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Chères Coucourdoises, Chers Coucourdois,
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Une nouvelle page se tourne sur une année 2016 qui restera marquée par la
poursuite de dramatiques attentats.
J’ai d’abord une pensée toute particulière pour les victimes, leurs familles,
leurs proches.
Plus que jamais, nous devons continuer à porter nos valeurs, notre devise et
notre république.
Sur le plan local, nous avons continué de porter nos engagements.
Ainsi, notre commune a conduit en 2016 toutes les actions prévues par le
conseil municipal.
Nous avons continué à travailler pour améliorer votre qualité de vie dont
voici les principales actions :
- Au hameau de Lachamp la construction et la mise en service d’une station
d’épuration d’une capacité de 110 habitants de type roseaux filtrants ainsi
que son réseau d’assainissement collectif ont été réalisés. Début 2017cette
nouvelle station permettra également de raccorder les eaux usées du village
de Condillac. Le coût des travaux a été entièrement financé par Montélimar
Agglomération.
- Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques place
Freydier opérationnelle depuis début novembre (entièrement financée par
le Syndicat Départemental d’Energie de la Drôme).
- La construction du groupe scolaire a débuté en septembre dernier. Des
réunions ont lieu hebdomadairement afin de contrôler et d’échanger sur
les travaux avec la maitrise d’œuvre et les 13 entreprises retenues. Le
planning prévisionnel des travaux est pour l’instant respecté, la livraison de
la construction de la nouvelle école est prévue pour la fin de l’année 2017.
- Remplacement de main courante (110 m) sur la RN7 à proximité de l’école
primaire de Fondchaud afin de protéger les piétons et enfants sur cette
portion de trottoir.
- Réfection de la voirie communale du cimetière de La Coucourde au
quartier des Innocents, réparation d’un effondrement d’une partie de la
chaussée à l’entrée nord de Lachamp et 6,5t d’emploi partiel pour entretenir
les voies communales
- Pose d’un ralentisseur en goudron enrobé au quartier Fondchaud à
proximité du lotissement les vignes.
- Remplacement d’une borne incendie à côté du Nikita.
- Achat d’illuminations pour les fêtes de fin d’année.
- Achat de matériel informatique (micro portable et imprimantes pour notre
école publique)
Tous ces investissements ont été réalisés en 2016 par un budget de dépenses
d’environ 295 000 E TTC sans augmentation des taux des impôts locaux
pour la 12ème année consécutive et sans avoir recours à l’emprunt pour les
financer.
Début 2017, sera marqué par le recensement de la population de
notre commune. Deux agents ont été recrutés pour pouvoir réaliser ce
recensement qui est très important pour notre commune afin de connaitre
la démographie de notre village. Les agents recenseurs passeront chez vous
du 19 janvier au 18 février 2017, ils seront munis d’une carte officielle. Je
vous demande de leur réserver le meilleur accueil possible et vous rappelle
que le recensement est obligatoire pour tous les habitants.
L’engagement de toute l’équipe municipale pour La Coucourde est intense,
sincère et passionné.
Avec mon équipe municipale, je vous présenterai mes vœux le lundi 02
janvier 2017 à 18h30 à la salle d’animation rurale Pierre Bonnet. Vous êtes
tous et toutes conviés à cette cérémonie conviviale.
A tous je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Avec mes sentiments dévoués
Jean-Luc Zanon
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[ ACTUALITÉS ]
RECENSEMENT
Le recensement de la
population de notre commune
se déroulera du 19 janvier
au 18 février 2017. Un agent
recenseur, muni d’une carte
officielle, se présentera à votre
domicile pour vous remettre
les documents nécessaires à ce
recensement. Rappelons que
répondre à ce recensement est
obligatoire.

