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EDITO 

Chères Couxoises, Chers Couxois,

Mai 2022, nous venons vous retrouver pour vous informer de la vie municipale.

Un fait marquant pour notre collectivité, le départ en retraite de notre responsable 
administrative Hélène, le 31 mars dernier. Hélène a travaillé 40 ans au service de 
notre collectivité, j’ai passé 27 ans à ses côtés.
Qui mieux qu’Hélène connaissait notre population ?
Toujours à l’écoute, très assidue, tout en respectant les engagements des élus elle 
veillait juridiquement et fi nancièrement à l’exécution de chaque dossier. 
L’ensemble des élus et du personnel s’associent pour te souhaiter une excellente 
retraite, profi tes au mieux des plaisirs simples de la vie, tu l’as bien mérité.
Hélène est remplacée par Christel qui, après avoir passé 14 années à l’accueil du 
public saura réussir dans cette nouvelle mission.

Malgré la pandémie, un climat mondial inquiétant, une année d’élections, présidentielle et législative, nos actions inscrites pour 
cette année ne sont pas annulées, bien au contraire, nous nous félicitons que certaines soient déjà terminées.
L’action au quotidien de la majorité permet des investissements réfl échis et un budget maîtrisé.
Attentifs aux conditions de travail du personnel enseignant et périscolaire d’importants travaux de rénovation de l’école de Masneuf 
seront terminés dans les prochaines semaines. 
Tout en préservant notre patrimoine communal, nous avons la volonté d’améliorer le confort de nos élèves.
Plusieurs pages sont consacrées à la vie scolaire, c’est l’occasion de remercier le travail de qualité des enseignants, du personnel 
communal et de tous les intervenants qui œuvrent au quotidien pour nos enfants

Nous avons candidaté à la marque ‘’Petites Cités de Caractère’’, après examen de notre candidature et une visite du jury régional, 
le verdict est tombé, la commune de Coux est labellisable. C’est une reconnaissance de l’histoire et de l’architecture de notre 
Commune, tant pour nos concitoyens que pour les nombreux visiteurs qui déambulent dans notre cœur de cité. Merci à nos 
différents partenaires et fi nanceurs (État, Région, Département) qui nous accompagnent pour la réussite de nos nombreux projets.

Je salue les initiatives et je remercie l’ensemble des membres du Centre Communal d’Actions Sociales pour les attentions toutes 
particulières en direction de nos aînés de plus de 70 ans.

Le tissu associatif a beaucoup souffert, nombreuses ont été les animations annulées, nous félicitons et encourageons tous les 
bénévoles qui repartent à la rencontre de notre population avec des animations diverses et variées.

Je remercie chaleureusement celles et ceux qui ont collaboré pour ce 29e numéro de notre bulletin d’informations.

Je vous souhaite un agréable moment de lecture.

Bien cordialement,
Jean-Pierre JEANNE

regard coux N29-20P-2022.indd   1 18/05/2022   09:02



LES TRAVAUX

RÉALISÉS PAR LES ENTREPRISES

s    Réfection chemin de St-Ange

s    Reprise de la chaussée en enrobé
chemin Coste Chaude

s   Aménagement
d’une dalle de béton
pour le tri séléctif

s   Stade des Bros,
abattage des cyprès

endommagés et entretien
du pont des Bros

pour assurer
une meilleure visibilté

s   Arrêt de bus
« Les Bros » RD104

2
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LES TRAVAUX

RÉALISÉS PAR LES SERVICES TECHNIQUES

s   Remise en état d’un escalier en pierres quartier Salières

s   Chemin piétonnier créé pour accéder du chemin du Pavillon
vers l‘accès arrêt de bus RD2 

s    Entretien du pont
chemin du Pavillon

Eboulement d’une partie d’un mur   s
de soutènement chemin des Chèvres

s   Création mur en pierre
tri sélectif au Pavillon

s    Continuité
travaux eaux pluviales
à Ladreyt.

s   Remise en état de 6 coupes d’eaux
du chemin boisé à Chantemerle

s   Curage de deux fossés
pour évacuation eaux de pluie

Rénovation
hall d’entrée église

s

s   Aération plancher
école Masneuf

Installation
d’un nouveau tableau
école de Masneuf

Remise en état de
la fontaine de Masneufs

s   Début travaux quartier Ladreyt,
canalisation eaux pluviales

s

3
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SECTION FONCTIONNEMENT

Les montants présentés ci-dessus sont exprimés toutes taxes comprises (TTC).

Charges générales
284 426 €
Charges de personnel
412 360 €
Autres charges gestion 
124 565 €
Charges �nancières 
39 853 €
Provision
1 500 €
Dégrèvement TP FNGIR 
181 367 €
Amortissements – Écritures
43 046,17 €
Virement vers budget investissement
287 145,94 €

Excédents antérieurs
240 062,39 €
Produits des services
53 230 €
Taxes locales 
842 091,72 € 

Autres produits
52 264 €
Recettes exceptionnelles
147 €

Recettes :
  

Dépenses :
  

Dotations
185 268 €

Dé�cit antérieur
220 944,17 €
Capital dette et cautionnement
207 055 €
Etudes
115 445,04 € (dont 945,04 € de RAR)
Fonds de concours
111 747,57 € (dont 89 804,56 € de RAR)
Travaux
1 037 056,69 € (dont 7 391,59 € de RAR)

Virement de la section fonctionnement 
(auto�nancement) : 287 145,94 €
Taxes (Résultat a�ecté / FCTVA / TA)
348 519,36 €
Subventions
602 537 €
Emprunt
411 000 €
Amortissements / Ecritures
43 046,17 €

Recettes

Dépenses
Dépenses

Recettes

SECTION INVESTISSEMENT
Dé�cit antérieur
220 944,17 €
Capital dette et cautionnement
207 055 €
Etudes
115 445,04 € (dont 945,04 € de RAR)
Fonds de concours
111 747,57 € (dont 89 804,56 € de RAR)
Travaux
1 037 056,69 € (dont 7 391,59 € de RAR)

Virement de la section fonctionnement 
(auto�nancement) : 287 145,94 €
Taxes (Résultat a�ecté / FCTVA / TA)
348 519,36 €
Subventions
602 537 €
Emprunt
411 000 €
Amortissements / Ecritures
43 046,17 €

Recettes

Dépenses

Recettes

Le chapitre des études comprend entre autre :
• Une étude pour le site de la Jaubernie
• Une étude pour l’aménagement de la sortie du chemin du Serre sur la RD 2 : 
   3 500 €
• Une étude concernant le Site Patrimonial Remarquable (SPR) : 60 000 €

Le chapitre des fonds de concours comprend entre autre :
• Pour des travaux, en partenariat avec le Département, de mise en sécurité 
   et de création d’arrêt de bus et de trottoirs sur la RD2, solde restant 945,04 €
• Pour la participation au SDIS pour les travaux du centre de secours de Privas 
   dernière année : 32 085,57 €
• Des travaux d’électrification rurale pour 17 000 €

Le chapitre des travaux comprend entre autre : 
• Réfection et isolation du bâtiment et du plancher de la classe de maternelle 
   de l’école de Masneuf : 67 270 €
• Achat de défibrillateurs : 5 550 €
• Travaux de réfection du bâtiment du Fabricou et des espaces extérieurs : 
   715 000 €
• L’installation de la vidéoprotection : 89 370 €
• Voirie et eaux pluviales : 141 673 €
• Achat de matériel pour les services techniques : 4 800 €
• Poteaux à incendie : 3 000 €

