
L'EQUIPE MUNICIPALE

LA VIE DANS NOTRE VILLAGE

D A N S  C E  N U M É R O

 
Directrice de la publication : Céline Oudin ; Rédaction par la Commission information et Communication
conçu et imprimé par nos soins ; tirage : 150 exemplaires

LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DES HAUTS
TOLOSANS

Bonne année 2021 !

LA GAZETTE
Le bulletin d'information de la MAIRIE DE COX

J A N V I E R  2 0 2 1

LES TRAVAUX REALISES EN
2020

LE BUDGET DE LA COMMUNE

LES PROJETS 2021

LES ASSOCIATIONS

Au terme d'une année éprouvante, notamment
avec la pandémie qui a bouleversé en profondeur
nos habitudes de vie et qui nous a obligé à nous

adapter constamment, nous vous souhaitons une
excellente année 2021 :

 

"Que cette nouvelle année se déroule sous de
meilleurs auspices et vous apporte Santé,

Réussite, Progrès, Énergie et Optimisme à vous et
à vos proches"



Vous avez très majoritairement et nettement voté pour la

liste que j’avais l’honneur de conduire dès le 1er tour des

élections le 15 mars.
 

Cette marque de confiance de votre part est donc pour

moi d’autant plus une fierté et je mesure la responsabilité

qui est la mienne de ne pas vous décevoir et de
continuer à agir avec la même énergie et la même
combativité pour faire avancer notre village et ses
projets.
 

L’année 2020 a été très particulière entre la Covid-19 et

vigipirate.

Nous avons su nous adapter pour rouvrir notre école

dans de bonnes conditions, déménager la cantine pour

répondre au protocole sanitaire.

Confinés pendant plusieurs mois, privés de vivre comme

avant et de nous retrouver comme avant, nous sommes

nombreux à avoir souffert de cette situation.
 

Les nouvelles de la situation sanitaire liée à la Covid-19

nous invitent chaque jour à davantage de précautions. Et

pourtant, nous devons également continuer de vivre.

Nous devons maintenir une activité sociale,
économique, aussi riche que possible. Tout en

respectant les gestes barrières, nous ne devons pas

laisser l’épidémie installer une réelle distance entre nous

ou cristalliser des situations d’isolement.
 

C’est ainsi qu’avec le Conseil Municipal, nous avons

décidé dès notre prise de fonction de recréer un lien

social à travers la mise en place de la «Halle
Gourmande». Ce marché, qui a lieu tous les dimanches
matins, est un marché convivial, qui nous permet de

nous retrouver sous notre halle et de recréer ce lien

social que la Covid nous a obligé à interrompre.

Nous avons été fortement soutenus par l’APE (Association

des Parents d’Elèves) qui s’est beaucoup investie dans

notre projet. Je remercie les producteurs qui ont cru en

nous pour créer ce nouveau marché sous notre

magnifique halle.

Le lien social, nous avons voulu aussi le faire perdurer

par le maintien de la fête locale, le marché des potiers, le

vide-grenier et enfin le marché de noël.

Il était important pour nous de soutenir le Comité des
Fêtes qui, malgré la Covid et les restrictions imposées, a

gardé sa motivation.

L’association des Terres Vernissées et le Comité des
Fêtes ont eu à cœur de ne rien arrêter de notre vie
tout en prenant toutes les précautions nécessaires.
Je remercie sincèrement l’Association des Terres

Vernissées et le Comité des Fêtes d’avoir maintenu leurs

activités en 2020.

Oui, malgré les contraintes et les difficultés, nous devons

travailler à maintenir une vie quasi normale, à
préserver précautionneusement une vie commune
dans notre village. Merci à toutes et à tous d’y

contribuer.

A travers notre gazette annuelle, vous découvrirez ou

redécouvrirez les actions que nous avons menées depuis

6 mois et celles à venir.
 

J’espère de tout cœur que nous pourrons reprendre une

vie normale au plus vite et partager le verre de l’amitié.

En attendant, continuons à rester prudents et à veiller les

uns sur les autres et à faire attention à nos voisins,

notamment à nos aînés. Nous devons être solidaires.
 