RÉFORME DE LA SORTIE DE
TERRITOIRE DES MINEURS
L’autorisation de sortie de
territoire supprimée en 2013
sera rétablie le 15 janvier 2017.
Elle concerne tout mineur qui
voyage à l’étranger sans être
accompagné de ses parents.
L’autorisation de sortie du
territoire prendra la forme d’un
formulaire à remplir dont le
modèle sera publié par arrêté
d’ici cette date. Ce document
précisera notamment la durée
de l’autorisation de sortie,
qui ne pourra pas dépasser
un an. Le formulaire devra
être accompagné d’une copie
d’un justificatif d’identité du
signataire (comme sa carte
d’identité par exemple).

DÉCHETERIE
NOUVEAU SERVICE EN
DECHETERIE
Mise à disposition de containers
pour la collecte des pneus usagés
à la déchèterie du Logis Neuf.

TRI SÉLECTIF
Un nouveau container à verre
a été implanté aux abords du
parking de la mairie

SÉCURITÉ

Campagne de Distribution des
Comprimes d’iode
Huit mois après le lancement de la campagne
de distribution des comprimés d’iode, le retrait
pour la centrale de Cruas-Meysse s’élève à
48% pour les particuliers (dans la zone du Plan
Particulier d’Intervention de 10Km autour
de la centrale). La prise de comprimés d’iode
stable lors d’un accident nucléaire est une des
actions de protection essentielles.
Petit rappel : pour retirer ses comprimés, il
suffit de se rendre dans une pharmacie participante (liste sur www.distribution-iode.
com) muni du bon de retrait qui vous a été envoyé au début de l’année 2016. Si des
personnes n’ont pas reçu ou n’ont plus en leur possession ce bon, il est possible de se
rendre en pharmacie muni d’un justificatif de domicile. La même démarche est possible
si l’on est nouvellement installé dans la zone PPI.
ÉLECTIONS 2017

PRÉSIDENTIELLES et LÉGISLATIVES
Le premier tour de l’élection du
Président de la République se
déroulera le dimanche 23 avril 2017
et le second tour le dimanche 7 mai
2017.
Les élections législatives sont
prévues les dimanches 11 et 18
juin 2017. Elles permettront de
désigner les 577 députés siégeant à
l’Assemblée nationale. Pour pouvoir
voter en 2017 (présidentielle et
législatives), il faut être inscrit sur
les listes électorales. Si ce n’est pas le cas, vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour
vous inscrire. Vous devez vous rendre en mairie en présentant une pièce d’identité
récente et un justificatif de domicile

CARTE IDENTITÉ ET PASSEPORT
Chaque année, durant la période d’avril à juin, les services des mairies et de l’Etat ont à
gérer une forte hausse des demandes de carte nationale d’identité et de passeport. Il en
résulte une augmentation sensible du délai de délivrance de ces titres, qui peut parfois
dépasser 2 mois en période estivale.

N’attendez pas la dernière minute.
Si vous devez passer un examen scolaire en juin prochain ou si vous partez en voyage
l’été prochain vous êtes invité(e) à vérifier d’ores et déjà la date d’expiration de votre
titre. S’il n’est plus valide, rapprochez-vous sans attendre : de votre mairie, pour une
carte d’identité ou d’une mairie-station, pour une demande de passeport.
Attention ! les modalités de délivrance des cartes nationales d’identité vont changer au
printemps 2017. Consultez régulièrement le site de la préfecture pour connaître les
évolutions en la matière :
www.drome.gouv.fr
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IMPÔTS
A compter d’octobre 2016, pour un meilleur service aux usagers des services des impôts des particuliers (SIP) : désormais un numéro de téléphone unique est mis à leur
disposition pour leur permettre de joindre leur correspondant fiscal
Vous êtes un usager particulier et vous souhaitez contacter votre service des impôts
des particuliers (SIP) par téléphone pour l’interroger sur une question fiscale, évoquer
des difficultés de paiement, obtenir des précisions sur le paiement de vos impôts...
rien de plus simple : désormais vous n’avez qu’un seul numéro à composer et qui sera
le même quel que soit le service des impôts des particuliers dont vous dépendez :

