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EDITO
Chères Couxoises, Chers Couxois,

❍ MAIRIE
JOURS

Matin

Après-midi

Lundi :

08h30 à 12h

FERMÉ

Mardi :

FERMÉ

13h30 à 17h30

08h30 à 12h

FERMÉ

FERMÉ

13h30 à 17h30

Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

De 8h30 à 15h en continu

Avril 2017, il est temps de vous adresser notre bulletin d’informations ’’Regard de Coux’’.
Je remercie très sincèrement les élus du groupe communication, les responsables
d’associations et toutes les personnes qui participent à la rédaction des articles vous
permettant de suivre régulièrement l’actualité couxoise.
Sur le plan intercommunal c‘est en ce début d’année que le périmètre de la Communauté
d’agglomération s’est agrandi en intégrant les 7 communes de l’ex Communauté de
Communes du Pays de Vernoux.
Cohérence géographique du territoire incertaine, enjeux toujours mal définis et difficiles
à mettre en place vu les nombreuses divergences, bref une communauté d’agglomération
née en 2014 et toujours en construction sans lisibilité pour nos concitoyens.
J’aurai aimé vous annoncer des vraies orientations qui devraient être partagées par toutes
les collectivités de ce territoire de 42 communes.

❍ AGENCE POSTALE en mairie
JOURS

Matin

Après-midi

Lundi :

08h30 à 12h

FERMÉ

Mardi :

FERMÉ

13h30 à 17h

08h30 à 12h

FERMÉ

FERMÉ

13h30 à 17h

Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

De 8h30 à 14h30 en continu

MAIRIE DE COUX :
Tél. 04 75 64 22 04 - Fax 04 75 64 59 27
E-mail : mairie@coux-ardeche.fr

Il nous faudra attendre encore un peu…
Pour Coux, 2017 sera une belle année, de nombreux projets sont budgétés et seront
réalisés dans les mois à venir, vous découvrirez au fil des pages les travaux en cours et
ceux à venir, c’est pour moi l’occasion de remercier toutes les entreprises qui travaillent
avec compétences et efficacité sur nos différents chantiers.
Il y a quelques jours nous invitions les acteurs économiques de la Place d’Onclaire, les
représentants des associations et le personnel communal pour leur présenter le projet
d’aménagement de cette place.
Les travaux vont commencer après la période estivale permettant, dans un premier
temps, d’accueillir comme il se doit le personnel des services techniques, s’en suivra la
construction d’une halle couverte mise à disposition de notre dynamique tissu associatif
Couxois.
J’en profite pour remercier tous les bénévoles de nos associations qui animent dans la
diversité et toujours avec
qualité notre collectivité.
Cette année encore, de
nombreux annonceurs sont
partenaires de ce bulletin
d’informations, soyez tous
remerciés chaleureusement.

www.coux.fr
Direction de la publication : Équipe communication
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Crédit photos et collaborateurs:
Les élus, les écoles, les Associations.
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Je vous souhaite un bon
moment de lecture et
rejoignez-nous régulièrement
sur le site www.coux.fr pour
suivre au plus près l’avancée
de votre commune.
Bien cordialement.
Jean-Pierre JEANNE

LES TRAVAUX
ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE DE LA MAIRIE

AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE
Suite aux travaux de restructuration et d'aménagement
de l'espace “Colombarium & Jardin du Souvenir”
commencés
fin
2015,
des
aménagements
complémentaires ont été effectués.

Les travaux de modernisation de l’éclairage public de cette rue se terminent.
Les lampadaires sont aujourd’hui en place et le rendu visuel donne une totale
satisfaction. La municipalité tient à remercier le SDE07 autant pour son aide
financière (à hauteur de 50 %) que pour son soutien technique, de Messieurs
CHANTIN et MARINSEK, techniciens du SDE07. Le montant global de ces travaux s’élève à 35 000 €. Par la suite, sur cette voie, des trottoirs seront réalisés
et adaptés à la réglementation accessibilité.

RD2 : AMÉNAGEMENT ROUTIER

2

Le département de l’Ardèche réalise des travaux sur la RD2, côté Coux et
Lyas, pouvant entrainer des perturbations sur la circulation entre Privas et Le
Moulin à Vent.
Le 17 janvier dernier, une réunion de présentation a eu lieu en Mairie de
COUX ayant pour objet la reprise des travaux d’aménagement de la RD2, en
présence du personnel des Services des Routes du Département, du Service
Assainissement de la CAPCA et du Syndicat des Eaux du Bassin de Privas.
Durant les vacances de Pâques, des travaux de réhabilitation de la chaussée
vont se dérouler sur un tronçon de moins d’un kilomètre après le pont du
Petit Tournon. La circulation sera réglée par alternat. Puis, pendant les vacances
d’été, une première phase de travaux d’aménagements de la route et de certains
accès aux voies communales seront réalisés entre les chemins du Pavillon et
de Masneuf.
Ensuite, l’année prochaine, d’autres travaux d’aménagement se poursuivront
sur cette route avec la
création de trottoirs sur
environ 800 mètres après
le carrefour RD2 et chemin
de Masneuf. Vous pourrez
avoir plus d’informations en
consultant le site Internet
“a r d e c h e . f r/ R D2- l y a s coux” et également sur
celui de la commune qui
relaiera l’information du
département.

Les élus ont souhaité habiller les murs du jardin du
souvenir d’une œuvre symbolisant les différents cycles
de la vie. D’après un croquis originel d'une couxoise,
Axelle Valette, jeune ﬂeuriste résidant depuis peu sur la
commune, l’Entreprise “Ferronerie Dautheville” a conçu
et forgé entièrement à la main un “Arbre de Vie”. Par sa
simplicité, sa légèreté et sa beauté, il apporte sérénité et
quiétude dans cet espace de recueillement. Les Services
Techniques ont installé à proximité un banc pour que les
personnes puissent se recueillir.
En même temps que l'aménagement paysager de l'ancien
cimetière, quelques cyprès et buis ont été plantés dans le
nouveau cimetière.
La commune a également confié à la “Ferronerie
Dautheville” la restauration du portail du nouveau
cimetière et, pour plus de sécurité, la pose d’une
rambarde sur une murette du jardin du souvenir.
Les Services Techniques ont entièrement aménagé un
caveau provisoire dans le bâtiment près de l’entrée du
nouveau cimetière (isolation, chape, carrelage, peinture).
Ils ont, de plus, nettoyé et consolidé les murs dont celui
délimitant le cimetière. Il restera à améliorer le passage
entre les deux cimetières.

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

Tél. 04 75 58 91 19 - Fax 04 75 83 36 03

LES TRAVAUX
AMÉNAGEMENT PLACE D’ONCLAIRE
Un groupe de travail, composé d’élus, d’un architecte
mais également de 4 Couxois, non élus, représentant
différents secteurs de la commune, ont travaillé sur la
réfection de l’aménagement de la Place d’Onclaire.
Plusieurs pistes ont été abordées comme le besoin de
créer un bâtiment digne de ce nom afin d’accueillir
les Services Techniques, mais également la création
d’une halle couverte pour les manifestations (marché,
concerts, spectacles,…) organisées par nos associations
en complément de la salle du Fabricou. Tous conscients
de l’importance de la vie associative pour l’attractivité de
notre commune, le groupe de travail a voulu, par la mise
en place de cette future halle, donner plus d’ampleur aux
manifestations Couxoises.
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Découvrez le plan de masse, qui
a été présenté le 3 avril dernier
aux associations et acteurs
économiques de la Place. Ce projet
intègre également l’accessibilité
des sites accueillant du public.
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LES TRAVAUX
RÉFECTIONS DE MURS
“MICOUCOULIER”

“ROBERT LE DIABLE”

L’enveloppe globale
de ces travaux de
réfection s’élève à
27 600 €.
La municipalité tient
à s’excuser auprès des
concitoyens de ces
secteurs pour la gêne
occasionnée.

“VILLENEUVE-DE-COUX / MASNEUF”

Chaque année, nous devons
prévoir une somme importante
pour entretenir ces murs qui
font la splendeur de notre
commune.
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“IMPASSE DE L’USINE”
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S.A.R.L.