Dépenses

Charges générales
284 426 €
Charges de personnel
412 360 €
Autres charges gestion 
124 565 €
Charges �nancières 
39 853 €
Provision
1 500 €
Dégrèvement TP FNGIR 
181 367 €
Amortissements – Écritures
43 046,17 €
Virement vers budget investissement
287 145,94 €

Excédents antérieurs
240 062,39 €
Produits des services
53 230 €
Taxes locales 
842 091,72 € 

Autres produits
52 264 €
Recettes exceptionnelles
147 €

Recettes :
  

Dépenses :
  

Dotations
185 268 €

VIE COMMUNALE

BUDGET PRIMITIF 2022
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VIE COMMUNALE

ÉTAT CIVIL 2021

MARIAGES

ANDRÉ Emy, Romy, Malorie 
Née le 11 février 2021 à VALENCE (26)

POUZET-PEREIRA Tyméo 
Né le 29 mars 2021 à AUBENAS (07)

GASNOT Anaïs 
Née le 1er avril 2021 à GUILHERAND-GRANGES (07)

RUIZ Livia, Maéva 
Née le 05 août 2021 à AUBENAS (07)

VOLLE Élie 
Né le 05 août 2021 à MONTÉLIMAR (26)

GRANAT Nélia, Livia, Monique 
Née le 03 décembre 2021 à AUBENAS (07)

GORISSE Odette, Blanche & TORKI Mohammed 
Mariés à COUX le 20 mars 2021

CLAUDET Alexandre, Jean-Luc 
& THOREL Delphine, Isabelle 
Mariés à COUX le 31 juillet 2021

BOSSU Thomas, Michel, Yves 
& ALLIER Emilie, Marie, Julie 
Mariés à COUX le 25 septembre 2021

CHANAL Florian, Edmond 
& HECQ-DELHAYE Damien 
Mariés à COUX le 09 octobre 2021

NAISSANCESDÉCÈS

BRUNO Raoul, Florentin 
Décédé le 26 février 2021 à PRIVAS (07)

AYMARD Rosa, Juliette 
Décédée le 12 mars 2021 à COUX (07)

BARRATIER Jacques, Henri, Paul 
Décédé le 30 mai 2021 à PRIVAS (07)

MAUGUE Odette, Marcelle 
Décédée le 11 juin 2021 à PRIVAS (07)

ODDOUX Bernard, Joël 
Décédé le 14 juin 2021 à PRIVAS (07)

HERNANDEZ Clément, Nicolas 
Décédé le 15 juillet 2021 à COUX (07)

NOUET Catherine, Danielle, Ginette 
Décédée le 08 août 2021 à PRIVAS (07)

SERRAN Marcel 
Décédé le 14 août 2021 à COUX (07)

PONTIER René, Sylvain 
Décédé le 19 août 2021 à PRIVAS (07)

GAY Philippe, Jean, André 
Décédé le 25 août 2021 à PRIVAS (07)

GARCIA Joseph, Jean, François 
Décédé le 25 août 2021 à PRIVAS (07)

RAYNAUD Thierry, Jean-Michel 
Décédé le 27 octobre 2021 à VALENCE (26)

VEYRAT-PENNEY Pierre, Paul, Marcel 
Décédé le 30 novembre 2021 à PRIVAS (07)

ALONSO Maria de la Paz 
Décédée le 28 novembre 2021 
à LYON 8e arrondissement (69)
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VIE COMMUNALE

INTERVIEWS
Hélène, parles nous de toi ?
Hélène HERELLIER, je suis née à Avignon et je suis mariée. J’étais employée à la 
mairie de Coux, sur la quasi-totalité de mon parcours professionnel, et maintenant 
à la retraite depuis quelques jours.
Mon papa était enseignant et ma maman employée de l’administration. De par la 
profession de mon père, j’ai toujours habité dans des écoles dans le centre Ardèche 
avec mes frères et sœurs.
Après mes études, j’ai commencé à travailler quelques mois à l’hôpital de Privas 
puis à la poste à Privas et à Flaviac à l’époque des télégrammes…
Après plusieurs emplois, je suis arrivée à l’âge de 22 ans à la mairie de Coux pour 
faire un stage en vue de remplacer la secrétaire de mairie.
Je ne connaissais pas le travail. Cette année de stage m’a permis de mieux connaître 
les missions en compagnie de la secrétaire de mairie et lors des journées au Centre 
de formation des collectivités locales de Valence.
A 23 ans, le « diplôme d’études d’administration municipale » en poche, j’ai pris 
le poste de secrétaire de mairie en remplacement de Mme Marnas qui partait en 
retraite.
Après cette date, je suis restée à la mairie de Coux. J’ai évolué dans ma carrière. Ce 
poste est très prenant, intéressant et enrichissant, on apprend régulièrement.

Hélène, que retires-tu de toutes ces années ? 
Durant toutes ces années, j’ai vécu beaucoup de changements dans mon travail 
suite à de nombreuses évolutions.
D’abord démographique, à mon arrivée la commune comptait moins de 
1000 habitants et aujourd’hui, en 2022, un peu plus de 1700.
Ensuite, au niveau des élus. J’ai travaillé avec 4 maires différents, Messieurs Laquet, 
Rigaud, Bonhomme et Jeanne, et de nombreuses et nombreux adjointes, adjoints, 
conseillères et conseillers municipaux.
Une évolution importante a été celle du personnel communal. Seule à mes débuts, 
aujourd’hui 13 personnes travaillent aux services administratif, technique et 
scolaire de la commune.
Une autre évolution importante du métier a été celle des progrès techniques et 
informatiques. Je suis passée du tout papier… au minitel… puis à l’ordinateur !
Ces évolutions ont entraîné une diminution de certaines tâches rébarbatives et ont 
permis d’amener d’autres missions. L’informatique c’est bien, mais fragile. Tout ne 
peut pas se faire d’un simple clic. Avant le clic, il y a des tâches obligatoires comme 
par exemple la saisie, la vérification et la validation avant tout envoi.
Et enfin, la dimension humaine. Au début de ma carrière, des personnes venaient 
en mairie pour que je les aide à remplir des papiers. Cela m’a permis de garder 
d’excellentes relations avec les couxois.
Un seul petit regret… « On a perdu en relations humaines avec la dématérialisation, 
vigipirate, le covid… La relation de vive voix est importante, elle permet de 
meilleurs échanges pour donner des explications ou résoudre des problèmes »… 
mais il faut bien vivre avec son temps.

Pourquoi es-tu restée à la mairie de Coux ? 
J’y suis restée pour préserver mon bien-être au travail plutôt que l’évolution de ma 
carrière et puis, Coux est devenu ma commune de cœur !
Au travail, il y a une bonne ambiance et un climat serein.
J’ai participé à l’évolution et la progression de la commune. Une de mes missions 
était d’accompagner de manière neutre les élus en respectant la réglementation et 
en mettant en œuvre leurs choix.