Je voudrais terminer cet édito en remerciant l’ensemble

du personnel médical, le comité des fêtes, les Terres

Vernissées, l’APE et plus largement tous ceux qui ont

travaillé pendant le confinement et notamment bien sûr

le personnel communal, les agents du SIVS, le personnel

intercommunal qui sont restés mobilisés pour assurer le

service public, veiller sur notre santé ou notre sécurité. Je

remercie également mon prédécesseur, Roland

Clémençon, qui m'apporte son soutien, ses conseils et sa

confiance et avec qui nous avons réalisé une passation de

fonction en douceur.
 

Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette
année 2021 !

Au plaisir de vous revoir,

À très vite et bonne lecture !

Céline Oudin
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MAINTIEN, ENCADREMENT ET AUTORISATIONS
DES DIVERSES ANIMATIONS
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Le mot du Maire



Noms dans l 'ordre de présentation 2ème ligne

Personnes absentes sur la photo

Noms dans l 'ordre de présentation 1ère l igne

L'équipe municipale
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NOTRE VILLAGE ET LA COVID
Sans débattre sur ce sujet beaucoup trop vaste, nous souhaitons mettre

en avant l’action des acteurs scolaires qui ont œuvré d’arrache-pied

pour la réouverture des écoles.

Le 08 Juin 2020, l’école de Cox et le 22 Juin 2020, l’école de Brignemont

ainsi que l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) et la

Restauration Scolaire ont rouvert leurs portes dans le respect des

consignes de sécurité. Le protocole sanitaire imposé a demandé

beaucoup d'investissement humain : l'équipe enseignante, le SIVS, la

mairie et les parents d'élèves ont travaillé solidairement afin que cette

rentrée se fasse en douceur.

Pendant que l’école était fermée, diverses mesures ont été prises :

école à la maison avec suivi de l’enseignement par les équipes

enseignantes (programme à faire chaque jour à la maison sur des blogs,

par e-mail...)

Un programme Nation Apprenante (Programme d’apprentissage

alternatif aux cours en établissement scolaire avec des formats

différents (télévisuels, médias visuels...) est venu complémenter les

besoins pour enseigner à la maison.

Il faut remercier tous les acteurs de la crise particulière du Covid 19 car

il a fallu s’adapter au mieux et rapidement à la situation : bravo aux

enseignants ainsi qu’aux parents qui ont assuré ce suivi scolaire. Sans

oublier le personnel scolaire et le SIVS (Syndicat Intercommunal à

Vocation Scolaire du pays de Cadours ) qui ont continué à accueillir les

enfants dits « prioritaires ou sans moyens de garde » et ont dû adapter

leurs accueils en fonction des protocoles sanitaires imposés par le

ministère de l’Education Nationale qui évoluait en fonction de la

situation du Covid, les directeurs d’école, les maires, certains élus et

leurs familles, qui ont permis de s’adapter à des conditions sanitaires

acceptables (cantine scolaire, espacement obligatoire dans les classes

.. )

LA VIE DANS NOTRE
VILLAGE

L A  C A N T I N E  A  É T É  D É L O C A L I S É E

D A N S  L E  F O Y E R  R U R A L  A F I N  D E

R E S P E C T E R  L E  P R O T O C O L E S

S A N I T A I R E  T O U T  E N

M A I N T E N A N T  L E  L I E N  S O C I A L
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Les petits, masqués à l'école...

Anastassia et Maylis,
9 ans : « c’est fatiguant

quand on court et en plus
on ne se reconnaît pas et
des fois on se trompe »

Lucie, 6 ans : « Le
masque ? C'est super!!

mais on n'arrête
pas de se laver les mains

et à force ma peau elle est
toute sèchefine »

Tom, 5 ans : « on a de la chance parce
que les CP portent des masques et

pas nous.. mais quand même notre
maîtresse , elle porte des super chouettes
masques.. moi j’en ai quand même des
masques même que j’en ai un avec des
lutins, un bonhomme de pain d’épice et
de neige mais il est rangé pour quand je

serai en CP »

Zoé, 11 ans : « pour la photo de classe, on est photographié individuellement et comme on
l’enlève devant le photographe, les autres sont devant la vitre et nous regardent l’enlever pour

voir la tête qu’on a dessous, ça fait bizarre car dès fois on est surpris  car on ne se connaît
qu’avec le regard.. et puis aussi, à la cantine, on à 25 minutes pour manger, le temps de

prendre le plateau, il nous reste plus que 10 minutes, c’est juste mais je ne prends qu’un plat et
ça va..»