7 Diplômés
à votre
service

VOTRE SPÉCIALISTE

VIAZAC ET FILS

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

OPTICIENS
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

Zone Industrielle Le Lac
07000 PRIVAS

Tél. 04 75 64 80 56
Fax 04 75 30 71 37

LES TRAVAUX
RÉFECTION FACADE
DE LA BOULANGERIE

PASSAGE PIÉTONS RD104 - PLACE D’ONCLAIRE
PLUS DE LUMIÈRE POUR LE SÉCURISER
L’entreprise GIAMMATTEO a été mandatée par la commune pour installer un
point lumineux supplémentaire au droit du passage piéton de l’arrêt TER de la
Place d’Onclaire. En renfort de la signalisation, des plots solaires clignotant à
led bleu seront installés de part et d’autre du passage piétons.

Les travaux de rénovation de la façade du bâtiment
communal accueillant la boulangerie, sont à ce
jour totalement terminés. Ces travaux d’investissement s’élèvent à 36 000 €. La commune a bénéficié
d’une subvention de 12 000 € de la nouvelle région
«Auvergne Rhône-Alpes»

TRAVERSÉE DU VILLAGE : SÉCURITÉ
DES USAGERS ET DES RIVERAINS

Afin de diminuer le risque routier et d’améliorer la sécurité
des usagers et des riverains dans la traversée du village,
les élus réﬂéchissent à de nouveaux aménagements de
sécurité à mettre en œuvre. Un plateau traversant a déjà
été installé devant l’école et des mesures de vitesse ont
été réalisées fin 2016 (résultats précisés dans l’article
suivant). Afin de limiter la vitesse des véhicules dans la
ligne droite au niveau du cimetière, la commune a mis
en place, avec l’aide des services du département et à
titre expérimental, des chicanes. Cet aménagement est
opérationnel depuis le 28 mars. Une évaluation régulière
de ce dispositif est réalisée durant la phase de test afin de
vérifier la pertinence de l’aménagement et de procéder
à d’éventuels ajustements. Après cette expérimentation,
d’au moins un mois, ces chicanes seront pérennisées en
complément d’une limitation de vitesse à 30 km/h.

RADAR PÉDAGOGIQUE DEVANT L’ÉCOLE DU VILLAGE
Le radar a été positionné au 4è trimestre 2016, durant 36 jours, en périodes
scolaire et vacances, dans la zone limitée à 30km/h.
Les données, vitesses et comptage de véhicules, enregistrées par l’appareil
ont été exploitées. Elles sont également étudiées par la Police Nationale afin
d’adapter les contrôles sur les périodes où les vitesses sont enregistrées
excessives. Les résultats font apparaître qu’en moyenne plus de 2000 véhicules
par jour transitent par cette route dans les 2 sens de circulation, soit par exemple
un trafic identique à celui entre Privas et Les Ollières et environ 25 % du trafic
de la RD 104 sur Coux.
5
Il ressort que le comportement des usagers ne change pas beaucoup, vitesse
affichée ou pas sur le radar pédagogique.
Les vitesses maximales enregistrées, 70 km/h, sont observées durant le weekend et principalement la nuit.
Ces mesures ont été réalisées et analysées avec l’aide de l’Etat, Direction
Départementale des Territoires.

Comportement des usagers :
Vitesse affichée sur le radar :
64%
Moins de 30 Km/h

34%
Entre 30 et 50 Km/h

2%

Plus de 50 Km/h

Vitesse non affichée sur le radar :
59%

Des réseaux de qualité
pour une eau préservée
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

39%

2%

VIE SCOLAIRE
TRAÇAGE DE JEUX DANS LES COURS

LA VIE DE NOS ÉCOLES
Le début de l’année scolaire 2016/2017 a été
marqué par la fin de la
réfection complète et très
réussie de l’école du village, l’installation d’une
structure de jeux dans
la cour des maternelles
du village, la constance
des effectifs scolaires
dans nos 2 écoles, et la
continuité dans le corps
enseignant.
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Ce début d’année 2017 a été marqué par différents évènements beaucoup
plus négatifs. En effet en janvier nous apprenions que la 4è classe du village
était menacée d’une fermeture, faisant passer la moyenne d’enfant par classe
d’environ 18 à plus de 26, le tout dans des classes multi-niveaux.
Mettant en avant la prise en charge des élèves en difficulté, et la démographie
de la commune qui ne diminue pas, les élus de la commune de COUX, puis
les représentants des parents d’élèves, ont rencontré tour à tour monsieur le
directeur et l’inspecteur de l’éducation nationale. Malgré la compréhension de
ces faits, dans un cadre départemental qui privilégie plus souvent les difficultés des élèves que le nombre par classe, cette 1ere décision a été confirmée en
février. Deux autres états des lieux, en juin, puis un recomptage en septembre
permettront peut-être de revenir sur cette décision.
Entre temps, autre mauvaise nouvelle, une nouvelle fois à l’école du village,
nous apprenions que le contrat de deux ans d’une AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire dans l’accompagnement d’un enfant handicapé) s’arrêtait aux vacances
scolaires de février. Certes, elle a été remplacée, mais cette décision ne participe pas au respect de l’enfant, à sa situation, et au stress face à ce changement
subit en cours d’année.
Pour ajouter à ces difficultés, nous apprenons au dernier conseil de l’école de
Masneuf que le nombre d’heures de Denis CAPIAN, qui aide les enfants en
difficulté dans les 2 écoles de COUX, va avoir un temps d’intervention divisé
par deux à l’école de Masneuf.
Ces évènements ne remettent pas en cause la qualité de vie et d’enseignement
dans nos écoles, mais perturbent le bien-être de nos enfants et renforcent l’inquiétude des parents et des élus.
Si le choix de certains est de mettre leurs enfants dans des structures privées,
nous vous rappelons que la mairie de COUX ne donne plus de dérogation
pour aller dans les écoles publiques des communes voisines. Il fait bon apprendre dans nos écoles de COUX et notre commune a besoin de ses enfants
et de ses classes.

Du mardi au samedi :
6h à 13h - 15h45 à 19h
Dimanche et jours fériés
6h à 12h30

Célia & Fred Rigal

La commune en lien avec les enseignants a décidé de
réaliser des traçages de jeux dans la cour des 2 écoles
Village et Masneuf. Ces travaux seront réalisés pendant
les vacances scolaires du mois d’avril.
Et dès début mai, les enfants pourront profiter de piste
vélos, marelles, jeux de ballon, et autres jeux.

NOUVELLE EMPLOYÉE COMMUNALE
À L’ÉCOLE DU VILLAGE
Les élus ont pris la décision
de recruter un agent communal pour les activités
périscolaires
(garderie,
cantine et TAP) à l’école du
village. La personne retenue
est Syndie MARNAS.
Les élus sont satisfaits de
son travail.
Bienvenue à toi Syndie.

ECOLES DE COUX
Village (09 51 98 50 07)
Classes & enseignants
PS/MS Mme Fabre
GS/CP Mme Gauthier et Mme Lehmann
CE1/CE2 Mme Trouillas Dedidier (Directrice) et M. Turin
CM1/CM2 Mme Bayeron
Horaires : 8h30-11h30 13h30-15h Lundi et Jeudi
ou 13h30-16h30 Mardi et Vendredi
Garderie à partir de 7h30 et au plus tard à 18h30
Cantine
Temps d’Activité Périscolaires
Lundi et Jeudi de 15h à 16h30.
Masneuf (09 52 01 95 29)
Classes & enseignants
PS/MS/GS Mme Franchini
CP/CE1 Mme Archimbaud
CE2/CM1/CM2 Mme Rossetti (Directrice)
Horaires : 8h30-11h30, puis 13h30-15h Mardi et
Vendredi ou 13h30-16h30 Lundi et Jeudi
Garderie à partir de 7h30 et au plus tard à 18h30
Cantine - Temps d’Activité Périscolaires
Mardi et Vendredi de 15h à 16h30

VIE SCOLAIRE

S

TEMPS D’ACTIVITES
PERISCOLAIRES (TAP)
Francine
DUBOST,
en
tant
que coordinatrice TAP sur les
deux écoles, vous présente le
déroulement des activités proposées
pendant la période 3 (du 3 janvier
au 17 février) :
« Tout commence par une récréation
de 15 minutes à la sortie de la classe afin que les enfants se défoulent, sous la
surveillance des intervenants et de moi-même, avant d’enchainer avec les TAP.
LUNDI (Village)
Les PS (petites sections) et les MS (moyennes sections) de maternelles font la
sieste. Aline les récupère et propose des activités d’éveil (pâte à modeler...),
jeux libres (dinette…) ou petits bricolages (mobile …), aidée de Syndie.
Les GS (grandes sections) font des activités manuelles avec moi (bonhomme
de neige, tableau hiver, carte…) ou des jeux en extérieur (chat, béret, jeu des
couleurs…).
Les CP / CE1, en atelier poterie avec Mme BOHLA, secondée par MarieThérèse, créent pots, boîtes, des jeux de solitaire, …
Les CE2 en atelier paléo-découverte fouillent dans le sable pour y trouver des
fossiles.
Les CM1 / CM2, encadrés par l’USEP, pratiquent différents sports en extérieur
(jeux collectifs…) ou en intérieur (escrime…).