0811 706 600 (*)

* service 0,06 E/min + prix de l’appel
et pour vos démarches en ligne connectez-vous à www.impots.gouv.fr

ENVIRONNEMENT

Borne de recharge ÉLECTRIQUE
Notre commune est l’une des premières de la Drôme
à avoir souhaité l’installation d’une borne de recharge
pour les véhicules électriques.
Cette borne est désormais en service sur la place
Freydier à l’entrée nord de La Coucourde. Elle fait
partie d’un réseau dénommé « eborn » en cours de
déploiement qui comptera d’ici fin 2017 plus d’une
centaine de bornes dans toute la Drôme.
Cette borne permet la recharge rapide (1h30 environ)
de deux véhicules électriques, elle a été installée
gratuitement par énergie SDED, service public des énergies dans la Drôme.
Notre commune a été choisie car l’accès à cette borne est très facile, un grand nombre
de véhicules utilisent la nationale 7 (20.000 véhicules par jour) et des commerces sont
implantés à proximité du lieu de recharge.
L’utilisation de cette borne pour recharger son véhicule électrique sera gratuite jusqu’au
01/01/2018, après cette date il sera possible de recharger son véhicule électrique avec
une simple carte.
Le stationnement sera gratuit pendant 2 heures et il sera réglementé par l’utilisation
d’un disque vert.
Cette nouvelle infrastructure de recharge pour véhicule électrique est un nouveau
service gratuit et démontre l’engagement de notre conseil municipal à favoriser la
mobilité électrique et ainsi à améliorer notre qualité environnementale notamment en
réduisant les gaz à effet de serre.
APICULTURE
Apiculture
:

Déclaration de ruches
Du 1er septembre au 31 décembre 2016
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour
tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole
française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes
les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de
fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
(pour la déclaration 2016, l’utilisation du Cerfa papier 13995*04 est toujours possible)

[ ACTUALITÉS ]
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES (depuis juin 2016)
23/06 DEVAUX Ruben
24/06 BONNEL Shun, Jules
21/08 TEROL PESALOVO Jade,
Marie, Corinne
29/08 STRINA Kyara
11/09 CHARRY Zélia, Charlotte
19/09	GAILLARD Maël, Yves,
Claude
06/10 BARBIER Jules, Evan
09/10 TOMAS Lou, José, Marcel
02/12	DUMOURIER Lucile, Renée,
Brigitte
DÉCÈS ET TRANSCRIPTIONS
06/08	REYNARD Félix, Maurice,
Antoine
08/09	CORDEIL André, Pierre,
Louis
09/12 GARNIER Marcel
MARIAGES
16/07 JAIL Mathieu, Eric et
	BOUZIGE Charlotte, Béatrice,
Sylvia
27/08 MOLINA Sébastien, Joseph, 		
Théodore et GAY Claudia,
Nicole, Patricia
03/09 SAMUEL Fabrice, Christophe
et DREVON Céline, Renée,
Isabelle
05/11		ASSOUFI Mohamed, Laurent
et ARABAT Lobna

VOIRIE
Les travaux de voirie suivants ont été
effectués :
- reprise du marquage au sol au
carrefour des 4 chemins et les
travaux de voirie
- réfection et balayage des exédents
des gravillons au carrefour du
quartier Plaisance et au carrefour du
cimetière de La Coucourde vers le
quartier des Innocents.
Le rebouchage des « nids de
poule » sur les différentes chaussées
communales a nécessité 6,5 tonnes
d’emplois partiels.
Ces travaux ont été effectués par
l’entreprise SORODI et le coût total
des travaux est de 17.226 E TTC
(subvention
du
Conseil
Départemental : 5 236 E)
- remplacement des barrières de
sécurité longeant la RN7 devant
l’école de Fondchaud.
Entreprise EIFFAGE 7 555 E TTC.
(subvention 1 260 E)
- remplacement du ralentisseur de
vitesse sur la voie communale au
quartier Fondchaud. Entreprise
SCR 2 100 E TTC (subvention du
Conseil Départemental 1 067 E)
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[ AMÉNAGEMENTS ]