Quels sont tes projets ? 
J’ai quitté progressivement mes fonctions pour préparer ma 
nouvelle vie sans contrainte horaire. 
Avant d’arrêter, j’ai transmis mon savoir-faire et mon 
expérience à Christel qui prend le relais avec efficacité… 
De ce fait, je peux partir tranquille.
Je vais prendre le temps, profiter de mes journées et de ma 
famille, voyager et randonner à pied ou à vélo, notamment 
avec « GIGI » !
Mon conjoint n’est pas encore en retraite, mais voyons le 
côté positif, on aura le dimanche et le lundi pour profiter 
et voyager.

Et pour finir, la rubrique J’aime, j’aime pas ?
J’aime la vie simple et le bonheur simple. 
Je n’aime pas les râleurs et les contestataires.
Je me plais dans ma vie et je me satisfais de ce que j’ai. 
Ici on a tout ce qu’il faut pour bien vivre !
Il ne faut pas envier les autres. 
Si ta vie ne te convient pas, c’est à toi de la changer.
C’est toi-même qui fait ton parcours de vie.

Merci Hélène pour ta sincérité 
et toutes ces années passées à tes côtés.
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VIE COMMUNALE

CCAS 2021/2022

Le mercredi 22 Décembre, la distribution des colis pour 
les Couxoises et les Couxois de 70 ans et plus a eu lieu 
sur la place d’Onclaire et plus précisément sous notre 
magnifique halle.

Cette année encore malheureusement nous avons dû 
prendre la décision d’annuler le repas de fête du CCAS 
qui fait pourtant partie de l’ADN de notre centre d’action 
sociale.

Nous avons donc essayé d’être créatif pour que les 
adhérents puissent recevoir leurs colis dans un esprit de 
fête.

Les outils agricoles anciens du prochain musée à ciel 
ouvert, qui sera installé sur plusieurs points de la commune, 
les attendaient à l’entrée de la place.

Le Père Noël était aussi présent pour leur proposer quelques 
douceurs, du café et le vin chaud.

93 colis simples et 68 colis doubles qui ont été distribués 
aux aînés de la commune.

Nous avons aussi cette année proposé, pour soutenir le 
commerce et l’économie locale, la mise en place de bon 
d’achat à dépenser chez les artisans et commerçants installés 
sur la commune et souhaitant participer à l’opération.

C'est donc 1200 euros soit 48 personnes qui ont opté pour 
cette option.

Le soutien de notre activité économique nous semblait 
primordial et nous allons tout mettre en œuvre pour 
que cette première soit dorénavant un moment que l’on 
renouvelle chaque année.

Nous sommes très heureux que malgré les contraintes en 
cours, plus de 75% des adhérents aient accepté de venir 
partager un moment avec nous, ce jour-là.

Depuis le début de l’année, d’autres nouveautés et projets 
ont été mis en place et validés à l’unanimité par les 
membres du bureau :

– Tout d’abord nous avons tenu à souhaiter la bienvenue 
à chaque nouveau membre en leur faisant parvenir une 
carte d’anniversaire pour leur 70 ans, le mois suivant 
l’anniversaire.

– Nous avons aussi validé exceptionnellement les 
4 demandes de subventions qui nous étaient parvenues 
avant la réunion du comité.

Devant toutes les difficultés rencontrées aujourd’hui par les associations, nous 
avons donc pris la décision d’octroyer une subvention aux 4 associations suivantes :

– La Ligue contre le cancer

Les actions pour les personnes malades sont un axe fort de notre activité, avec nos 
11 espaces ligues du département, et un accompagnement personnalisé de près de 
1000 ardéchois concernés par le cancer. Nous mettrons aussi cette année l’accent 
sur : Les aspects sociaux du cancer et le maintien et le retour à l’emploi après le 
cancer.

– France Handicap

Nous menons des actions collectives d’entraides et de solidarité, ayant pour objectif 
la défense des droits et la lutte contre l’isolement des personnes handicapées et de 
leur familles.

– 1/2/3 Soleil

« Nos interventions artistiques à l’EHPAD Rivoly de La Voulte et dans les services 
des Centres Hospitaliers d’Annonay, Valence et Montélimar ainsi qu’à la maison 
de retraite « La Vivance » de Saint-Félicien. Par ailleurs, à la demande de Madame 
la directrice du Centre Hospitalier des Vals d’Ardèche, nous animerons à partir 
de février un nouveau programme d’interventions dans le service Unité de Soins 
Longue Durée de l’hôpital de Privas. »

– AMF Téléthon

Association de malades et de parents de malades concernés par les maladies 
génétiques rares, évolutives et lourdement invalidantes, dont les valeurs de 
détermination et de combativité constituent le moteur de l’action se verront toutes 
dotées d’une subvention identique pour l’année 2022.

Et enfin, la cerise sur le gâteau est le lancement d’un site internet spécialement 
dédié au « CCAS Couxois » : https://cutt.ly/coux07ccas
Vous pourrez y trouver un maximum d’informations dans le but de vous faciliter 
les recherches.
Trouver aussi le menu proposé aux bénéficiaires du service des repas à domicile.
Des liens pour l’adaptation de l’habitat…
Bien entendu ce site sera évolutif et mis à jour de façon hebdomadaire.

Enfin une réflexion est actuellement en cours pour essayer d’apporter un plus aux 
enfants de la commune. 
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VIE COMMUNALE

MUSÉE AGRICOLE À CIEL OUVERT

Le 22 décembre dernier aura permis la concrétisation de la transmission du 
matériel agricole ancien, restauré par Monsieur Reille. Ces dons à la commune par 
sa famille seront mis en valeur par une exposition à ciel ouvert dans différents lieux 
et seront reliés par la création d’un parcours de découverte.

Samuel CROS, premier adjoint et vice-président du CCAS, a vivement renouvelé 
ses remerciements à la famille de Jean Reille lors de son discours à l’occasion de la 
distribution du colis du CCAS.

ÉCOLE DE MASNEUF

Les travaux nécessaires de réfection de la façade de l’école 
de Masneuf ont eu lieu pendant les vacances scolaires de 
Pâques. Au-delà d’une simple reprise de la façade, une 
isolation thermique par l’extérieur a été faite ainsi que 
l’injection sous toiture d’isolant. Des volets roulants à 
énergie solaire finaliseront la réfection. 

8
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VIE COMMUNALE

PETITES CITÉS DE CARACTÈRE®

« Homologable »
Le 17 décembre 2021 est une date à marquer d’une croix 
blanche pour la commune de Coux. Pour sa session 2021, 
l’assemblée générale des Petites Cités de Caractères, 
qui s’est tenue le 3 décembre à Clermont-Ferrand et 
le 17 décembre à Paris, a eu à statuer sur 10 demandes 
d’homologation.

Sur ces dix demandes, trois communes se sont vu attribuer 
un refus, cinq communes, un avis favorable au titre des 
communes homologuées et enfin 2 communes (Saint-
Saturnin dans le 63 et la commune de Coux) ont reçu un 
avis favorable au titre des communes homologables.

À ce jour, la région AURA compte 43 Petites Cités de 
Caractère dont quatre homologables : La Chaise-Dieu, 
Sauxillanges, Saint-Saturnin et Coux.

Notre commune, en plus de posséder les cinq critères 
préalables à l’admission (voir encadré) a aussi toutes les 
caractéristiques pour devenir homologuée.