LA VIE DANS NOTRE
VILLAGE

Le pari était risqué compte-tenu de notre

situation sanitaire mais c'était sans compter

l'optimisme de notre petit village et de ses

habitants. Notre équipe municipale a donc

relevé ses manches et contacté les Marchés

de France pour avoir leur approbation ;

dans un même temps, presque 80

producteurs et vendeurs ont été contactés

et nous avons rédigé le règlement du

marché et fait valider notre projet par les

différents organismes obligatoires.
 

Une communication de lancement nous a

permis d’exploiter nos nouveaux moyens

d’information (Facebook, flyers, panneau

Pocket, site de la Mairie) en plus du circuit

classique ; une permanence le dimanche a

été instaurée pour l’ouverture et la

fermeture du marché et tous les membres 

 du Conseil Municipal y participent - 4

conseillers municipaux sont sollicités tous  

les dimanches.

Nos producteurs locaux sont de plus en plus

présents à ce rendez-vous et nous les en

remercions. De beaux légumes, des

fromages, de la viande et de la bière locale

sans oublier notre foie gras bien sûr, font

désormais notre régal des yeux et des

papilles le dimanche matin.

N'oublions pas également que nous ouvrons

notre cœur (et notre porte-monnaie) aux

autres producteurs qui côtoient notre

terroir comme ce bel étal d'épices ou de

délicieux petits plats asiatiques et bien

d'autres.
 

Et puis, et puis.... QUEL PLAISIR de se

retrouver pour papoter, échanger, sourire…

même sous le masque ! 

IL EST ENCORE
JEUNE  MAIS IL
S'ENRACINE
AVEC UNE BELLE
ÉNERGIE DANS
NOTRE PAYSAGE
DOMINICAL. 
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Rendez-vous  dimanche !

NOTRE MARCHE GOURMAND



NOUS AVONS
MAINTENU
LA FÊTE DU VILLAGE,
LE MARCHÉ DES POTIERS,
LE VIDE-GRENIER,
LA PIÈCE DE THÉÂTRE
NOVECENTO,
LE MARCHÉ DE NOËL...

Toutes ces festivités ont été
assorties d’un contrôle et d’une
mise en place drastique des
consignes de protections mais
elles ont été maintenues avec
succès, contrairement à beaucoup
de manifestations annulées un
peu partout... SAUF CHEZ NOUS.
 
Toute l’équipe municipale est
investie dans le maintien de ces
festivités car tout en insistant sur
les mesures barrières et les
exigences sanitaires, elle prend
pour priorité le maintien de notre
vie sociale tellement  essentielle
actuellement.

 
L’engagement constant du
Comité d’Animation de Cox a été
essentiel pour le maintien de ces
évènements car il était en effet
primordial de maintenir le lien
social entre nous.
 
Le Marché de Noël, rebaptisé pour
l’occasion « Marché gourmand et
artisanal » afin de rentrer dans les
normes des animations autorisées,
a été la dernière manifestation
festive de l’année 2020. Malgré
une météo en demi-teinte, une
ambiance joyeuse a été au
rendez-vous et nous avons pu
nous retrouver autour de
nombreux exposants qui se sont
mélangés pendant deux jours à
notre marché dominical.
 
Une bouffée de partage et
d’amitié bienvenue dans cette
période morose ou chacun a eu à
cœur de respecter les consignes
d’hygiène et de sécurité

LES FESTIVITÉS
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La distribution des plaques de numéros de
maison s'est faite conjointement avec la
distribution des masques fournis par le
Conseil Général ; 273 masques ont été
distribué soit 80 % de la population coxéene
et 167 plaques de numéros de maison
représentant 77 % des foyers de notre
commune. 
 

NOUVELLES
PLAQUES...

L'ENTRAIDE

Nous avons mis en place de deux demi-
journées pour aider les coxéens à déclarer
leurs impôts. 
Des rendez-vous ont été fixés afin
d'accompagner les personnes pour
renseigner leur feuille d'imposition et les
déclarer sur internet ; cette aide a été
entièrement prise en charge financière par la
Mairie et environ quinze foyers ont pu en
bénéficier.
Nous renouvèlerons cette entraide cette
année.