TRAVAUX

URBANISME
Juin à novembre 2016
PERMIS DE CONSTRUIRE
Nombre de dossiers :
F déposés : 7
F a cceptés : 12 (dont 7 période
précédente)

F refusés : 0
F annulé : 1
F en cours : 2
DÉCLARATIONS
PRÉALABLES
Nombre de dossiers :
F déposés : 5
F acceptés : 3
F en cours : 2
F refusés : 0
CERTIFICATS
D’URBANISME
Nombre de dossiers :
F déposé : 10
F accepté : 9 (CU informatif)
1 (CU opérationnel)
F en cours : 2
DROIT DE PREEMPTION
URBAIN
Nombre de dossiers:
F déposés et validés : 13

ÉCOBUAGE
L’écobuage est INTERDIT : pensez-y !
Il convient de rappeler qu’il est
formellement interdit de brûler
les déchets verts à l’air libre.
Cette réglementation a toute son
importance l’été, où la végétation est
particulièrement sèche et le moindre
petit feu peut se propager rapidement.
De plus, l’écobuage peut entraîner des
troubles de voisinage générés par les
odeurs et la fumée. Merci à tous de
respecter cette règle, sauf pour ceux
dont l’activité professionnelle le justifie.

TRAVAUX RÉALISÉS
par les services techniques
2ème semestre 2016
F Transport scolaire
(ramassage journalier + excursions)
267 H soit 10,1%
F Travaux atelier
(réparations illuminations, balises etc…)
275 H soit 10,5%
F Entretien écoles
244 H soit 9,2%
F Entretien véhicules et matériels
(lavage, vidange, petites réparations etc…)
119 H soit 4,5%
F Entretien bâtiments communaux
173 H soit 6,6%
F Entretien voirie
(balayage, nettoyage avaloirs, fossés, tonte
des bords etc
91 H soit 3,5%

Espaces verts (entretien stade, bacs à
fleurs, entretien fontaines, etc…)
427 H soit 16,2%
F Salle d’animation rurale
(état des lieux, prêt de matériel, etc…)
94 H soit 3,6%
F Tournée poubelles
(nettoyage de chaque point de collecte,
évacuation des déchets à la déchèterie,
etc…)
254 H soit 9,7%
F Travaux divers
192 H soit 7,3%
F Travaux administratifs, réception
fournisseurs, courses, formations, congés,
arrêts, etc…)
494 H soit 18,8%
F

TOTAL

INVESTISSEMENTS
2ème semestre 2016

2630 H soit 100%

Groupe scolaire
Maîtrise d’œuvre + entreprises (Bernaud , Audigier Sautel, Audigier TP , ASGTS)		
178 762,39 € TTC
F Travaux de Voirie : voies communales + 6,5 T d’emploi
Entreprise Sorodi
17 226,00 € TTC
- Pose de barrières de sécurité devant école Fondchaud en bordure de RN7
Ent Eiffage AER
7 555,20 € TTC
F Pose d’un ralentisseur en goudron enrobé quartier Fondchaud
Entreprise SCR
2 100 € TTC
F Achat pompe de relèvement - Ets Belle Montélimar
597,83 € TTC
F Achat illuminations de noël - Ets Decolum
3 570 € TTC
F Panneaux de signalisation et plaques de rue - Ets Signamat
240 € TTC
F Eclairage public : travaux sur Eclairage public (hors contrat entretien)
Spie-Trindel
4 666 € TTC
F Achat livres pour bibliothèque municipale
Baume, lire demain, monde Emerge
1 082,19 € TTC
F Achat ordinateur portable pour école primaire - Ets Mavi
946,80 € TTC
F Achat imprimante couleur pour école primaire - Ets Lira
104 € TTC
F Achat table pour cantine - Ets Ugap
124,31 € TTC
F Remplacement 71 lampes par des Leds pour salle d’animation rurale
Ets Rexel
1 094 € TTC
F Achat Friteuse (8L) pour associations communales - Ets Julien
504 € TTC
F