Critères d'admission aux PCC :
– être soumis à une protection au titre des Monuments Historiques, ou d’un Site 
Patrimonial Remarquable ;
– compter moins de 6000 Habitants à la demande de l’adhésion ;
– avoir un bâti suffisamment dense pour lui donner l’aspect d’une cité, détenir 
un patrimoine architectural de qualité et homogène témoin de son histoire, 
avoir exercé et/ou exercer des fonctions urbaines de centralité ;
– avoir un programme pluriannuel de restauration et réhabilitation du patrimoine 
bâti et de mise en valeur des patrimoines matériels et immatériels ;
– être inscrit dans la stratégie de développement touristique de son territoire.

Le jury, au vu des qualités patrimoniales 
mais aussi au-devant du travail effectué 
et du partage auprès des différentes
composantes de la population, a incité la marque à nous accompagner durant les 
trois prochaines années et ainsi nous permettre de devenir commune homologuée.

Nous accompagner tout d’abord en nous proposant un cadre.

Une des premières actions sera l'étude d’un site patrimonial remarquable permettant 
une meilleure articulation entre les bâtis mais aussi un accompagnement dont 
l’enjeu est de donner tout son sens à la découverte des patrimoines : bâti, naturel 
et immatériel de Coux.

Enfin un accompagnement financier à hauteur de 50% de nos projets grâce au 
dispositif « villages remarquables» du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes.

Pour 2022-2023, vos élus de la majorité ont décidé de commencer par « le Fabricou », 
un bâti typique de l’industrie de la soie et de notre histoire.

La cerise sur le gâteau de cet accompagnement est pour 
nous tous la prochaine mise en avant de notre cité sur le 
site des Petites Cités de Caractère sous l’onglet « Nos Petites 
Cités de Caractère ».

9
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VIE COMMUNALE

PREMIERS VOTES : LES JEUNES ÉLECTEURS SE MOBILISENT !

Cassiopée Léa

Kéline

Julie Jade

Eulalie Léna

Thiebault

Arthur

Eloïse

Latifa

Sellivan

10
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VIE SCOLAIRE

ÉCOLES 2022

 Cette année encore, malgré un protocole sanitaire assez 
exigent, les écoles maternelles et primaires de COUX ont 
quasiment fonctionné normalement. Seules les sorties 
scolaires ont été réduites, et adaptées aux contraintes 
qu’impose la situation sanitaire.

Sans masque depuis le mois de Mars, nous retrouvons 
les élèves avec leurs sourires, leurs joies de vivre. Malgré 
quelques cas contacts et cas COVID qui ont gâchés cet hiver, 
le fonctionnement des écoles retrouve progressivement son 
rythme.

A l’école du Village, 51 enfants répartis dans 2 classes qui 
sont accueillis cette année avec :
• Dans la classe de maternelle et CP/CE1 Mme Béatrice 
GAUTHIER (Gaëlle ARNAUD le Jeudi) et une Atsem 
(Syndie MARNAS).
• Dans la classe des élémentaires Mme Caroline DE LEMOS 
(Jeudi-Vendredi) et Mme Anaïs MARCOUX (Lundi-Mardi).

A cette équipe pédagogique s’associent les AESH qui 
encadrent certains enfants, deux services civiques (Marine 
FABRO et Paul CHAZEL-BLACHE) mis à disposition par 
l’académie, et Amandine REVEILLON.
Coordonnées Ecole du Village :
235, Rue de la Mairie
Téléphone : 09 51 98 50 07
La Directrice : Madame Béatrice GAUTHIER

A l’école de Masneuf, 44 enfants répartis dans 2 classes qui 
sont accueillis cette année avec :
• Dans la classe de maternelle et CP Mme Raphaëlle 
FRANCHINI et une Atsem (Nathalie SALLEE).
• Dans la classe des élémentaires Mme Magali ROSSETTI.

A cette équipe pédagogique s’associent les AESH qui 
encadrent certains enfants et Pauline PANATTONI.
Coordonnées Ecole de Masneuf :
80, Impasse de l’Ecole
Téléphone : 09 52 01 95 29
La Directrice : Madame Magali ROSSETTI

Vous habitez COUX, vous avez des enfants en âge
d’être scolarisés en maternelle (dès 3 ans) et élémentaire,
n’hésitez pas à contacter la mairie de COUX et les écoles

pour inscrire vos enfants au plus tôt.

Il est très important de faire les démarches d’inscription
dès que vous le pouvez, ceci afi n d’anticiper

les évolutions d’effectifs et permettre de faire la demande
de réouverture d’une 3ème classe dans nos écoles.

Dans les deux écoles, une 
grande cour de récréation est 
à disposition des enfants. Ces 
cours sont goudronnées avec 
jeux tracés au sol et pendant la 
récréation des jeux d’extérieur 
sont disponibles. Des services de 
garderie (à partir de 7h30, le midi 
et jusqu’à 18h30) et de cantine 
sont proposés pour la cantine 
sur réservation. Pour les activités 
motrices, une spacieuse salle 
de motricité est à disposition 
au village. Il y a également un 
espace bibliothèque, un espace 
informatique avec ordinateurs, et 
un dortoir pour les maternelles.

Les deux écoles sont dans un cadre naturel agréable propice à l’apprentissage avec 
un nombre d’élèves raisonnable et des apprentissages en classe multi-niveaux.
Cette année, grâce au dispositif « Socle numérique aux écoles élémentaires », 
un investissement de 10 800 euros a permis d’équiper les classes de nouveaux 
ordinateurs et de rétroprojecteur.

La Communauté d’Agglo, 
la CAPCA, a renouvelé son 
opération « un ordinateur 
portable pour chaque élève 
de CM2 » qui part au collège. 
Ceux-ci ont été remis par 
les élus de la commune en 
Novembre dernier.

Avant les vacances de 
décembre, les enfants ont eu 
la joie d’avoir la visite du père 
Noël qui est venu apporter 
friandises et cadeaux aux 
enfants présents.

11
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 VIE DES ÉCOLES

L’ÉCOLE DE MASNEUF - CYCLES 1-2

Concours de polydrons

Le grand concours des constructions de Polydrons a repris ! Pour l’instant les 
enfants s’entraînent mais bientôt ils pourront à nouveau rejouer tous ensemble 
dans la cour et le concours pourra réunir des équipes de grands ET de plus petits !

Recyclage des sapins de Noël

Que pouvions-nous bien faire de notre vieux sapin de Noël encore présent dans 
la cour de l’école? Quelqu’un nous a dit que les chèvres sont gourmandes de 
sapins ! On a donc décidé d’aller trouver les chèvres de Léonie dans la matinée
du 4 janvier. On a du tirer le lourd sapin jusqu’au parc des chèvres et de leurs petits.
Ils étaient fous de joie de pouvoir croquer les épines. Drôle d’idée de manger les 
sapins comme des bonbons !

Cours de musique

 Les séances de musique ont enfi n repris, pour le plus 
grand plaisir de tous les enfants. La classe des maternelles/
CP travaille sur la mise en musique de l’album « Le vélo 
de Valentine ». Quant à la classe des CE/CM, le début de 
programme a commencé sur le rythme de la « Batucada 
» au son des percussions brésiliennes ! L’attention et la 
créativité sont au rendez-vous !