E

VENDREDI (Masneuf)
Les PS / MS, réveillés de la sieste, font des jeux de société ou des jeux en
extérieur si le temps le permet, encadrés par Nathalie et Pauline ou moi-même.
Les GS / CP, installés dans la cantine, profitent des jeux de la Ludothèque.
Les CE1 / CE2, en atelier arts plastiques avec Monsieur Rieux travaillent sur la 7
« Transparence » avec l’appui de Pauline ou moi-même.
Les CM1 / CM2 s’exercent à l’anglais sous forme de jeux.
Pour ces temps périscolaires nous proposons des activités diverses, ludiques,
culturelles, manuelles, sportives, créatives, afin que les enfants s’initient à
différentes pratiques. Ils apprécient ces temps de loisirs. »
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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

260 salariés intervenants (45 ETP)

• Favoriser le retour à l’emploi

10 salariés permanents
ompétences
Nous Accompagnons nos salariés afin d’optimiser leurs Cdont
et de les engager dans un parcours professionnel Cohérent. En nous
1 200 000 € de budget
choisissant comme partenaire, vous participez activement à une action
Depuis 1996 nous répondons à 2 objectifs :
Efficace et Solidaire.
• Satisfaire le besoin en main d’œuvre
• Favoriser le retour à l’emploi
Nous Accompagnons nos salariés afin d’optimiser leurs Compétences
2 AGENCESet de les engager dans un parcours professionnel Cohérent. En nous

choisissant comme partenaire, vous participez activement à une action
Efficace et Solidaire.

SAINT-AGRÈVE

Agir ensemble en faveur de l’emploi
2 AGENCES
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

SAINT-AGRÈVE

10, boulevard des Mobiles - 07000 Privas

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

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

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

accueil.pv@groupe-acces-emploi.fr

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

VIE DES ECOLES - MASNEUF
KOR ONCLIN !
Depuis la rentrée des vacances de Noël, les élèves des trois classes de l'école
de Masneuf ont travaillé sur l'artiste Kor Onclin qui a vécu pendant plus de 25
ans en Ardèche.
Une petite exposition des travaux des élèves de 3 à 10 ans a eu lieu entre le
13 et 16 février dans les locaux de l'école. Cette exposition a également été
présentée en deux parties sur deux périodes de 15 jours dans les locaux de la
mairie de Coux du 14 au 22 mars et du 28 mars au 6 avril.

VOYAGE ITINÉRANT A LA DÉCOUVERTE
DE L’ARDÈCHE
Les vingt élèves de CE2-CM1 de l’école de Masneuf vont
participer cette année au projet V.I.D.A (Voyage Itinérant
à la Découverte de l’Ardèche) les 18 et 19 mai prochains.

Afin de préparer au mieux cette belle randonnée à vélo
de 60 kilomètres qu’ils parcourront en 2 jours entre
Saint-Martin-de-Valamas et Le Pouzin, ils réalisent deux
sorties d’entraînement vélo par semaine : une sortie avec
un intervenant, M.Fillet, qui leur propose des parcours
de motricité à vélo et des exercices d’équilibre et de
technique, puis une autre sortie plus longue où ils travaillent leur endurance pour se préparer aux deux longues journées de fin d’année dans la vallée de l’Eyrieux.
Plusieurs parents et grands parents bénévoles ont passé
l’agrément vélo pour donner de leur temps pour accompagner les enfants sur ces sorties. Sans eux et sans la
motivation des 20 élèves de la classe de Mme Rossetti,
rien n’aurait été possible.
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SARL LEVEQUE Frères
Construction - Rénovation
Piscine - Travaux d’intérieur
07000 COUX

06 70 85 39 25 - 04 75 64 05 22
sarl.leveque-freres@ wanadoo.fr

E

VIE DES ECOLES - LE VILLAGE
CARNAVAL
Les élèves de la classe de CE1-CE2 ont réalisé des
masques carnaval qui sont exposés dans le village.
Guy CHAMBON, artiste peintre est venu dans la classe
pour proposer cette activité. Les enfants ont tout d’abord
étudié des œuvres d’artistes puis ont ensuite réalisé
leurs modèles à la manière de.... Ils ont enfin peints
sur des toiles de contreplaqués. Le résultat est surprenant et éclatant de couleurs. Les enfants remercient Guy
pour son intervention mais aussi Laurent et Christophe
des services techniques de la Mairie qui ont installé ces
œuvres dans le village. Ces masques ont donné tout leur
sens le 11 avril dernier, jour du Carnaval de Coux.
Une petite balade printanière dans le village vous permettra de profiter encore pleinement de ces œuvres
d’artistes en herbes.

CRÉATION D’UN BLOG À L’ÉCOLE DE COUX VILLAGE
Cette année, un blog a été créé à l’école. Nous avons décidé de vous le présenter sous forme de questions que vous pouvez vous poser et de réponses qui
pourront peut-être vous être utiles !
-> Qu’est-ce qu’un blog école ?
Un blog école est un site Internet où l’on peut trouver des informations utiles
propres à notre école (horaires, agenda des différentes manifestations, …) mais
il sert également d’outil et de support pédagogique car on peut y voir des productions d’élèves, des comptes rendus de sortie …
-> Qui peut accéder à ce blog ?
Ce blog sera accessible par les enseignants, les élèves, les parents et la mairie grâce
à un code individuel donné par l’école. Toute personne extérieure aura accès à
l’espace public sur lequel ne figurent que des renseignements d’ordre général.
-> Comment accéder au blog ?
Il faut aller sur le site ent07 et rentrer ses identifiant et mot de passe
-> Quels sont les intérêts d’un blog à l’école ?
Créer un blog à l’école, c’est créer des liens entre l’école et les familles, c’est
mettre en avant le travail qui se fait en classe, c’est également travailler des
compétences en lien avec la production d’écrits, l’outil informatique …

LE PERMIS INTERNET

Les GS/CP de l’école du village ont eu la visite et l’aide
de monsieur Guy Chambon, pédagogue et artiste pour
réaliser des masques en terre.
Ceux-ci ont aussi été exposés dans le village à l’occasion
du carnaval. En mars-avril les enfants travaillent sur le
thème de l’Afrique, ces masques reﬂètent ce continent
par leur aspect et leur couleur.
En effet, depuis le début de l’année, le projet de la
classe des GS/CP fait voyager les enfants à travers les
5 continents. Monsieur Chambon a mené de main de
maître cette séance où nos élèves se sont régalés à
modeler l’argile rouge et noire et à créer des formes.
Il reviendra nous voir pour notre projet sur l’aventure des
écritures.