Total Investissement 2ème semestre : 218 572,72 € TTC
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ASSAINISSEMENT

Station d’épuration LACHAMP
Assainissement des eaux usées du hameau de Lachamp,

Depuis septembre 2016 les eaux usées du hameau de Lachamp sont traitées
par un station d’épuration de type filtres plantés de roseaux (procédé
optimisant le cycle naturel d’épuration de l’eau).
La station et les canalisations ont été réalisées sous maîtrise d’ouvrage de
Montélimar agglomération et le coût prévisionnel des travaux a été de
354 000 € HT.
La capacité de la station d’épuration est de 110 habitants, et permettra de
raccorder les eaux usées du village de Condillac à cette station. Le raccordement du village de Condillac sera opérationnel
en début d’année 2017.
Avec cette nouvelle station d’épuration, 95% des habitations de notre commune seront raccordées à un réseau d’assainissement
collectif et donc traitées par des stations d’épuration situées à La Coucourde, au hameau de Derbiéres et au hameau de
Lachamp.
Ce pourcentage très élevé d’habitations où les eaux usées sont correctement traitées par des stations d’épuration avec
des rejets conformes aux normes d’hygiène en vigueur démontre que la volonté des élus de notre commune a permis
indéniablement que notre village participe efficacement au respect d’une bonne qualité de vie environnementale.

TRAVAUX

Groupe scolaire
Conformément au planning prévu, les travaux ont débuté en
juillet.
La période juillet / août a permis :
- la préparation du chantier,
- la démolition des locaux existants (réserve fuel, WC école
maternelle…),
- le déplacement des WC dans l’école maternelle,
- le dévoiement des réseaux (eau, EDF, téléphone,…).
Après ces travaux à l’école maternelle, la rentrée scolaire s’est
parfaitement déroulée.
La période septembre / octobre / novembre a vu la réalisation :
- des terrassements,
- des fondations,
- des premiers murs en béton blanc.
Sur la photo du prochain bulletin municipal, nous verrons un
beau groupe scolaire.
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[ SÉCURITÉ ]

QUALITÉ EAU POTABLE
Afin d’améliorer l’information du public
dans le domaine de la qualité de l’eau
potable, le ministère de la Santé a mis au
point un outil informatique permettant au
consommateur d’avoir accès sur internet aux
résultats des analyses du contrôle sanitaire
réalisé sur la commune. Cette fonctionnalité
est opérationnelle sur le site suivant :
http://social-sante.gouv.fr
Choisir ensuite la région, le département
et le nom de la commune dans les menus
déroulants.

CONTROLE DE LA QUALITE RADIOLOGIQUE DE L'AIR
Réseau drômois de balises de détection de la radioactivité

N° 59 : juillet à septembre 2016
Romans

Aucune contamination détectée pendant ce trimestre

Radioactivité artificielle :
mesures directes
< 0,9 Bq/m3
a
< 0,9 Bq/m3
b
iode
< 0,4 Bq/m3
Les analyses attestent
l'absence de détection
de contamination par
des émetteurs gamma

Valence
Radioactivité artificielle :
mesures directes
< 0,9 Bq/m3
a
< 0,9 Bq/m3
b
iode
< 0,1 Bq/m3
Les analyses attestent
l'absence de détection
de contamination par
des émetteurs gamma

Suite
pers
tech
le
prélè
27

Montélimar
Radioactivité artificielle :
mesures directes
< 0,4 Bq/m3
a
< 0,4 Bq/m3
b
iode
< 0,5 Bq/m3
Les analyses attestent
l'absence de détection
de contamination par
des émetteurs gamma
Légende

Balises

Analyses

Aucune contamination
détectée
Contamination détectée
Problème technique ponctuel ou maintenance

La balise de Montélimar est financée par le Département de la Drôme, la Région Rhône Alpes, la Communauté d'Agglomération Montélimar Agglomération ainsi que les
Communes d'Aleyrac, Cliousclat, Dieulefit, La Bégude-de-Mazenc, Larnas, Le Poët-Laval, Loriol-sur-Drôme, Rochebaudin, Saint-Bauzile, Saint-Montan, Souspierre.
Le financement des balises de Valence et Romans est assuré par la Région Rhône-Alpes, le Département de la Drôme et la Communauté d'Agglomération Valence
Romans-Sud-Rhône-Alpes.