Jardinage de printemps

C’est le printemps ! Il est temps de penser à mettre de la 
couleur dans les bacs de jardinage de l’école !

Les premières tulipes commencent à fl eurir et la classe 
des CP/maternelles est très impatiente de bientôt pouvoir 
planter les autres fl eurs, plantes aromatiques et les tomates 
cerises qui feront de superbes goûters pour les récrés !

12
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VIE DES ÉCOLES

L’ÉCOLE DU VILLAGE
Projet Rivière

Les deux classes de l’école du village ont participé au 
projet rivière avec un animateur de la FRAPPNA Mathis 
Grellat et fi nancé par la CAPCA à hauteur de 1500 à 2000 
euros par classe participante.

Au départ, prévu pour les classe élémentaires, les 
maternelles ont été emmenées dans le projet avec 
réalisation de land-art sur le bords de la rivière Ouvèze à 
Flaviac dans le quartier du Gaucher.

Trois séances ont eu lieu ; 2 en classes sur la bio 
diversité, cycle de l’eau, étude de la rive, plantes, chaînes 
alimentaires, pêche aux invertébrés, quantité et qualité de 
l’eau, infl uence sur la survie des espèces, castor, loutre, 
martin pêcheur…  gestion de l’eau, gestes éco citoyen, 
comportement et consommation à adapter, mobilité de la 
rivière…

Les enfants ont apprécié les documents fournis par la 
FRAPPNA pour mieux comprendre le milieu rivière et la 
pêche à l’épuisette pour découvrir des organismes jamais 
vus.

13
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        VIE ASSOCIATIVE

À PROPOS DES ASSOCIATIONS

 Nous sommes certes dans un 
monde pas très joyeux. Mais 
réjouissons-nous de retrouver nos 
associations pour animer notre 
commune depuis quelques mois.

En passant par le Fabricou, pour 
l’exposition réussie des patchworks 
par Arde textiles au mois de 
Septembre, la dégustation du 
Beaujolais nouveau par Rencontres 
Générations en Novembre, le 
retour du Père Noël dans nos
2 écoles gâtant nos petits
couxoises et couxois, la vente des 
sapins de Noël et produits locaux 
par Couci Couxa, la vente du 
boudin-caillette par Rencontres 
Générations en Février, la tombola 
de la Saint-Valentin par Arts et 
Mémoires.

Rencontres Générations vous propose :
– Samedi 16 Avril, un concours de pétanque en doublettes sur les parkings du haut 
et bas Fabricou.
– Au stade des Bros 14 Juillet en fête.

Arts et Mémoires vous propose :
– La foire de printemps le 15 Mai sous la halle d’Onclaire.
– La journée Européenne des moulins les 25 et 26 Juin.
– Un vide grenier le 3 Juillet halle d’Onclaire.

Le marché de l’Ouvèze reprend l’ouverture de son marché des produits locaux  
premier dimanche de juin de 08h à 13h avec la participation des associations 
couxoises pour tenir la buvette.

MPSIO  propose le week-end des 25 et 26 juin, des émergences dans les rues du 
village qui consistent à écouter, entendre, de la poésie, de la musique.
Arde Textile, Rencontres Générations, Arts et Mémoires participeront à cette 
animation.

Je remercie vivement les membres des associations pour leur collaboration à la 
bonne marche de ce week-end festif.

Les Amis de Coux ont annulé leur soirée « maoche » pour cause de crise sanitaire, 
mais se rendront à Coux en Charente en Mai dans le cadre d’un rapprochement 
des 2 communes.

Croisons les doigts pour que toutes ces animations puissent rassembler de nombreux 
couxoises et couxois sur notre territoire.

Jacques THÉRY
Adjoint à la Vie Associative

 INTERVIEW DE PHILIPPE WEISHAUPT

Je m’appelle Philippe WEISHAUPT, j’ai 71 ans et père 
de trois enfants. J’ai été professeur de musique à Paris, 
dans le sud de la France et j’ai continué ma carrière en 
Ardèche à l’école départementale de musique et de danse 
du département. Je suis musicien et je joue de la basse, la 
guitare et la fl ûte. Je suis à la retraite depuis 2015. J’habite 
dans le village de COUX depuis 2017. C’est à la suite d’une 
visite amicale dans le village que j’ai décidé de déménager 
à COUX et je m’y sens vraiment bien. Ma passion est la 
musique et la poésie. Je suis Président de l’association 
MPSIO « Mouvement poêtique pour une société idéale 
oubliée » crée en 2017. Notre association compte à ce jour 
15 adhérents.

Le week-end des 25 et 26 juin 2022, je réalise avec mon 
bureau ma première grosse animation sur le centre bourg 
et vous propose 8 points d’expression des souvenirs 
de Couxois. Les endroits choisis sont pour le samedi
25 Juin le Moulin de la Pataudée, le Fabricou, la Calade 
de l’Échauguette et la Place d’Onclaire. Le dimanche
26 Juin ce sera la Place du Bacha, Impasse du Grêl, Impasse 
de la Boulangerie pour terminer Place de l’Église.

A chaque lieu, vous seront présentés l’aspect historique, 
des poèmes, de la musique et des témoignanges. Je serais 
accompagné dans ce week-end festif par les associations 
Ardetextile, Arts et Mémoires et Rencontres Générations. 
Je remercie d’ailleurs vivement la participation de ces 
associations pour le soutien qu’il m’apporte ainsi que la 
municipalité.

J’espère que les couxois et couxoises seront nombreux à ce 
rendez-vous poétique et musical.14
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VIE ASSOCIATIVE

MPSIO Émergence 3 :
Calade de l’Échauguette, de 17h à 18h…
Les liens amicaux d’un quartier, présages d’une cité heureuse de caractère et de 
ses pierres (témoignages). Poèmes de Rutebeuf, de Colin Muset, Chant et récit de 
trouvère ; Poème Jacques Dupin (Le règne minéral), Bernard de Ventadour, Philippe 
Tancelin ; Histoire : de Cous à Coux (Marianne Mercoeur) ; Musique médiévale 
Trio PHI.

Émergence 4 : Place Onclaire, à partir de 19h30…
Ouverture de la buvette. Fête de la musique avec différentes formations (dont 
le Taraf de Beauchastel), Film court métrage sur la mémoire vive de Coux et des 
couxois « Le Temps passeur (sous réserve) C’est moi qui passe le temps » ; Coux un 
haut lieu de passage (Marianne Mercoeur) ; « Mes jeunes années sur les rives de 
ma rivière », scène ouverte à la parole poétique, évocation et souvenirs du village.

Émergence 5 : Bacha et Place du Mûrier, de 10h à 11h…
Noces champêtres et chants de mai (mélodies collectées à Coux par le Docteur 
Chaussinand ; Bourrée « son bleu son blan » ; Poème de Jacques Dupin Tiré de soie ; 
histoire « les voyages  du ver à soie » (Marianne Mercoeur) ; les magnanières de 
Coux, récits ; Texte « Sériciculture » de Jacques Salgon.

Émergence 6 : Impasse du Grèl, de 14h à 15h…
Histoire : autour du toponyme, grillon ou ruisseau ? Avec une trompette solo. 
L’Hiver de D’A. Vivaldi (largo). Chanson Le Grillon de Jean Ferrat, par des chanteurs 
et chanteuses de l’association Couxoise Rencontres-générations (accompagnement 
Basse, batterie guitare, violon, fl ûte ou haubois). Poème de Paul de Roux : Le grillon, 
poème de Paul Vincensini Le petit grillon dit par un ou plusieurs écoliers couxois.

