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Carte d’identitéCarte d’identité
Maire :

Raymond Fis

Population :
280 habitants 

Superficie :
7,71 km²

Habitants :
Coussatois, Coussatoises

UNE COMMUNE À LA UNE
Coussa
Entourée par les communes de Saint-Félix-de-Rieutord, 
Verniolle et Ségura, Coussa est un petit village situé à 351
mètres d'altitude. Le ruisseau Lacanal, le ruisseau du Bois de 
Bauré et le ruisseau de Sardy sont les principaux cours d'eau 
qui traversent la commune. 
Avec une densité de 36 habitants par km², Coussa a connu une 
nette hausse de sa population ces dernières années. Les Coussatois 
et Coussatoises sont principalement de jeunes actifs. Avant un 
remembrement effectué à la fin du siècle dernier, Coussa était un village 
agricole composé de nombreuses petites parcelles. Il reste encore
quelques terres agricoles sur le territoire communal. Elles
sont exploitées pour la culture des céréales. L’élevage a 
quant à lui disparu du centre du village. La commune 
ne possède pas de hameaux mais des métairies.
Neuf sont recensées sur le territoire communal. 

Coussa côté associatif
Comme dans de nombreuses communes, le comité 
des fêtes de Coussa n’a pas survécu à la crise sanitaire 
du Covid. Raymond Fis, maire de la commune depuis 1983, 
et le conseil municipal tentent de le reconstituer et recherchent 
d’éventuels volontaires parmi les Coussatois et Coussatoises. En 
attendant, le Football Club de Coussa et ses 150 licenciés ont pris le 
relais. L’association, qui existe depuis 35 ans, organise régulièrement 
des évènements qui permettent aux habitants de se réunir.
Depuis quelques mois, une nouvelle association a vu le jour : « Les 
Coussatoises ». Elle organisera des « Vide ta chambre », « Vide 
dressing » et autres évènements (bal, loto…) pour animer le village.

Coussa côté équipements
La commune possède un stade municipal doté d’un terrain de foot de 
qualité qui accueille les matchs officiels du Football Club de Coussa. 
À proximité, se trouve une grande salle polyvalente. Cette salle abrite 
notamment les vestiaires et les sanitaires du club de foot. Un peu 
excentrée du village et entourée d’un grand terrain avec parking, elle 
permet d’accueillir des événements festifs. 

Coussa côté monuments
Sur la petite place située face à la nouvelle mairie, se trouve 
un monument orné d’une statue de la Vénus de Milo. Son 
origine date de 1882. Cette année-là, une fontaine a été 
construite au centre du village avec un grand bassin ovale qui 
servait d'abreuvoir pour le bétail. Aujourd'hui, seule la fontaine 
restaurée subsiste avec sa statue. 
L'ancienne église de Coussa se situait dans l'enceinte du 
cimetière. Mentionnée en ruines en 1551, elle a été réparée 
entre 1866 et 1875. Il ne reste aujourd’hui de cet édifice que 
quelques pans de mur compris dans la clôture de l’actuel 
cimetière. À la fin du XIXe siècle, en 1900, une nouvelle église 
a été totalement reconstruite dans le village avec les vitraux de 
l'ancienne église, date visible à l’entrée.

COUSSA

Église de Coussa
Fontaine et statue de 
la Vénus de Milo