Cette opération s’est déroulée sur deux
demi-journées et nous avons également
livré à domicile les habitants qui ne
pouvaient se déplacer
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LE 30 AOÛT 2020, UN APRÈS-
MIDI D'ÉCHANGES AVEC
NOS JEUNES

La Mairie a organisé au foyer communal une rencontre avec
tous les enfants et jeunes de 5 à 18 ans de notre village. Cela a
été un moment de partage très enrichissant entre les élus et 25
jeunes présents, suivi d’un goûter offert par le Conseil Municipal.
Les enfants ont donné leurs avis sur plusieurs thèmes comme la
culture, le sport et la santé, l’aménagement du territoire et
l’environnement, les loisirs et animations, la citoyenneté, la
solidarité, la sécurité.
 
De nombreuses idées ont émergé comme : un city park, des
aires de jeux, une association de radio-modélisme, une
bibliothèque, un foyer, refleurir le village, une boîte à livre,
refaire vivre le village, rouvrir l’épicerie, un dépôt de pain ….
 
Les propositions ont été prises en compte et seront étudiées
par le conseil municipal (faisabilité et aspects financiers)
A ce jour certaines idées et projets sont étudiés et certains
verront le jour prochainement ;  la liste complète est sur le site :  
https://www.mairie-cox.fr/fr/vie-municipale.html
...

...ET LES METTENT EN PRATIQUE

Nous sommes impatients de la l ivraison d’un très jol i  cadeau ;  en effet,
notre cabine téléphonique londonienne avance bien ;  el le aura vocation
à recevoir les dons de l ivres et sera certainement un nouveau point de
rencontre idéal entre nous. Ce projet a été entièrement élaboré par la
section « Espace Jeunes »  du centre de lois irs (définit ion plans, l iste du
matériel  et achats,  conception. . . )

NOS JEUNES ONT DES IDEES…
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Cimetière : 
Un grand toilettage nécessaire a été fait et deux composteurs ont été installés à
l’entrée pour la grande satisfaction des Coxéens ; d’autres améliorations sont

prévues comme la taille de certains grands arbres ; la prise en charge de

l'embellissement de ce lieu de recueillement est en effet importante pour notre village. 

LES LIEUX
D'ACCUEIL DE NOS ENFANTS
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LES TRAVAUX REALISES EN 2020

De nouvelles toilettes verront le jour
en 2021 à la garderie mais déjà,
des travaux acoustiques ont pu être
effectués ; de beaux motifs et des
tympans protégés...
Ces travaux sont entièrement pris en

charge par le SIVS du Pays de Cadours

LES AMENAGEMENTS ET AMELIORATIONS

Les composteurs : 
Plus de 50 composteurs ont été commandés par les villageois auprès des
Hauts-Tolosans pour leurs besoins personnels et la commune s’est équipée
de deux composteurs (au cimetière), un troisième sera installé à l'église
en 2021.

Avec le soutien de la Communauté de Communes, la mairie a proposé
des composteurs livrés sous la halle à des prix intéressants. Chaque
personne pouvait bénéficier d'une formation sur le paillage et le compostage.

Un petit déjeuner a été offert par la mairie à cette occasion. 

 Deux composteurs ont été

installés et sont utilisés

régulièrement.

Panneaux accoustiques

décorés



Travaux de réfection
D’autres travaux de réfection sont également pris en charge par nos concitoyens

comme Jacques DIRAT, toujours très présent pour beaucoup de réparations ou

installations diverses (réparation et sécurisation des plaques du puits sur la place des

potiers et réfection du parapet du chemin du Camias..)

 

Elagage
Nous avons également fait appel à l’entreprise Brice Bonneviale pour élaguer les deux

cèdres devant l’église, ce qui a permis à ce monument cultuel de retrouver le soleil qui

faisait défaut à sa façade.

Albert Dedieu a rejoint José Padilla pendant plusieurs mois en tant
qu’agent technique (cantonnier) pour apporter son aide et ses
compétences.
Au niveau des travaux réalisés par nos cantonniers :
- mise en place des poubelles sur la place,
- réparation de la porte du puits,
- réparation du filet sous la halle,
- mise en place des numéros de maisons des bâtiments publics
- mise en place des panneaux de rue avec le soutien de Jacques DIRAT
- réparation du plafond du foyer communal à la suite des forts orages de
cet été
- nettoyage du cimetière et des rues
- mise en place d'un panneau d'affichage au cimetière
...

