeux vidéos sur PS3 de 14h à 17h, salle des 
fêtes du Fabricou, apporter sa manette si possible (2€).
Nous espérons que vous serez nombreux à nous 
rejoindre pour faire de ce week-end, une réussite.
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PÈLE-MÊLE

Entreprise LÉLIOSA, multi-services 
(maçonnerie, peintures), travaux intérieurs et extérieurs.
Coordonnées : 06 19 86 45 12, testard.herve@neuf.fr

Entreprise MDViper, service d’aménagement paysager 
(broyeuse, débroussailleuse).
Coordonnées : 06 02 14 95 35, www.mdviper.com

NOUVELLES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

PROPRETÉ ET CIVISME !!!

POÈME

LE CALENDRIER DES POMPIERS

Le calendrier 2017 des pompiers présente une journée  
de garde dans un centre de secours.
Des élus de la commune étaient présents vendredi  
28 octobre à la présentation du calendrier par l’amicale 
des pompiers au centre de secours de Privas.
La traditionnelle tournée de distribution de ce nouveau 
calendrier commence à partir du 3 novembre sur les 16 
communes rattachées à ce centre de secours.

Photo DL du lundi 31 octobre 2016

Rien de plus insupportable que d’écraser sa semelle dans une crotte 
considérable, planquée sous quelques feuilles mortes passives, ou prendre en 
pleine tronche le spectacle consternant de l’étalement d’une série fort visible 
d’étrons...
Sans compter les odeurs !!

VŒUX DU MAIRE

La traditionnelle cérémonie des Vœux du Maire aura 
lieu le vendredi 13 janvier 2017, à 18 h salle des fêtes 
du Fabricou.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Les Élus couxois remercient ce poète anonyme...
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