Le jeudi 16 mars 2017, nous avons passé
à l’école notre permis Internet. Cette action s’est déroulée en 2 temps. Le mardi
13 décembre, Monsieur Bonotte et son
collègue, gardiens de la paix de la police nationale de Privas sont venus nous
présenter l’action. Ils nous ont expliqué que c’était un programme de préven- 9
tion pour un bon usage d’Internet à l’attention notamment des élèves de Cm2 :
un « code de bonne conduite sur Internet ». Ils ont remis à la maîtresse un
dossier avec une affiche, des livrets individuels et un cd pour nous préparer
pour le permis.
Nous avons donc travaillé en classe et à la maison à partir des livrets et du cd.
Le jeudi 16 mars, Monsieur Bonotte est venu, l’après-midi, nous faire passer le
test. Il s’agissait d’une série de 10 questions. Ce jour-là, Monsieur le Maire et
une de ses adjointes Madame Gigon étaient présents.
Nous avons tous eu notre permis, nous étions tous très contents ainsi que la
maîtresse. Monsieur le Maire nous a dit qu’il fallait effectivement rester très
vigilant et ne jamais répondre à quelqu’un sur Internet si nous avions un doute
car il y a toujours un risque. Cette action nous a permis d’apprendre quelques
règles essentielles de prudence que nous devons respecter lorsque nous
sommes sur Internet et s’il y a une règle à retenir, ce serait celle-ci : si quelque
chose m’embête ou me choque sur Internet, il faut tout de suite en parler à mes
parents car ils sauront me rassurer et trouver des solutions pour que cela ne se
reproduise plus.
Classe de cm1-cm2 / Ecole de Coux village

NOTRE JARDIN
Le mercredi 29 mars matin, les CE1 et CE2 de la classe de Nadine et Gérald
ont, comme beaucoup de jardiniers à cette époque de l’année, préparé leur
jardin. Après avoir récolté et goûté leur production de l’hiver, place aux fruits
et légumes d’été. Accompagné et guidé par Richard, grand-père d’une élève,
ils ont tout d’abord préparé le terrain puis ils ont planté plants de fraisiers, de
salades et ont semé radis, haricots géants…
Hum… vivement que tout cela pousse pour pouvoir déguster leur
production entre copains avant les grandes vacances d’été !!!

VIE COMMUNALE
ETAT CIVIL 2016
NAISSANCES

DÉCÈS

FELTEN Louna – née le 06 janvier 2016 à PRIVAS (07)

- BERTHIAUD Marie, Hélène, Paulette épouse VIALLET
décédée le 20 janvier 2016 à PRIVAS (07)

MOUTON Titouan, Georges, Roger – né le 1er février 2016 à PRIVAS (07)
DENNEMONT Thaïs, Marie, Lise – née le 18 avril 2016 à PRIVAS (07)
SUCHON Lola – née le 18 avril 2016 à GUILHERAND-GRANGES (07)
BÉNICOURT Gabriel, Pierre, Raymond, René – né le 29 mai 2016 à

- SAULIGNAC Daniel, André
décédé le 27 février 2016 à PRIVAS (07)
- RIOU Georges, Joseph, François
décédé le 12 mars 2016 à PRIVAS (07)
- MANENT Dominique, Marie, Henri
décédé le 14 mars 2016 à PRIVAS (07)

PRIVAS (07)
CORBI Eléna, Patricia, Isabelle – née le 06 juin 2016 à PRIVAS (07)
BAUD Romane, Gabrielle, Martine – née le 20 juin 2016 à PRIVAS (07)

- GAILLARD Pierre, Alphonse, Marie
décédé le 18 mars 2016 à LA TRONCHE (38)
- QUERE Ysoa, Marcelle, Yvonne
décédée le 17 avril 2016 à COUX (07)

MARIAGES
MANEVAL Anthony, Charles & WAWERLA Stéphanie, Nadine, Danielle
Mariés le 09 juillet 2016

- NÉANT Jacques, Victor, Antoine
décédé le 20 mai 2016 à PRIVAS (07)

MARTIN Olivier, Claude, Henri & GUILLERMIN Pauline, Louise
Mariés le 20 août 2016

- ESTEOULLE Guy, Marcel
décédé le 27 mai 2016 à COUX (07)

PEREZ Claude, Joseph & GOSSET Martine, Marie
Mariés le 03 septembre 2016

- DOISY Chrystel, Marie-Hélène épouse DUBOIS
décédée le 18 juin 2016 à PRIVAS (07)
- LÉVÊQUE Henri, Georges
décédé le 19 août 2016 à PRIVAS (07)
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Rituel du Bacha pour les jeunes mariés

- POUZET Jean-Pierre, Marie, Auguste
décédé le 1er novembre 2016 à PRIVAS (07)
- CARASCO Jean, Paul
décédé le 18 novembre 2016 à COUX (07)
- VEYREINC Suzanne, Adolphine, Maria
épouse FARGIER, décédée le 19 novembre 2016
à PRIVAS (07)
- DUTHEIL Bruno, Edouard, Nicolas
décédé le 22 novembre 2016
à GUILHERAND-GRANGES (07)

à Coux ...

- FRANÇOIS Héliéna, Adrienne
décédée le 29 décembre 2016 à PRIVAS (07)

06 75 95 07 78

VIE COMMUNALE
RENFORT AUX SERVICES TECHNIQUES

ILLUMINATIONS & DÉCORATIONS DE NOËL

En 2015, suite au départ en retraite de Daniel
ROSE-LEVEQUE, les élus de la Commission «Services
Techniques» ont pris la décision de recruter deux
personnes afin de pouvoir mettre en place une équipe
de quatre agents secondée par un Emploi d’Avenir.
Le choix permet d’avoir au minimum toujours deux
personnes sur un chantier.
Les personnes retenues pour ces postes étaient Laurent
MONTEIL, Philippe LEU et Clément DUNIER, Emploi
d’Avenir.
Malheureusement, pour des raisons indépendantes
à sa volonté comme de la nôtre, Philippe LEU
avait dû reporter son intégration.

Depuis 2015, la commune loue, dans le cadre d’un contrat d’une durée de
3 ans, des décorations à la Société RAMPA.
Même s'il n’est pas possible de changer ces illuminations, il est envisageable
de les déplacer sur la commune à condition de disposer d’un branchement
électrique adapté.
D'ailleurs, ce fut le cas sur le secteur de Masneuf : une des deux illuminations
est restée face à l'école et l'autre a été placée à l'entrée du hameau.
Grâce à Daniel ROSE-LEVEQUE, le père-Noël prenait son envol devant la
mairie.

Aussi, ce n’est que depuis le début de
l’année 2017 que son entrée au sein de l’équipe des
Services Techniques a pu être effective.
Les élus sont totalement satisfaits de cette organisation
qui permet de mener en parallèle plusieurs chantiers tout
en réservant les mercredis pour les nombreux travaux
dans nos écoles.
Bienvenue à toi Philippe !

Ent. COSTE Jean-Marie
Maçonnerie générale
neuf et rénovation
Charpente et couverture
Plan de Gribeau 07000 LYAS
Tél. 04 75 64 16 29 - Portable 06 33 16 08 64
Mail : costou@club-internet.fr

ZI Le Lac - Av. Marc Séguin
07000 PRIVAS
Tél. 04 75 64 65 42
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VIE COMMUNALE

LE PLAN
LOCAL
D’URBANISME
LE PLAN
LOCAL
D’URBANISME

LE PLAN LOCAL D’URBANISME
PRESENTATION GENERALE

PRESENTATION GENERALE

LE P.L.U. / PRÉSENTATION GÉNÉRALE

. GENERALE
PRESENTATION
Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme ?

.

.

Qu’est-ce
queLocal
le Pland’Urbanisme
Local d’Urbanisme
Qu’est-ce que
le Plan
??

Afin de mieux appréhender les problématiques li
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P.P.R.I. : PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES
D’INONDATION, RIVIÈRE OUVÈZE
La vallée de l’Ouvèze a connu plusieurs épisodes de crue dont les plus
marquants sont ceux d’octobre 1907, août 1967, octobre 1968, septembre
1990, janvier et septembre 1994 et en décembre 2003.
L’évolution des enjeux pour cette vallée a conduit l’Etat à mettre en révision
le plan de prévention des risques d’inondation par débordement de cours
d’eau. Il s’agit d’un document de gestion intégrée de l’urbanisation et du risque
inondation, qui sera soumis à une enquête publique entre juin et octobre 2017.
Une réunion d’information sur ce projet de PPRI a eu lieu en mairie de Coux
mardi 21 mars dernier.
Cette réunion avait pour but de présenter la procédure d’élaboration du PPRi
avant l’enquête publique. Ce plan est une servitude d’utilité publique qui est
obligatoirement annexée au plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.
Ce dernier en cours de révision prendra en compte le risque inondation.
La direction départementale des territoires (DDT) est chargée de l’élaboration
du PPRi à l’initiative du Préfet.
Quelques définitions et termes utiles pour la compréhension du PPRi :
➢ L’aléa : phénomène naturel ou accidentel qui se caractérise par sa nature
(inondation), son intensité, sa cinétique et sa probabilité que l’on appelle
l’occurrence.
L’occurrence est une notion importante : une crue centennale est une crue
qui a une chance sur cent d’être atteinte ou dépassée chaque année.
Ce n’est pas une crue qui a lieu tous les cent ans, ni une fois par siècle.
14 De même, une crue décennale est une crue qui a une chance sur dix d’être

atteinte ou dépassée chaque année.