L'ENTRETIEN DE NOTRE VILLAGE
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LES TRAVAUX REALISES EN 2020

Les travaux réalisés sur nos chemins communaux
par la CCHT
Des travaux de voirie ont commencé : malgré la COVID, le chemin des
Moulins a pu bénéficier d'une réfection totale en août 2020 et le parking du
musée du Potier a été réaménagé.

Les fossés des chemins d'Engindre et de la Fontasse ont été nettoyés (curage).

L'entretien de la voirie (nids de poule) a été effectué tout au long de l'année.



Chaque Vice-Président est chargé de suivre les actions d'un domaine de compétence. Le bureau se réunit pour

débattre des dossiers. 

Les vice-présidents n’ont pas de pouvoir de décision, mais sont chargés, dans leur domaine d’activité, d’animer

la Commission, de représenter le Président (réunions, rendez-vous divers, …), et de lui faire des propositions.

Les Vice-présidents se réunissent autour du Président environ 1 fois par mois, au sein d’une instance appelée le

"bureau communautaire".

 Le bureau n’a pas de pouvoir de décision, mais constitue pourtant une instance politique importante : il donne

un avis sur les propositions des commissions, examine les projets de délibérations qui seront soumis au Conseil

Communautaire, et réfléchit avec le Président aux orientations stratégiques qui doivent être proposées à

l’assemblée délibérante.
 

Céline Oudin, notre maire, est la 7ème vice-Présidente.
Elle a en charge l’autorisation du droit du sol, cadre de vie et logement. 
 

Cet investissement permet de faire partie intégrante de la vie intercommunautaire, d’être engagé et actif dans la

vie de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans. Notre commune est ainsi représentée.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES HAUTS-TOLOSANS (CCHT)
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La Communauté de Communes est un EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale)

créée le 01 janvier 2017. Elle est composée de 29 communes et est administrée par un conseil

communautaire de 57 membres issus des Communes.

La Communauté de communes des Hauts Tolosans (CCHT) est à la fois une assemblée élue et un

service public. Elle est dotée de compétences telles que l’Economie, l’Emploi, la Petite-Enfance, la

Voirie, le Tourisme, la Gestion des déchets etc. Elle permet l’élaboration d’un projet commun de

développement et d’aménagement de l’espace et agit en collaboration avec les communes sur de

multiples domaines tout en apportant son savoir-faire et ses moyens. 

Retrouvez toutes les infos sur : https://www.hautstolosans.fr



LE BUDGET DE LA COMMUNE
LA  CONFRONTATION  DU  SOUHAITABLE  ET  DU  RÉALISABLE

Le budget, se décompose en 2 parties : une

section de fonctionnement et une section

d'investissement. Chacune d'elles doit être

présentée en équilibre, les recettes égalant les

dépenses.

Le budget est proposé par le Maire et voté par le

Conseil Municipal.

La section de fonctionnement retrace toutes les

opérations de dépenses et de recettes nécessaires

à la gestion courante et régulière de la commune.

La section d'investissement présente les

programmes d'investissements nouveaux ou en

cours. Elle retrace les dépenses et les recettes

ponctuelles qui modifient de façon durable la

valeur du patrimoine.

LE BUDGET DE LA COMMUNE EN

2020
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LES PROJETS 2021

La future mairie

L’aménagement de l’ancienne poste est une priorité. Le bâtiment n’est

plus utilisé depuis quelques années, il faut le réhabiliter. Des plans ont été

proposés et un premier chiffrage a été envoyé. Une étude de faisabilité

financière aura lieu en début d’année 2021 avant le lancement du projet

définitif.

Travaux de voirie
Des travaux de réfection des chemins sont à l’étude avec l'aide du
service voirie de la CCHT, il s’agirait pour les années 2021/2022 d’envisager les

travaux suivants :

- Chemin de la Garenne

- Chemin des Moulins (finalisation)

- Chemin d’Engindre (avec étude de ralentisseur (écluse ou chicane)

La fibre

La fibre devrait être installée en 2022 à COX ; en effet, le calendrier

des travaux qui nous a été communiqué prévoit une fin de chantier en

2022 ; les travaux, réalisés par le CD31, débutent en janvier 2021 du

rond-point des Gatchonnes jusqu’à l’avenue de Toulouse..