Les résultats des balises sont mis à jour quotidiennement sur le site : http://balises.criirad.org/

EXERCICE NUCLÉAIRE
Un exercice est programmé par la préfecture de l’Ardèche au niveau de la
centrale nucléaire de production électrique de Cruas-Meysse les 13 et 14
décembre 2016. Il vise à reproduire une alerte après un accident, afin de
prendre en compte tous les aléas pouvant survenir au cour d’un accident
réel. Les membres de Commission Locale d’Information (CLI) des villages
environnant (Ardèche et Drôme) se sont réunis à trois reprises pour mettre
au point les actions envisagées.
Pour notre village il est prévu l’évacuation de l’école de Derbières. Le
maire, les adjoints et certains conseillers participeront à cet exercice en
liaison avec le poste de commandement opérationnel et les préfectures de
l’Ardèche et de la Drôme, ainsi que le directeur de l’école et les élèves de
CM1 et CM2 de Derbières. Cette évacuation, la seule qui sera effective,
doit les emmener de l’école jusqu’à la gare de La Coucourde à l’aide de
notre minibus. Les enseignements tirés de cet exercice feront l’objet d’un
compte-rendu qui nous sera transmis. Nous pourrons ainsi conforter notre
Plan Communal de Sauvegarde, s’il en est besoin.
© www.next-up.org

[ ÉCOLES ]

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRE
Les
inscriptions
pour
le
périscolaire et la cantine se
font : via le portail internet
“Montélimar
Agglomération,
espace famille’’, soit auprès de la
directrice du périscolaire Naïma
Ghidhaoui au : 06 81.99.84.43
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PRIMAIRE

Toute l’école se mobilise pour la classe de neige des CM1/CM2
Les 29 CM1/CM2 partiront en classe de neige du 16 au 20 janvier 2017. Ce projet
est comme toutes les autres années, soutenu par la mairie. Néanmoins, le conseil
départemental ayant stoppé ses subventions pour les écoles primaires, les élèves, parents
et professeurs ont dû se mobiliser pour «boucler le budget». A ce jour c’est quasiment
chose faite !
En effet après une opération «vente de chocolats» réussie en début d’année, des cartons
de tombola en place dans différents magasins, parents et élèves se sont retrouvés le
weekend des 3 et 4 décembre dans la galerie du centre Leclerc de Montélimar afin de
vendre des décorations de table réalisées par les élèves, des sablés et des préparations
pour des cookies concoctés par les parents. Objectif atteint et même dépassé. Cette
classe de neige, c’est certain, s’inscrira durablement dans les souvenirs des enfants.

LA RENTRÉE MATERNELLE

Cette année, c’est 16 PS, 5 MS et
5 GS qui animent notre classe à la
maternelle.

Béatrice, notre intervenante musique, nous
accompagnera dans ce projet pour mettre en place
... au mois de juin ... le spectacle de la kermesse,
spectacle auquel vous êtes tous invités.
Elle vient tous les mardis.
Le lundi matin on a l’atelier du goût : nous testons
chaque semaine un fruit ou un légume différent.
Le vendredi matin nous allons à la bibliothèque du
village pour échanger notre livre.
Notre projet de l’année a été très facile à trouver : LE CHANTIER.
Eh oui, on suit de très près ce qui se passe juste à côté de nous !!! Ainsi nous fabriquons notre livre annuel en fonction de
l’évolution du chantier.
La frise des anniversaires :