➢ Crue de référence : c’est la crue choisie pour établir l’emprise de la zone
inondable, ses hauteurs d’eau ainsi que les règles du PPRi. La règle est de
prendre soit la crue centennale calculée, soit la plus forte crue connue (ayant
déjà eu lieu) si celle-ci est supérieure à la crue centennale.
Dans le cas du PPRi de Coux, c’est une crue calculée centennale qui est prise
en compte. La modélisation de cette crue de référence a été faite avec les
conditions actuelles d’écoulement pour prendre en compte les travaux.
➢ Les enjeux : ensemble des personnes, biens, activités quelles que soient
leur nature, qui sont exposés à un aléa et qui peuvent de ce fait subir des
dommages. Ils sont analysés au cas par cas.
➢ Le risque : résultante du croisement d’un aléa et d’un enjeu. Une inondation
impactant une zone habitée, une zone d’activité ou des routes, constitue un
risque, alors que l’inondation d’une zone naturelle n’en est pas un.

La procédure d'élaboration du PPRi se déroule
de la manière suivante :
➢ prescription du PPRi par arrêté préfectoral.
➢ phase d'études techniques permettant de dessiner la
carte d'aléa (emprise de la zone inondable et intensité)
ainsi que la carte des enjeux élaborée à partir des
connaissances du terrain et de celles des élus.
➢ bilan de la concertation avec la commune et
organismes concernés.
➢ commune et organismes sont ensuite officiellement
consultés sur le projet de PPRi.
➢ enquête publique se déroulant sur un mois. Le
commissaire-enquêteur rend un rapport avec un avis
motivé, émettant éventuellement des recommandations
ou des réserves.
➢ le PPRi, éventuellement modifié pour tenir compte
des remarques émises par la commune et les organismes
consultés ainsi que lors de l'enquête publique, est
proposé à l'approbation du Préfet.
Le dossier de PPRi est composé :
➢ d'un rapport de présentation, qui décrit le phénomène
d'inondation sur la commune, la crue de référence
retenue, mais surtout qui explique et justifie le zonage et
le règlement du PPRi,
➢ de plusieurs cartes : la carte d'aléa, la carte des enjeux
et la carte de zonage réglementaire,
➢ du règlement écrit qui définit les règles pour chaque
zone.
Des affiches de présentation du PPRi réalisées par la
DDT sont à la disposition du public en mairie, jusqu’à
l’enquête publique, aux heures d’ouverture des bureaux
et prochainement sur le site internet de la commune.

FINANCES COMMUNALES
BUDGET 2017

SECTION FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes
Amortissements
- écritures
Amortissements
- écritures
23 23
791€
426 €
Dégrèvement
TP TP
FNGIR
Dégrèvement
FNGIR
181181
367367
€ €
Charges
financières
Charges
financières
74 78
059043
€ €
Autres
charges
gestion
Autres
charges
gestion
145145
555678
€ €
Charges
de de
personnel
Charges
personnel
415413
980981
€ €
Charges
générales
Charges générales
293323
798309
€ €
Virement
vers
section
investissement
Virement
vers
section
investissement
325 749€
361 897€
Charges exceptionnelles et provision
Charges
exceptionnelles et provision
5 244
€
2 650 €

Autres produits
Autres
produits
53 257
€
53 863 €
Dotations
Dotations
259 590 €
298 699 €
Taxes
locales
Taxes
locales
798734
979
797
€€
Produits
des
services
Produits des
services
588
8080671
€€
Atténuations
charges
Atténuations
dede
charges
400
6 1655
€€
Excédents
antérieurs
Excédents
antérieurs
271729
729
292
€€

Section équilibrée à hauteur de 1 465 543 e

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes
Amortissements / Ecritures

Amortissements
23 426 € / Ecritures
15
23 791 €
Emprunt
Emprunt
201
000
€
171 000 €
Subventions
Subventions
131
282 €45
(dont
650
€ de RAR)
212 018
€ (dont
860 49
€ de
RAR)
Taxes (Résultat
Taxes (Résultat
affecté affecté
/ FCTVA/ /FCTVA
TA) / TA)
247
332 276
€ 081 €
Intégration
frais étude
Intégration
frais étude
21 67711
€ 450 €
Virement
de la section
fonctionnement
Virement
de la section
fonctionnement
325 749
€ (autofinancement)
361
897 € (autofinancement)

Intégration
fraisfrais
étude
Intégration
étude
21 677
€ €
11 450
Travaux
Travaux
543546
685390
€ (dont
88 249
€ de
RAR)
€ (dont
12 000
€ de
RAR)
Etudes
Etudes
14864
004
€ (dont
2517
444
€ de
RAR)
460
€ (dont
520
€ de
RAR)
Capital
dette
Capital
dette
186171
702625
€ €
Déficit
antérieur
Déficit
antérieur
186182
443211
€ €

Section équilibrée à hauteur de 1 086 511 e
Le chapitre des travaux comprend entre autres :
• L’aménagement de la place d’Onclaire

• Réfection des trottoirs Rue de la Mairie

• Accessibilité pour établissements recevant du public

• Voirie et diverses reprises d’ouvrages

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

(partir de 2 ans)
PARCOURS
ACROBATIQUE EN FORÊT
écurité
100% s
la
à
It
c
Cli
de
deman

www.indian-forest-ardeche.com

écurité
100% s
à la
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C.C.A.S.
TRADITIONNEL REPAS DE FIN D’ANNEE
C’était quand ? Le mercredi 7 décembre 2016
Où ? A la Salle des Fêtes du Fabricou
C’était organisé par qui ? Par l’ensemble des membres du CCAS de Coux,
bien secondé par Lucie, secrétaire de mairie.

Qui étaient invités ? Les couxoises et couxois âgés d’au moins 66 ans
Combien de personnes ont participé au repas ? 115 personnes ont
répondu à l’invitation

Qui a préparé le repas ? Le restaurant associatif «Au Self Saint-Exupéry» de
Privas et plus précisément Philippe CHARRE et son équipe
Repas surprise ? Chaque convive a eu sa «carte menu» confectionné par
l’ensemble des enfants de l’école de Masneuf… Quel travail !
Quant à l’animation, qui l’a assurée ? “Dan Destination Music Animation“
au son de l’accordéon !

Et pour tous ceux qui ne pouvaient pas venir au repas… ?
Un panier garni, confectionné pour les hommes par Nathalie de “Une Histoire
de Goût” et pour les femmes par ”Gamm Vert“, pouvait être retiré en Mairie.

SERVICE D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Séniors ! Ne restez pas seuls face à la complexité de vos
démarches administratives, faites vous aider...
Les formalités administratives deviennent contraignantes
et difficiles à gérer pour vous, le Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS) Privas Centre Ardèche vous propose un nouveau service gratuit d’assistance administrative à domicile ; ce service vous assiste dans la gestion
administrative de votre foyer.
VOUS AVEZ 60 ANS ET PLUS ?
Soyez accompagnés dans vos démarches auprès des
administrations et des autres organismes (APA, retraite,
impôts, santé, CAF, etc.), faites valoir vos droits, obtenez
vos remboursements, bénéficiez d’un soutien pour le
classement de vos documents... Une assistante administrative du CIAS est à votre disposition.
Renseignez-vous auprès du CIAS Privas Centre Ardèche
- Service d’assistance administrative
Tél. : 04 75 20 27 20 (ligne directe)
04 75 64 07 07 (standard)
Courriel : accompagnement-seniors@privas-centre-ardeche.fr
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Pour ceux qui ne peuvent donc pas se déplacer… ?
Des membres du CCAS se sont rendus dans différents établissements
ou à domicile pour leur remettre leur présent.
carte visite Leliosa_LELIOSA 10/10/16 11:20 Page1

Un grand merci à l’ensemble
des participants, des enfants, des musiciens,
cuisiniers et sans oublier les membres
du CCAS qui font tout pour que
cette journée soit une réussite !