Émergence 7 : Impasse de la Boulangerie, de 16h à 17h…
« J’allais chercher le pain en passant de la fontaine d’alors », De Cous à Coux, 
l’évolution du village (Marianne Mercoeur) ; « Quand les souvenirs redeviennent 
réalité, la réalité n’est plus sûre d’être la seule qui compte » (Paul Vincenzini) poème 
de Charles Péguy. Saurais-je me souvenir de tout (poésie en prose) ;
Chansons d’un chemineau : Nous faut du pain et d’autres chansons par Thiébaut 
Matthaus, poème de Gaston Couté.

Émergence 8 : Place de l’église, de 17h15 à 19h…
Une dramaturgie poétique à partir de l’oeuvre du poète Paul Vincensini : thème 
les animaux sur le boulevard de la Grande Rue, chevaux (ex : le cheval souffl e sur 
la fenêtre/ et s’enfuit au grand galop… chèvres Ce n’est rien/ c’est un parfum/ un 
souvenir de chêvres, bœufs etc.) ; musique trad Al grand prat, avec la participation 
des élèves des écoles, aussi chanson « le petit cheval », Marianne Mercoeur Histoire 
d’églises.

Philippe Weishaupt (pour l’association MPSIO)

 Bons jours à tous, bon jour à Cous,

Au cours de cette année 2022, MPSIO a le plaisir de se 
joindre à d’autres associations couxoises pour des festivités 
(25 et 26 juin) répondant à l’engagement de la commune en 
faveur de l’animation. Cet engagement est un des quatre, 
nécessaires à la future homologation de Coux en qualité de 
Petite cité de caractère (relire Regard de Coux de novembre 
2021).

Pour notre part nous pensons que la marque PCC 
n’est pas suffi sante à elle seule pour (je cite page 
10) permettre la prise de conscience d’habiter un 
cadre patrimonial remarquable. C’est plutôt la prise 
de conscience des personnes qui se mobilisent pour
« sauvegarder, valoriser et animer le patrimoine de la cité » 
(page 10 en bas).

A cet effet nous avons mis en œuvre, avec l’aide des 
élus, des habitants et d’autres participations amicales, un 
programme intitulé Émergence.

Émergence de quoi ?
Celle des souvenirs du présent évoqués par les habitants de 
2022, jusqu’aux plus anciens y compris le rappel des livres 
d’ histoire.

Voici le programme :

Émergence 1 :
Le moulin de la Pataudée, de 10h à 11h…
Le fi lm réalisé par les « Meuniers », Histoire du lieu (Annie 
et Henriette), poème d’André Frênaud : Vieux pays, La Belle 
Meunière de F. Schubert, récit Flûte et piano ; évocations 
et souvenirs…

Émergence 2 :
Le Fabricou, de 14h à 16h…
Exposition de l’Association Ardetextile.
Symbolique du tissage-poème (Claudie Perret) ; des trames 
de vies d’hier et d’aujourd’hui : témoignages d’ouvrières et 
poésies féminines contemporaines.
Intervention : Le travail de la soie en Ardèche (Marianne 
Mercoeur).
Musique : bourrées par le trio PHI puis par le Taraf de
Beauchastel.

SAMEDI 25 JUIN

DIMANCHE 26 JUIN

15
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        VIE ASSOCIATIVE

CS COUXOIS ARDE TEXTILES

Après cette crise sanitaire compliquée, le club des Cyclos Sportifs Couxois 
est de retour ! En effet en ce début de saison, ils ont peaufi né leur condition 
physique lors de leur traditionnel stage à Sainte-Maxime dans le Var pendant 
cinq jours. Au programme : cohésion d’équipe et kilométrages dans un 
cadre magnifi que en vue des différentes compétitions à venir. Certains 
seront engagés sur les épreuves de notre fédération : la FSGT et aussi sur les 
cyclosportives. Nous proposons une nouvelle épreuve en ligne le dimanche
15 mai après-midi dans la zone du Lac de Privas sur un circuit de 1,5 km à effectuer 
à plusieurs reprises.

Notre club compte parmi ses membres de nouveaux adhérents portant son nombre 
à 28. Chaque membre trouve sa place et se fait plaisir au sein du club tant au niveau 
des compétitions que des simples sorties club le dimanche matin dont le point de 
ralliement est la boulangerie de Coux.

Vous pouvez nous suivre sur notre site www.cs-couxois.fr ou sur FaceBook

UN JOUR UN LIEU

Tout un chacun peut supporter un projet qui lui tient à cœur via notre association 
ou tout simplement participer à sa réalisation en tant que volontaire le jour « j ».
1 jour 1 lieu prône le vivre ensemble et les projets d’ordre récréatifs et culturels. 
Suite à la Covid qui nous a beaucoup impactés ces deux dernières années nous 
nous devons de refaire surface et retrouver des lieux où les échanges sont essentiels 
pour notre bien être !

Malgré ces années diffi ciles, l’association 1 jour 1 lieu a pu tout de même mettre 
en évidence 7 événements :
– Maintien du bon plan « Café » durant cette période.
– Restauration de la « poule », agencement de mise en libre service de livres devant 
la mairie.
– Mise en œuvre de la « cabine à livre », agencement de mise en libre service de 
livres devant l’école.
– 7/06/2019 : Tenue d’un stand à la halle lors du forum des associations.
– 11/09/2020 : Représentation de la pièce « Pil-poil l’infi ni » avec 155 personnes 
présentes.

– Mardi 21 juin 2022 : stage de formation animé par une 
artiste textile  « Ina Statescu ».

– 25 et 26 juin 2022 : participation au we d’animation pour 
le classement de la commune « Petites Cités de caractères ».

– Mardi 20 septembre 2022 : journée de l’amitié ouverte 
à toutes les personnes ayant quelques notions de couture 
et désirant partager une journée d’échanges avec d’autres 
associations régionales, nous réaliserons ensemble un petit 
objet décoratif.

Pour plus d’informations joindre Christiane Delaunay :
06 47 97 41 82 - ou delaunaychristiane4@gmail.com

– 15/06/2021 : Représentation de la « Guinguette sans 
frontière », concert accordéon avec plus de 50 personnes.
– 27/08/2021 : Balades contées dans le village.

Jacques Lefebvre notre actuel président devrait tirer sa 
révérence prochainement et laisser le fl ambeau à un 
nouveau président. Une candidature pour la présidence est 
en bonne voie et nous nous en réjouissons.

Sachez que l’adhésion à 1 jour 1 lieu est de 10 Euros 
seulement et n’engage à rien sauf d’être informé des projets 
à venir et des bons plans. Sachez que 2022 et 2023 laissent 
entrevoir bien des projets intéressants, nous espérons vous 
y voir. A bientôt !