Le cimetière
Un plan du cimetière a été réalisé par Monsieur GATE, bénévole, qui se spécialise

dans ce recensement ; il a déjà plusieurs ouvrages de ce type à son actif comme le

cimetière de Cornebarrieu.  Le plan est consultable à la Mairie et sera affiché au
cimetière. Un panneau d'affichage vient d'être installé.
Une procédure légale sera prise prochainement pour que les tombes non

entretenues soient reprises. Cette procédure durera 3 ans. Toutes les informations et

les étapes seront affichées au Cimetière. Roland CLEMENÇON nous apporte son

support et son aide pour ce projet engagé lors de  la mandature précédente.                              

Rénovation énergétique
Mi-novembre, l’état a proposé aux communes d’apporter une aide financière. Cette aide,

pouvant aller jusqu’à 80% des travaux, doit permettre de financer des projets de rénovation

énergétique de bâtiments publics : le changement de fenêtres, de chaudières, l’isolation, etc.

L'objectif est de réduire la consommation d’énergie liée à ces bâtiments. A ce titre, la

commune de Cox a voulu intégrer ce projet pour en bénéficier. Le délai était très court car

les dossiers devaient être déposés avant le 31 décembre 2020 (devis, diagnostic de

performance énergétique, montage financier, …). Le dossier a été déposé et proposé en
Préfecture dans les temps. Nous attendons désormais la décision de l’Etat pour
réaliser les travaux en 2021 selon les montants des subventions accordées.
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Dans le cadre des économies d'énergie, nous avons contacté le SDEHG (Syndicat

Départemental de l'Energie de la Haute-Garonne) pour rénover progressivement notre

éclairage public avec des LED. À la clef, un éclairage performant, plus écolo, avec des

économies d’énergie pouvant aller jusqu'à 77 %. Les travaux se feront en plusieurs

phases et sur plusieurs années.



Si les conditions sanitaires nous le permettent, nous prévoyons d'organiser une
Journée Citoyenne au printemps  ; une réunion de préparation sera annoncée

afin qu’un maximum de monde puisse être impliqué. Nous inviterons les Coxéens à

préparer des boutures et avons prévu de rajouter des bacs de fleurs

supplémentaires pour accueillir ces boutures.

Grâce à notre investissement dans les projets environnementaux de la

communauté de communes, nous avons été sélectionnés parmi les 29
communes et il a été proposé à notre commune de devenir pilote sur la

gestion des déchets verts. Nous intégrons une commission pour étudier les

possibilités d’une meilleure gestion de nos déchets

Cette cabine devrait être installée le premier semestre 2021 pour le prêt et le

dépôt de livres entre habitants.

                                                                                                                                                   

LES PROJETS 2021

Installation d'un défibrillateur

La mairie a commandé et reçu un défibrillateur. Il sera positionné au

niveau de la place des Potiers sur les conseils d'un professionnel :

cet appareil peut sauver des vies et nous vous remercions d’en
parler à vos enfants qui seraient tentés de vouloir manipuler cet
équipement.

Gestion des déchets

Les ordures ménagères, place du Potier

Plusieurs options sont à l’étude actuellement pour rendre le lieu

aussi esthétique que pratique (embellissement de l’existant, colonnes

de tris enterrés...).. Nous travaillons avec la Communauté de

Communes sur ce sujet

La cabine bibliothèque

Journée citoyenne 2021
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Participation citoyenne - Citoyens vigilants

Ce dispositif, en lien avec la gendarmerie, permet d'améliorer la réactivité des forces de l'ordre
contre la délinquance. Il s'agit d'une démarche citoyenne basée sur le volontariat des habitants.

Des réunions de présentation seront programmées en 2021 avec vous et pour notre village.

                                                                                                                                                   

D'autres projets sont à l'étude comme notamment la création d'un parcours pédestre retraçant la vie
de notre village, M. CLEMENÇON et M. PICART nous épaulent sur ce sujet. Nous vous tiendrons au

courant par l'intermédiaire de nos canaux de communication habituels de l'avancement de ces sujets.