Maçonnerie / Rénovation / Élagage
To u s t r a v a u x i n t é r i e u r s e t e x t é r i e u r s

H E R V É T E S TA R D
06 19 86 45 12
testard.herve@neuf.fr

VIE ASSOCIATIVE
UN JOUR UN LIEU
Après le succès de la représentation
théâtrale “Aux Armes Citoyens” de Louis
Calaferte par la compagnie Fay Art au
Fabricou le 12 février, Un Jour Un Lieu
continue de proposer aux couxois et aux
autres diverses animations : après avoir
coordonné le carnaval avec les autres
associations couxoises et les écoles, nous
vous offrons plusieurs rendez-vous dans
les mois qui viennent :

le vendredi 7 avril à 20h30, à la salle Zita du camping,
soirée cabaret “le chat noir” avec Lucile Pessey, très
talentueuse soprano originaire de Coux,

●

le vendredi 5 mai à 18h , apéro-contes
sur la place de l’église avec les “semeurs de cailloux”,

●

le dimanche 4 juin, Gratiféria
place d’Onclaire, (l’après-midi du premier marché de
Coux 2017),

●

ﬁn juin du théâtre dans la rue
avec les ados de la compagnie Janvier.

●

Car Un Jour Un Lieu c’est aussi une réﬂexion plus large
sur la société, le vivre ensemble, la solidarité : les bons
plans», les cabanes à livres, les conférences ou tables
rondes, avec divers partenaires vont toujours dans ce
sens.
Pour partager ces valeurs avec nous, chacun est invité
à nous rejoindre, à ces dates ou encore à l’assemblée
générale qui aura lieu le 15 mai au Fabricou.

LES 400 COUX

“Une belle réussite”
Le deuxième week-end
jeux de l’année scolaire a eu lieu les 10/11 et 12 Mars à la salle du Fabricou.Dès
le vendredi, joueurs et amis étaient au rendez-vous d’un repas partagé et d’une
soirée ludique conviviale. Le samedi après midi a vu une grosse fréquentation
des lieux, entre joueurs et carnavaliers de passage ; les parties s’enchaînant
jusqu’à tard dans la soirée et laissant trois joueurs passionnés terminer la dernière à 04h00 du matin ! Quant au dimanche, les deux expériences ludiques
proposées aux joueurs furent à la hauteur de leur originalité : une bataille navale épique entre deux équipes de 4 sous-mariniers et trois scénarios du mode
«Escape Room» (vous êtes prisonnier d’un lieu d’où il faut vous échapper en
équipe). L’après midi fut riche en suspense et en rebondissements.
Pour les 400 Coux, ce week end fut une réussite tant au niveau ludique qu’au
niveau humain avec :
- passage de 67 personnes différentes.
- 70 parties jouées sur 3 jours (soit 105 joueurs). Les soirées du club continuent
sur le même rythme, à savoir tous les mardis à 20h30 et un vendredi sur deux
à 20h00. L’inscription depuis septembre 2016 à un site de location, nous a
permis de découvrir et d’expérimenter 32 nouveaux jeux pour le plus grand
plaisir de nos adhérents. Nos soirées délocalisées se portent à merveille : tous
les 15 jours, deux ou trois familles accueillent des joueurs chez elles pour partager des moments conviviaux. Dans ses rapports avec l’extérieur, l’association 17
continue d’intervenir en milieu scolaire :
● TAPS avec l’école de Coux village
● Au collège Bernard de Ventadour avec la MJC
● A l’internat du Lycée Vincent d’Indy
● Au Foyer du Jeune Travailleur de Privas.

VIE ASSOCIATIVE
DES NOUVELLES D’ARDETEXTILE

ARTS ET MEMOIRES
A l'aube de cette nouvelle année Arts et Mémoires vous
présente ses vœux, que 2017 vous soit clémente, et
qu'une bonne santé vous permette de profiter de tout ce
que nous avons prépare pour vous. L'assemblée générale
a réuni un très grand nombre de participants, quelques
modifications ont été entérinées, le bureau a accueilli
plusieurs membres supplémentaires et a redéfini le
partage des tâches. Il est toujours satisfaisant de recevoir
de l'aide. Le loto de la Saint Valentin a connu un grand
succès, ce moment ludique est une journée familiale et
permet parfois de partir avec de très jolis lots, le public
est attentif , et notre président «boulègue boulègue» avec
une grande concentration, jouer c'est sérieux.
Parlons un peu du programme à venir.
Les voyages d'une journée sont variés :

Des caches-couveuses pour l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon
C'est un projet qui nous a été transmis par le magasin de patchwork «Brin de
Talent» à Décines (69), notre club a été sensible à cette belle idée et nous y
avons toutes participé.
Ces caches couveuses sont destinés à l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon.
Le format en a été défini par l'équipe soignante du service néonatologie.
Il est posé sur la couveuse pour protéger le prématuré des lumières agressives.
Il doit suffisamment recouvrir la couveuse pour ne pas gêner la vision que le
bébé peut avoir des soignants et à l'inverse, le cache-couveuse ne doit pas
gêner les soins.
Le côté contrasté de couleurs vives est posé du côté de l'enfant lorsqu'il est
réveillé pour que les couleurs le stimulent.
18 Par contre le côté clair est posé du côté de l'enfant lorsqu'il dort.
Le patch reste dans le service. Il est changé tous les jours.
Ces bébé-quilt ont été remis au service néonatologie le 12 décembre 2016.
Notre club a changé de bureau le 10 janvier 2017, la nouvelle équipe est élue
pour 2 années : Présidente : Nicole Scellier, Trésorière : Geneviève Astier,
Secrétaire : Marie José Serran
Cette année pas d'exposition celle-ci étant bi-annuelle, mais une participation
à la fête de printemps le 14 mai prochain à Coux, organisée par L'association
Arts et Mémoires, où nous tiendrons un stand de présentation et de vente de
quelques réalisations.

Le mardi 28 mars dernier, toute l’équipe de Arde Textiles
s’est rendue au Moulin de la Pataudée afin de remettre
aux Meuniers du Mardi un patch spécialement créé
pour le Moulin.

le 4 mai 2017 découverte de Lyon et le musée des
Conﬂuence
le 29 juin 2017 - les calanques de Cassis
le 7 septembre 2017 - St Nazaire en Royans
et le bateau à roue
Le voyage au Pays Basque d'octobre est pratiquement
complet, pour de plus amples renseignements, contactez
Roger Sartre : 04 75 65 09 50
Liliane Riffard : 06 74 54 60 34.

La date de la Foire de Printemps a été modifié,
elle aura lieu le 14 Mai 2017, outre la présence
de nombreux exposants des animations festives
sont prévues : les Dézingués, la Péna del Paso,
Exposition Harley Davidson, promenade en
charrette...
Une belle journée en perspective.
Nos activités habituelles sont toujours en place,
marche, gym douce, nous envisageons de créer
une activité marche douce modérée, si vous êtes
intéressés prenez contact avec Bernard Vernet ou
René Esclozas au 0475644193 ou 0475281455.
Bienvenue à tous, à bientôt.

VIE ASSOCIATIVE
LES MEUNIERS DU MARDI

COUXI-COUXA

Ce début d’année 2017 fut attristé par le décès de
notre Ami Emile, Meunier de la première heure, et tous
les mardis nous avons chacun une pensée pour lui et
Paulette qu’il a rejoint dans un monde qu’on dit meilleur.

«Premier bilan pour l’association Couci-Couxa sur les animations
de l’année scolaire...

Les vacances d’hiver, les frimas du début d’année – un
temps à ne pas mettre un Meunier dehors… - le moulin
avait replié sa roue, et se terrait pour hiberner.