N’hésitez surtout pas à nous contacter par mail : 
unjourunlieu@gmx.fr

16
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VIE ASSOCIATIVE

RENCONTRES GÉNÉRATIONS

 L’association « Rencontres Générations » a bien évolué en 
7 ans d’existence puisque nous avons terminé l’année 2021 
avec 87 adhérents dont les plus jeunes ont seulement une 
dizaine d’années.
Le but essentiel de l’association est de créer, animer et 
développer les rencontres inter-générationnelles. 
Dans la salle du Haut-Fabricou, tous les jeudis après-midi, 
les adhérents peuvent venir pour se divertir autour d’un jeu 
de cartes ou d’un jeu de société. Des parties de pétanque 
se déroulent sur le parking du Fabricou.
Tous les ans, nous avons l’habitude de préparer diverses 
manifestations pour animer le village et de nombreuses 
personnes viennent passer de bons moments ensemble.
Mais en 2021, nous avons été obligés d’annuler certaines 
manifestations, telles que la vente de boudin caillettes, les 
concours de pétanque, la soirée « années 80 » et la vente 
d’huitres en fi n d’année.

Nous avons réussi à maintenir la journée du 14 juillet et avons préparé un concours 
de pétanque qui a eu du succès  malgré une météo assez capricieuse. Le matin, 
50 équipes se sont affrontées en tête à tête et l’après-midi 50 doublettes se sont 
inscrites. La buvette et la petite restauration ont été les bienvenues pour les 
participants.
Des dimanches matin, certains membres du bureau ont tenus les buvettes du 
marché.
Au début septembre, le club a rouvert ses portes, et c’est avec plaisir que les 
adhérents se sont retrouvés. Les jeux de société et les parties de pétanque ont repris.
Un jeudi du mois de novembre, comme tous les ans, nous avons organisé une 
soirée « dégustation de Beaujolais » sous la halle d’Onclaire, avec modération 
bien entendu… Des assiettes de charcuterie ont été proposées aux visiteurs et de 
nombreuses personnes ont chanté ensemble grâce au karaoké.
Au mois de novembre, les adhérents se sont retrouvés à l’auberge de « la truite 
du Père Eugène » pour une journée de détente. Après un très bon déjeuner, 
pétanque et jeux de société nous ont occupé jusqu’au soir.
Voilà un aperçu de nos manifestations et c’est avec plaisir que le Président et son 
équipe les préparent et les animent tout au long de l’année pour le plus grand 
plaisir de tous.

ARTS & MÉMOIRES

Chers amis couxois, nous voici de retour après les temps 
compliqués que nous venons de traverser. Arts & mémoires 
est toujours auprès de vous pour animer notre village et 
vous permettre de vous retrouver.
Le printemps a annoncé le retour de la Foire le 15 Mai 
dernier, place d’Onclaire. Quelques aménagements ont été 
apportés afi n de vous faciliter l’accès avec un parking au 
camping pour être au plus près des animations.
Des exposants nombreux et variés ont proposé de bonnes 
affaires. Côté animations : les balades en calèche, le chateau 
gonfl able, le taureau mécanique ont amusé petits et grands. 
L’ambiance musicale a été assurée par la Péña de La Voulte, 
des musiciens joyeux qui savent si bien égayer une fête.
Arts & Mémoires nous aura tous réunis autour d'une 
excellente paëlla. Vous êtes venus nombreux pour le plus 
grand plaisir de nos bénévoles.

Pour continuer ce mois de Mai, les 21 et
22 la Journée Européenne des Moulins vous 
permettra de visiter le moulin de la Pataudée 
qui sera ouvert le Samedi de 14h à 18h, le 
Dimanche de 10h à 18h. Vous pourrez voir le 
travail incroyable qui a été fait par nos Meuniers 
du mardi.
Le mois de Juin verra une nouvelle animation 
les 25 et 26 : la Journée du Patrimoine pour 
les Petites Cités de Caractère, qui impliquera 
plusieurs associations couxoises. Ces deux 
jours, le moulin sera ouvert de 10h à 18h.
Des projets pour vous distraire mais n’oubliez 
pas nos animations permanentes : pilate, 
gymnastique, randonnée.
Arts & Mémoires vous dit à bientôt et portez-
vous bien !

17
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COUX EN COMMUN
Tout d’abord, retour sur l’épisode de la suppression de deux classes dans les écoles de Coux. La commune n’a pas su s’opposer 
à la fermeture de ces classes, car contrairement aux discours, les actions possibles du maire n’ont pas été faites, au contraire : 
pour preuve sa réponse lors du Conseil municipal (cf PV du CM du 14 fév 2022) : « A la question précise posée de nouveau par 
les élus minoritaires concernant la non-inscription de deux enfants à l’école du village à la rentrée 2021, M. Jean-Pierre Jeanne 
a répondu longuement, indiquant notamment que suite à ses deux interventions, les deux familles voulant inscrire leur enfant 
à l’école du village ont renoncé à le faire. « Du coup il n’y avait à la rentrée que 49 inscrits à l’école du village (mais en réalité 
51 quelques semaines après la rentrée !). Nous demandons qu’au moins la commune soit plus généreuse avec les écoles, fortement 
traumatisées cette année, et que la suppression de deux classes ne se traduise pas par des économies dans le budget municipal.

Jusqu’ici, le fonctionnement du conseil municipal a été difficile : nous n’avions pas accès aux documents avant les séances, 
nous sommes exclus de tous les groupes de travail sur différents sujets, seules les commissions prévues explicitement par la loi 
nous sont ouvertes : en gros un fonctionnement diamétralement contraire à ce que nous proposons. Une petite ouverture a été 
annoncée par les élus de la majorité. Dorénavant, les documents nous seront envoyés avant les conseils municipaux, qui seront 
le lieu de débats autour des délibérations, et des Commissions générales moins formelles permettront de débattre de façon plus 
ouverte. Nous nous réjouissons de cette évolution changeant significativement la méthode en place depuis 25 ans à Coux qui  
nous avait été imposée. Nous participerons positivement à cette nouvelle organisation !

Nous pourrons peut-être avancer dans ce cadre sur divers sujets qui nous tiennent à cœur : sur les économies d’énergie (isolation 
des bâtiment communaux, éclairage public, etc.), sur une politique envers les jeunes (le stade, les tennis, la culture, notamment), 
et en faveur des écoles (budget, cantine à 1 €, etc), sur le développement économique (agriculture, commerce, forêt, …), sur les 
déplacements etc.

Enfin nous souhaitons engager un débat de fonds sur l’utilité de contribuer à une surveillance généralisée des citoyens par 
l’installation d’un système de « vidéo-protection », contestée par de nombreuses études. Sans compter son coût pour la collectivité 
(74 500 € dont 20 % pour la commune et 80 % d’autres crédits publics !). La réflexion sur la sécurité des personnes doit inclure 
nos déplacements à pied et à vélo et notamment sur certains axes particulièrement exposés aux véhicules.

Les conseillers Coux en commun : Sonia Cloez, Jacques Lefebvre, Guy Hernandez, Sylvain Dedidier

ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE COUX
L’action au quotidien de la majorité.

L’action au quotidien de la majorité permet une maîtrise budgétaire des dépenses sans augmentation de la fiscalité et nous 
autorise des investissements tout en poursuivant la réduction de l’endettement de notre commune.

L’action au quotidien de la majorité répond aux nombreuses demandes de la population afin d’assurer une meilleure qualité de 
vie sur notre commune.

L’action au quotidien de la majorité apporte des idées nouvelles qui viennent enrichir les engagements que nous avions pris 
auprès de vous lors des élections de 2020.