L’Association du troisième âge «Les cheveux d’argent de Cox » est au ralenti

depuis mars 2020. Elle se retrouve normalement tous les 1ers vendredis de

chaque mois et se réunit autour d’un loto, d’un goûter ou des jeux divers ou

bien des évènements marquants tout au long de l’année comme la galette

des rois en janvier, le super loto de mars ou le voyage en juin. Ces

évènements n’ont pu avoir lieu cette année compte tenu de la situation

sanitaire mais nous espérons cependant pouvoir nous réunir à

nouveau rapidement pour partager ces moments de convivialité.

L’association fait appel à de nouveaux adhérents et de nouvelles forces

vives pour assurer l’organisation des activités. 

Contact : Mme Salvetat

C O X  A N I M A T I O N

L E S  A S S O C I A T I O N S

S A M ' A N I M

La belle énergie de l’association Cox animation nous offre

régulièrement des moments de bonheur.

Et grâce à eux, l’année 2020 fut adoucie..

Merci !

 

Si nous voulons que notre village propose de plus en plus

d'animations, ils ont besoin de bénévoles qui viennent les aider.

Plus il y aura de monde et plus il sera facile d'organiser des

évènements.

Vous êtes tous les bienvenus, jeunes et moins jeunes, alors

candidatez ! 

Contact : Nicolas Baudrier - 06 78 40 02 95

L E S  C H E V E U X
D ' A R G E N T
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L E S  T E R R E S
V E R N I S S E E S

L E S  A S S O C I A T I O N S

LA MAISON DU POTIER
ANCIENNE POTERIE DE JOSEPH LABALLE

ROUTE DE TOULOUSE – 31480 COX
05-62-13-70-31 CONTACT@MUSEECOX.FR

A S S O C I A T I O N  D E S  P A R E N T S
D ' E L E V E S
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En traversant les salles  de cette authentique maison du

potier, venez découvrir au travers de vestiges, d’actes

notariés, de cartes, photos, l’histoire de la poterie de

Cox

P E T A N Q U E  C O X E E N N E ,  u n  n o u v e a u
p r é s i d e n t  !

A cause des conditions sanitaires imposées, l'association n'a pas pu réaliser ses évènements habituels. 

En décembre, le bureau s'est réuni et a mis en place une nouvelle équipe. Leur objectif est de se focaliser sur le

sport selon 2 axes : pour des personnes qui souhaitent faire des compétitions ou tout simplement pour venir

s'amuser tout en améliorant sa technique. Ils sont plus de 30 licenciés.

Nous avons donc un nouveau président : Sébastien Briffon accompagné 

notamment de Sébastien Breil, Léopold Faure et Christian Dedieu.

A bientôt sur les terrains !

L'Association des Parents d'élèves s'est beaucoup investie pour les enfants en 2020. Des parents très

volontaires ont vu l'opportunité d'intégrer le nouveau marché de Cox. Ils viennent désormais une fois par

mois au marché pour vendre les gâteaux confectionnés par les parents.

Cet investissement a permis de faire de belles recettes. Ces bénéfices permettent de faire baisser le prix du

voyage pour les enfants, de participer aux frais d'une sortie comme le cinéma, la piscine, ...

Bravo et merci aux parents investis ! Merci pour nos enfants !



ALLANT VERS l’association de l’itinéraire bis qui mène vers un autre monde possible
 

Une nouvelle association voit le jour en ce début d’année 2021. Domiciliée à Cox, elle se nomme ALLANT VERS

et se donne comme objectif de soutenir les projets citoyens, écologiques et solidaires des habitants de Cox et

des villages alentours.

L’aventure débute devant un portail d’école lorsque des habitants du RPI Cox-Brignemont font le constat amer

des fermetures successives des petits commerces de nos villages ruraux : l’Epicerie Conviviale, Chez Anny, le

Bœuf d’Antan... Les associations locales continuent de faire battre le cœur de nos villages et sont sources de

projet de vie sur les petites communes. Alors ces habitants ont l’idée de créer une association qui soutient

toutes ses initiatives et la nomme ALLANT VERS comme à l’envers de l’individualisme, du profit et du repli sur soi

; ALLANT VERS comme l’autre chemin, l’itinéraire bis. ALLANT VERS vous, vers une transition écologique durable

et solidaire, vers plus de respect du vivant, plus de solidarité et plus de vivre ensemble.