C’est sur les chapeaux de roues que l’année scolaire a commencé...
avec le pot de l’amitié lors de la rentrée des écoles.
En novembre, les animations se sont poursuivies par un week-end sous le signe
de la bonne humeur et du théâtre avec la représentation de la compagnie du
Jet d’encre, “La comtesse vient dîner ce soir...” !
Or, voici qu’une douceur prè-printanière montre le bout
de son nez. Alors, on s’affaire, une invasion de souris a
mis à mal l’habillage en bois des poutrelles métalliques
du beffroi ? Qu’à cela ne tienne, on enlève tout et on
recommence de façon qu’elles ne puissent plus s’y
installer. Des infiltrations ont détérioré le plancher de
cette même salle : une équipe s’active pour assainir et
réparer les dégats. Enfin, après les pluies de fin Février,
il faut nettoyer le canal, régler les meules et puisque la
roue tourne gaiement réveillant tout le moulin et ses
Meuniers, on prépare la farine pour confectionner les
crêpes du Carnaval, pendant que nos Meuniers-Maçons
(y aurait-il cumul ?) s’affairent au-dehors pour fermer
l’accès au canal de décharge. Grâce aux cantinières, les
repas partagés, apportent à chacun l’énergie et l’amitié
dont nous avons tant besoin.
Un chantier sera bientôt entrepris : la réfection de la
salle qui sert de cuisine et salle à manger. Mais il faut
attendre un peu plus de chaleur pour pouvoir s’installer
sur la terrasse couverte.
Enfin, le Moulin sera ouvert au public pour les Journées
Européennes des Moulins, les 20 et 21 Mai prochain, les
heures d’ouverture seront précisées ultérieurement.
Nous serons heureux de vous y accueillir.
A bientôt,

Nouvelle gamme Renault
Laissez-vous séduire

Renault PRIVAS
Quartier CHAMARAS
04 75 64 33 01
groupejean-auto.com

Quiproquos, situations cocasses et rebondissements, tout cela dans la tradition
du théâtre de boulevard... un régal pour les spectateurs qui sont tous sortis le
sourire aux lèvres. Les membres de l’association se réjouissaient également de
la réussite de la nouvelle édition de la Bourse aux jouets au regard du nombre
d’exposants et de l’afﬂuence des visiteurs tout au long de la demi-journée.
Au cœur de l’hiver, les fêtes de Noël ont été l’occasion de gâter les enfants des
écoles du village et de Masneuf. L’association a participé au financement de
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cadeaux et du spectacle pour chacune des deux écoles. Toutefois, petite
déception pour les organisateurs de Couci-Couxa qui souhaitaient faire un
weekend festif en janvier pour petits et grands ! Malheureusement au regard
du nombre d’inscrits, la boom des enfants et la dégustation œnologique n’ont
pu avoir lieu.
Enfin, le printemps s’annonce sous les meilleurs hospices avec un Carnaval
qui s’est déroulé le samedi 11 avril sous un soleil radieux. Organisé
avec d’autres associations de la commune, nous avons pu défiler dans les
rues du village au rythme d’une fanfare. Le thème du “jeu” avait été choisi et
c’était l’occasion de magnifiques et originaux costumes. Fidèles à l’habitude,
Carmantran a été brûlé sur le parking du Fabricou avant la distribution d’un
goûter aux enfants offert par l’association...
Nous vous rappelons que Couci-couxa ne peut exister que si les parents
s’investissent au sein de l’association et aujourd’hui nous sollicitons des
bénévoles supplémentaires pour faire des animations un vrai succès avec
comme seul et unique but : améliorer le quotidien des enfants et des enseignants
au sein des deux écoles de Coux.
A vos agendas ! Fêtes des écoles le 1er juillet

VIE ASSOCIATIVE
RENCONTRES-GÉNÉRATIONS
Premières semaines de l'année 2017 .....
A son actif, l'assemblée Générale, cet officiel et très réjouissant rendez-vous
avec les adhérents.
Le temps pour l'équipe dirigeante et son Président Pierre Herbuel de rappeler
le dynamisme, l'envie et le savoir-faire qui animent son équipe de bénévoles.
Mais aussi d'informer le public du calendrier festif et culturel de la saison 2017 .
Et de tout dire sur le bilan financier et les conclusions comptables que l'on peut
en tirer. De quoi rassurer et jusqu'à réjouir !
Une assemblée Générale suivie par un public nombreux (70 personnes environ)
relayée par la presse, et saluée par notre maire.
S'agissant du premier "tempo" festif de l'année (5 février) l'association avait
parié sur le thème Boudin-Caillettes, bien lui en a pris, ce dimanche matin
brumeux et froid n'aura pas empêché l'odeur charcutière de se répandre,
l'amitié une fois de plus de se fédérer, et les gourmandises de ne rien dissimuler
de leur ardeur !
Le public est venu .... nombreux !
La place de la gare fut comptable ce jour-là d'une sorte de sortie de wagon
réjouie et entreprenante et l'on pu avec un peu d'imagination entendre sifﬂer
au loin la survenue bruyante d'une ancienne locomotive ....
Le programme exhaustif de l'année est consultable sur le site "RencontresGénérations Coux 07" et ce à partir de tous les moteurs de recherches.
Deux projets inédits sont à l'étude, et qui compteront !!
Ils dépendront pour exister du savoir-faire, de la détermination et de la
complicité lucide des partenaires.
Ils dépendront aussi pour réussir de l'adhésion des Couxoises et des Couxois
pour le premier, et du dynamisme des adhérents pour l'autre.
Rencontres-Générations communiquera ultérieurement.
Le jeudi après-midi salle du Haut-Fabricou le club se divertit et reçoit !!
Rien de nouveau certes, mais de plus en plus de savoir-faire et d'envie !!
Les amateurs d'amitié, de jeux de société, de pétanque, et de goûters gourmands
20 peuvent se faire connaître.
Ils sont impatiemment attendus !!!

LE TÉLÉTHON
Le Téléthon 2016 c’est :
- Une matinée passée sur le marché de Privas avec
vente de crêpes, d’objets de la boutique Téléthon et
récupération de dons.
- Des ateliers de bricolage sous le chapiteau chauffé de
la place d’Onclaire pour décorer le sapin du Père Noêl
présent dans sa cabane pour l’occasion.
- Une montée aux ﬂambeaux à la nuit tombée et ses
quelques 80 participants, petits et grands, ravis de
découvrir la calèche qui nous attendait dans le village à
bord de laquelle ils ont pu faire le retour.
- 190 pizzas vendues au Moulin de la Pataudée préparées
grâce à l'aide de Jessy et Mathilde et l'équipe qui les
entourait.
- Un après-midi jeux-vidéos au Fabricou pour se retrouver
entre copains, manettes en main.
- 2800 euros reversés au Téléthon : record battu !
- Et surtout 1000 mercis pour votre participation qui a fait
que ce mouvement que l'on pensait un temps essoufﬂé
est gonﬂé à bloc pour recommencer.
La contribution des associations Rencontre Génération,
Les Cyclos Sportifs, Couci-Couxa, les 400 Coux autour
d'Arts et Mémoires a permis à tout le monde de passer de
superbes journées de solidarité. Les crêpes de Béatrice,
la musique de Monsieur Fléchon, la déco de Monsieur
Rose-Lévèque et la présence incognito de Jacques Théry
ont complété le tableau de cette réussite.
Le Téléthon 2017 ce déroulera les 8 et 9 décembre avec
un record à battre ! Nous y songeons déjà, pour s’améliorer, innover et rassembler. N’hésitez pas à vous faire
connaître si vous souhaitez proposer une action auprès
d’Emilie au 06 26 71 77 03.

VIE ASSOCIATIVE
LES CYCLOS SPORTIFS COUXOIS

La Couxoise approche à grand pas : elle aura lieu le dimanche 23 avril
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au départ de l’Espace du Grand Duc de Coux (départ de 8h à 10h):
En ce qui concerne le VTT : Pour contenter débutants et VTTistes avertis,
nous vous proposons cette année 3 nouveaux parcours (25,35 ou 45 km),
avec un départ commun qui vous emmènera au cœur du bois Laville, ceux
qui souhaitent se faire plaisir sur un circuit court partiront vers St Priest puis
direction la zone du Lac par les chemins.
Le circuit intermédiaire empruntera la remontée vers Creyseilles puis les
hauteurs du moulin à vent par les chemins profitant au passage de superbes
points de vue sur la vallée.
Pour ceux plus affûtés, une boucle supplémentaire vous permettra de découvrir
les environs du volcan d'Eyrebonne (en évitant le pierrier) puis un retour sur
Pranles. Là aussi les points de vue sont magnifiques et vous feront oublier votre
fatigue.
S’il vous reste encore des forces, nous avons concocté une arrivée spéciale
pour contempler notre beau village de Coux et son pont avec une arrivée
directe au stade.
En ce qui concerne le vélo de route, et bien cette année nous avons décidé
de vous amener sur le plateau du Coiron. Vous traverserez le village de Coux
et emprunterez la célèbre montée de Robert le Diable pour aller en direction
de Rochessauve puis Freyssenet, point central des 3 parcours (45, 80 ou 118
km) et d’un gros ravitaillement. Une boucle vous permettra de remonter sur
le plateau par Berzème (circuit intermédiaire) et l’autre boucle vous fera
découvrir la belle montée de St Laurent Sous Coiron (grand parcours).
Nous espérons vous faire apprécier ces parcours que nous concoctons avec
soin et passion pour satisfaire un large public et vous faire passer une agréable
journée sur un vélo.
Toutes les infos sur sur notre site : www.cs-couxois.
D’autre part, la 7° édition du Chrono du Bénas se prépare.
Vous pouvez déjà cocher le dimanche 20 août sur vos agendas !
Vive le sport et vive les Cyclos Sportifs Couxois

contact@imprimerie-cevenole.com

VIE ASSOCIATIVE
UN BEAU CARNAVAL SUR LE THEME DU JEU

LE MARCHÉ DE L’OUVÈZE
Le marché de l'Ouvèze
“Des Cerises aux Châtaignes” :
10 ans déjà !