L’action au quotidien de la majorité nous permet de mettre en œuvre notre programme de manière structurée au fur et à mesure 
de l’avancée du mandat.

L’action au quotidien de la majorité permet d’ores et déjà de porter Coux au sein de la marque Petite Cité de Caractère et 
d’obtenir le label « Petite Cité de Caractère homologable ».

Concrètement, l’implication sur ce dossier des élus de la majorité, accompagnés de personnes non-élus, permet à notre 
collectivité de pouvoir inscrire pas moins de 700.000 € d’investissements en 2022 financés largement par les partenaires 
institutionnels.

Cet investissement permettra d’améliorer l’accueil au sein de notre cité, en premier lieu sur le secteur du Fabricou, et d’accéder 
de manière guidée vers les ruelles et calades emblématiques du village.

Le potentiel de financement obtenu ne viendra pas impacter les autres projets qui seront développés sur d’autres secteurs de 
la commune, notamment, l’amélioration du bâtiment scolaire de Masneuf, un programme de voirie, la vidéo protection et le 
lancement d’études.

Les élus « Ensemble pour l’avenir de Coux »

EXPRESSION DES GROUPES

Les groupes politiques, qu’ils soient minoritaires ou majoritaires, ont le droit de s’exprimer.
À chaque édition du magazine municipal « Regard de Coux », un espace leur est réservé.
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PÊLE-MÊLE        

BILAN FRELON ASIATIQUE

Sur le territoire de votre 
commune de Coux, 
6 signalements ont été faits, 
4 nids ont été détruits.
Sur l’ensemble du département 581 nids 
ont été répertoriés dont 400 ont été 
détruits (68%). La plupart des nids 
non détruits correspondent aux nids 
signalés trop tard en saison.

Pour l’année 2022, nous vous proposons 
la mise à disposition de la plateforme 
lefrelon.com pour une lutte collective 
efficace contre le frelon asiatique ainsi 
que l’expertise de notre réseau de 
référents GDSA07 (Groupement de 
Défense Sanitaire des abeilles de 
l’Ardèche).

RÉNOFUTÉ CENTRE ARDÈCHE
Propriétaires, rénovez votre maison avec Rénofuté 
Centre Ardèche

Rénofuté Centre Ardèche est le Service Public de la 
Performance Energétique de l’Habitat animé aux 
particuliers qui souhaitent rénover leur logement. 
Rénofuté Centre Ardèche est un service public 
mutualisé en la Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche et les Communautés de Communes 
Rhône Crussol et Val’Eyrieux.Ces trois intercommu- 
nalités se sont réunies pour mutualiser leurs moyens et 
développer un nouveau service public en partenariat avec 
la Région Auvergne Rhône-Alpes et l’ADEME.

Pour bénéficier d’un conseil neutre, gratuit et objec-
tif sur votre projet de rénovation, de changement de 
chauffage ou pour obtenir des informations sur les aides 
financières et les primes énergies pour la réalisation de tra-
vaux d’économie d’énergie.

Renseignements : 
Contact propriétaires - Tél. : 04 84 79 11 23

Courriel : centreardeche@renofute.fr
Web : www.renofute.fr

Facebook : www.facebook.com/renofute

DÉBROUSSAILLAGE

LE MARCHÉ DE L'OUVÈZE EST DE RETOUR !

C’est reparti pour une nouvelle 
saison : le marché de l’Ouvèze 
vous accueille tous les dimanches 
matin, de 8h à 13h, du 5 juin au 
11 septembre 2022.

Vous retrouverez les produc-
teurs et productrices de la vallée 
de l'Ouvèze et un peu plus loin : 
légumes, miel, poulets, bières, œufs 
bio, viande de porc et d’agneau 
bio du Coiron, produits à base de 
châtaignes, savons et plantes médi-
cinales et fromages de chèvre !

La buvette sera toujours au 
rendez-vous. L’ouverture du 
marché se fera avec la chorale 
la Castagne de Privas.

Au plaisir de vous retrouver !
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PÊLE-MÊLE 

POINTS DE COLLECTE : RIEN NE VA PLUS…
DES DROITS MAIS DES DEVOIRS…

Les actes d’incivilité se poursuivent, nuisent désagréablement à l’environ-
nement. Le temps pris pour passer chercher spécifiquement les déchets 
abandonnés aux points de regroupement a un coût, alors qu’il y a des 
déchetteries à proximité.

Les dépôts sauvages ou dépôts de déchets en dehors des contenants prévus 
à cet effet, sans respect des consignes de tri ni des lieux de dépôts, sont 
intolérables et dans les faits illégaux.

Ce type d’incivilités a pour conséquences de nuire à la propreté publique, de 
rendre désagréables les lieux pour les personnes qui trient correctement et 
d’occasionner d’éventuels accidents (envols, pollution, entrave à la circulation des 
piétons et véhicules, …). Le nettoyage des dépôts sauvages a également d’impor-
tantes conséquences financières, répercutées sur vos impôts. 

Ce type d’agissement expose ses auteurs à une contravention de 5e classe tel que 
prévu à l’article R 635-8 du Code Pénal (jusqu’à 1 500 € d’amende et confiscation 
du véhicule ayant servi au transport des déchets).

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 pou-
vez demander à la police ou à la gendarmerie de surveiller 
votre domicile !

L’opération tranquillité vacances, qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par 
la police et la gendarmerie au bénéfice de ceux qui 
s’absentent pour une certaine durée.

Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur 
domicile, à travers des patrouilles organisées par les forces 
de l’ordre dans le cadre de leurs missions.

Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être 
prévenus en cas d’anomalie – soit en personne, soit par 
une personne de confiance résidant à proximité du 
lieu d’habitation : tentatives d’effractions, effractions, 
cambriolages. Informés, les victimes et leurs proches 
restés sur place, sont en mesure d’agir au plus vite pour 
limiter le préjudice subi : remplacement des serrures, 
inventaire des objets volés, contacts avec la société 
d’assurance, etc.

L’opération tranquillité vacances, comment ça marche ?

Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande 
plusieurs jours avant la période d’absence (prévoir 
2 jours au minimum).

Pour Coux, vous devez aller au commissariat à Privas. Pour 
gagner du temps, un formulaire est accessible en ligne ; il est 
à remplir et à imprimer avant de vous rendre sur place pour 
finaliser la demande.

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ 2022

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022

Elles auront lieu les 12 et 19 juin dans vos bureaux 
de vote habituels, à la Mairie et à l’École de Masneuf. Les 
horaires d’ouverture fixés à ce jour sont de 8h à 18h.

La 74e édition du Critérium du Dauphiné a lieu du 5 juin au 12 juin 2022.

L’étape du 5 juin, au départ de La Voulte-sur-Rhône, passera deux fois sur 
Coux en venant de la Vallée de l’Eyrieux, Les Ollières, et en allant vers la 
Vallée du Rhône, Le Pouzin. La circulation sera interrompue lors des passages de 
la course prévus vers environ :
1er passage :   2e passage :
- RD2 entre 12h30 et 13h  - RD2 entre 13h45 et 14h15
- RD104 entre 12h45 et 13h15 - RD104 entre 14h et 14h30
Renseignements complémentaires : sur site Internet de la Préfecture.

     Place de la Mairie

Chemin de Prachy  

s

s
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