L’association ALLANT VERS veut animer un lieu de vie partagé où les habitants pourront trouver un espace

physique pour leurs activités ainsi qu’un support technique et légitime pour développer leurs projets citoyens,

écologiques et solidaires. Un premier projet émerge en même temps que la naissance de l’association. La

création d’une épicerie citoyenne où les consommateurs adhérents et les producteurs locaux sont mis

en relation, où les adhérents peuvent contribuer au fonctionnement de l'épicerie, et les produits sont

vendus sans marge. Soutenu par la municipalité de Cox, l’épicerie fonctionne dans un premier temps au foyer.

Il sera question de rendez-vous régulier pour l’épicerie en attendant la possibilité d’investir un local dédié.

Egalement au calendrier pour 2021, ALLANT VERS travaillera en partenariat avec la Mairie de Cox pour mettre

en place des solutions écologiques pour notre village.

ALLANT VERS est ouvert à toutes les idées, toutes les envies citoyennes, écologiques et solidaires et

vous attends pour créer l’aventure ensemble.

ALLANT VERS : allantvers31@gmail.com

L'equipe d’ALLANT VERS

D E  N O U V E A U X  C O M M E R C E S

U N  N O U V E A U  C O M M E R C E  V O I T  L E
J O U R . . .
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A L L A N T  V E R S

Une brasserie artisanale s'installe à Cox

 

La Brasserie Garlic Purple produit des bières artisanales à petite échelle. Brassage à la main, matières

premières achetées à la malterie du vieux silo dans le Tarn, la Garlic Purple est distribuée globalement autour

de son lieu de production, sur les marchés et dans certain supermarché.

La brasserie propose aussi de succulentes brioches à la levure de bière, du pain, dressins, des viennoisies, ...

L'équipe s'installe à l'ancienne épicerie.



NOS NOUVEAUX OUTILS
DE COMMUNICATION
"Panneau Pocket", "le panneau d'affichage dans la poche" --> cette nouvelle
application s'ouvre sur votre téléphone portable avec l'aspect d'un panneau
lumineux comme il en existe un peu partout dans les entrées des villes et
villages. En effet, par le biais de notre téléphone portable, nous pouvons
être averti de toute l'actualité de la commune. Des messages nous sont
envoyés pour nous alerter sur toute information utile sur Cox et les environs.
 Cela concerne, les alertes météos, les travaux sur nos routes ou la gestion
des déchets mais également les animations ou les informations sur les
centres de loisirs pour les prochaines vacances.
Bref, tout ce qui peut nous concerner au quotidien. A ce jour, 80 articles ont
été publiés. C'EST GRATUIT. Celles et ceux qui l'ont apprécient l’utilité de ce
petit outil...Les autres vont y venir. . Il suffit d'en parler autour de nous.

N'oublions pas également notre compte Facebook (mairie de Cox) qui
s'emploie régulièrement à nous informer sur notre vie de village et le site de
la mairie (mairie-cox.fr) ou nous pouvons également envoyer un mail sur
tous sujets nous préoccupant : mairie.cox31@wanadoo.fr

ETAT CIVIL
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NOS CHOIX VARIÉS DE COMMUNICATION ONT ÉTÉ REMARQUÉS PAR PLUSIEURS
COMMUNES ALENTOUR ET SUSCITENT BEAUCOUP D'INTÉRÊT.

Décès

  

14 juillet 2020 : Edith BAYLE

18 Août 2020 : Jean-Claude
LOYZANCE

Naissance

  

21 novembre 2020 :

Cataléya BOUJU

Mariages

  

10 octobre 2020 : Philippe SICARD
et Céline CHAIZE

14 novembre 2020 : Jean-Philippe
BERNARD et Annie HUGUES

DES INFORMATIONS UTILES
Sapeurs-pompiers : 18 ou 112

Gendarmerie : 17
SAMU : 15

Centre anti-poison 06.61.77.74.47
SOS Médecins : 05.61.33.00.00
Pharmacies de garde : 3237

DECHETTERIE DE CADOURS
Route de Puyssegur -

31480 Cadours
 

Horaires d’ouverture :
vendredi et samedi : 9h30 - 12h00 et 13h30 - 18h00

dimanche : 14h00 -16h30
Jours de Fermeture :

lundi, mardi, mercredi, jeudi