Cinq associations*, ainsi que les deux écoles
de Coux se sont mobilisées pour organiser
le carnaval de Coux samedi 11 mars. Une
belle fête suivie par de nombreux enfants
et adultes. Les déguisements étaient originaux et colorés, toutes sortes de jeux
étaient illustrés, les participants étaient joyeux et les enfants ravis. Il faut dire
que le village a vécu toute l’après-midi une belle agitation : le défilé, parti du
Fabricou précédé par une calèche et suivi par un char à deux petits chevaux,
accompagné par un très bel orchestre klezmer, a sillonné les rues de l’église au
Bacha, retour par la mairie. Chacun a apporté sa contribution : les écoles avec
le Carmentran, fabriqué par l’école de Masneuf et opportunément brûlé après
un très beau procès conduit par les élèves de CM du village, les associations
avec la déco des chars, la conduite du défilé, le goûter des enfants, les buvettes,
22 et les crêpes confectionnées par deux bigoudaines motivées ! Tout ceci par un
beau soleil printanier et dans la bonne humeur générale ! Une belle journée, à
renouveler l’an prochain, le Carmentran a annoncé qu’il reviendrait !
* Un Jour Un Lieu, Arts et Mémoires, Rencontres Générations, Couci couxa,
400 Coux

Par une belle journée de printemps, il y a vingt ans, deux
paysans de la vallée décident de vendre leurs produits
devant la boulangerie de Coux.
L'idée de créer un marché prend forme.
Puis c'est le camping municipal qui accueille les quelques
producteurs pionniers.
Un groupe se forme, comprenant des agriculteurs(trices)
et des artisans(nes). La commune participe au projet.
En 2007, enfin, “l'association du marché de l'Ouvèze”
naît et le marché démarre sur la place de la gare.
L'originalité du concept repose sur la mise en place d'une
buvette, gérée et tenue par les associations couxoises à
tour de rôle.
C'est le cœur du marché. Un lieu convivial, de rencontres
et d'échanges autour d'un verre. Ici se côtoient locaux et
touristes, amateurs de bonnes choses.
C'est un lieu de mixité sociale simple et chaleureux.
Les producteurs(trices) du marché de l'Ouvèze vous
invitent à fêter l'évènement dimanche 4 juin à partir
de 11h, en présence des élus(es) et représentants(es) des
associations du village, un apéritif sera offert.
Les co-présidents :
Jacky DELOCHE et Gilles LEON

1324 Boulevard du vivarais—PRIVAS
04 75 64 30 43

-

PÈLE-MÊLE
BRAVO CLOÉ

MÉDAILLES
Et une, et deux….Et trois !!!
Le lundi 12 mars dernier, à l’hôtel de la Préfecture d’Ardèche à Privas, les
médailles de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif ont été
remises aux sportifs, dirigeants ou bénévoles des sports ardéchois méritants,
en présence de Monsieur Michel Crechet, Sous-Préfet de Tournon, Hervé
Saulignac, président du Conseil Départemental de l’Ardèche, Michel Valla,
maire de Privas, Robert Hérelier, président du comité départemental Ardèche
des Médaillés Jeunesse et Sports et d’environ une centaine d’invités.
Pour la promotion 2016 pas moins de 32 médailles ont été remises dont
3 à des couxois. Le couple LATAPY, Gwenaëlle ancienne présidente du Tri 07,
et Philippe surveillant d’animation à la section natation du Tri 07 et membre
du comité d’organisation du duathlon du Lac, se sont vus remettre la médaille
de bronze.
De son côté, Jean-Pierre ANDREUX, pour ses nombreuses années à la tête du
service des sports du Conseil Départemental de l’Ardèche, a également reçu
cette distinction.

A Bellegarde sur Valserine dans l’Ain, lors des
championnats Rhône-Alpes individuels de gymnastique
artistique, dans la catégorie Trophée Fédérale
FFG 16 ans et plus : Cloé QUINTANA décroche le titre
de championne de la Région

LES ÉLECTIONS 2017
- PRÉSIDENTIELLES :
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DIMANCHE 23 AVRIL & 7 MAI 2017
Bureaux ouverts de 8h à 19h
A l’occasion des éléctions présidentielles des 23 avril
et 7 mai prochains, Alexia et Jérôme MARTIN, société
« ONCLAIRE TAXI » de Coux, proposent aux couxoises
et couxois de les conduire grâcieusement aux bureaux
de vote de la commune de Coux. Pour bénéficier de ce
service, veuillez les contacter au 04.75.64.58.15 au plus
tôt afin qu’ils puissent organiser au mieux les transports.
La municipalité félicite ONCLAIRE TAXI pour cette belle
initiative citoyenne !

- LÉGISLATIVES :
DIMANCHE 11 & 18 JUIN 2017

Transport Médical Assis
Colis et plis urgents
Taxi toutes distances
MARTIN Jérôme
R.N. 304 - 07000 COUX

06 28 84 25 12
(ligne directe)

04 75 64 58 15

ZEN EN VACANCES !
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 !
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

PÈLE-MÊLE
WEEK-END HAUT EN COULEURS...

PLU
Vous serez tenus informer régulièrement de l’évolution
de l’étude en consultant le site internet de la commune,
à partir d’articles publiés sur le Regard de Coux et lors
de deux réunions publiques organisées au cours de la
procédure.

Les 7, 8 et 9 avril dernier, le Fabricou s’est paré de très belles couleurs
en accueillant l’Exposition de Peinture organisée par “Ouvèze Animations”
aidée de membres de l’association Couxoise Arts et Mémoires. Pas moins
de 320 tableaux, réalisés par 42 peintres locaux, ont émerveillé les visiteurs.
Des élèves de l’école du village ont même pu, sur toute la journée de vendredi,
découvrir l’exposition, s’initier à cet art mais aussi participer à un atelier de
peinture sur soie. Nos petits artistes en herbe (élèves des écoles de Masneuf
et du Village) ont eux aussi pu profiter de cette exposition pour présenter leurs
créations. Lors du vernissage du vendredi soir, Yaëlle PHILIT, nouvelle directrice
de “Ouvèze Animations” a pu notamment remercier Anne DOUILLET, invitée
d’honneur, (auteur des textes et des illustrations de ”Equinox“ et ”Aquino“ entre
autres) pour sa participation mais aussi l’ensemble des exposants ainsi que tous
ceux qui ont contribué à la réussite de ce week-end par leur précieuse aide et
plus particulièrement Messieurs Daniel DELAUNAY
et Pierre SALLEE ainsi que l’association Arts et
Mémoires.
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De plus, un registre de concertation est mis à disposition
du public, tout au long de la procédure, en mairie aux
jours et heures d’ouvertures habituels. Il permet à la
population de transcrire ses suggestions concernant
la révision du PLU. Ces remarques seront portées
régulièrement à la connaissance de la commission
d’urbanisme composée d’élus, du bureau d’études
INGETER et occasionnellement suivant les besoins aux
personnes publiques associées. Le maire et l’adjointe
urbanisme sont à votre disposition sur rendez-vous pour
vous expliquer la procédure et répondre à vos questions
dans la mesure du possible.