La fresque d’entrée de l’école : Nous
nous sommes transformés en petits
chefs de chantier, pour constituer le
puzzle géant de notre classe.
Vous pouvez aussi admirer notre
livre sur la préhistoire, élaboré
l’année dernière. Il est actuellement
en libre service à la bibliothèque
municipale.
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[ BIBLIOTHÈQUE ]

RENDEZ-VOUS

BIBLIOTHÈQUE
Lotissement Fondchaud
Tél : 04.75.90.01.93

bibliotheque.lacoucourde@orange.fr

Horaires d’été (juillet et août) :
mercredi : 18 h – 20 h
Horaires d’hiver (sept. à juin) :
mercredi : 15 h – 17 h
samedi : 14 h – 16 h

ANIMATIONS

MANIFESTATIONS 2016
DIAPORAMA-CONFÉRENCE
Vendredi 16 septembre, Madame
Marylène Ponthier nous a présenté
un diaporama-conférence sur la ville
de Montélimar, de la préhistoire à
nos jours. La réalité historique de
cet exposé dynamique et interactif a
enthousiasmé les personnes présentes.

FETES DE FIN D’ANNEE

En raison de Noël et du Jour de
l’An, la bibliothèque municipale
sera fermée les samedis 24 et
31 décembre 2016.
Toute l’équipe des Bénévoles
vous souhaite de très joyeuses
fêtes de fin d’année.

LIVRES ACHETÉS EN 2016

Le budget municipal de 1100 €
nous a permis d’acheter 103
ouvrages :
Enfants : 77 livres (61 albums,
10 romans, 6 documentaires)
Adultes : 26 livres dont 6 en gros
Pour les Adultes voici les derniers
prix littéraires de la rentrée 2016
à votre disposition :
Chanson douce
Leïla Slimani
Prix Goncourt
Petit pays
Gaël Faye
Prix du 1er roman
Le dernier des nôtres
Adelaïde de Clermont Tonnerre
Grand prix du roman de
l’Académie Française
Le Garçon
Marcus Malte
Prix Fémina

ATELIER
L’atelier « initiation au tricot » a eu lieu
le samedi 15 octobre 2016.

La soirée jeux initialement prévue le vendredi 9 décembre 2016 aura lieu en 2018 en
raison d’une réorganisation de la salle attenante à la bibliothèque.

DÉCORATION DE NOËL
Le Samedi 3 décembre aprèsmidi, l’atelier de Noël (décoration
et carte de vœux), animé par Célia
(bibliothécaire bénévole) a permis
à une douzaine de personnes de
passer un moment convivial tout en
préparant leur table pour les Fêtes

Un atelier dessin « la vaisselle dans tous ses états » est programmé pour le 1er
trimestre 2017. Plus d’informations vous seront communiquées ultérieurement.
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APPTE
La dernière permanence pour l’année
2016 a eu lieu le 12/12/2016 en Mairie.
Pour les personnes qui recherchent
un emploi ou une formation, cette
association propose emploi ou
formation dans les secteurs du
bâtiment, de l’environnement et du
nettoyage collectif ou particulier :
- Des ateliers d’insertion
- Des missions temporaires

ADIL
S’INFORMER SUR LE LOGEMENT
PRES DE CHEZ VOUS		
L’Agence Départementale
d’Information sur le Logement
renseigne chaque année plusieurs
milliers de Drômois sur les questions de
logement et d’énergie. Ses conseillers
assurent des permanences de proximité
dans tout le département et le service
est ouvert à Valence du mardi au
vendredi.
Le conseil habitat juridique et financier
L’équipe des conseillers juristes et
financiers vous accueille sans rendezvous à Valence du mardi au vendredi et
dans la permanence la plus proche de
votre domicile :
à Montélimar, Maison des services
publics (1 avenue. St-Martin)
les 1er , 3ème, 4ème jeudis de chaque mois
(toute l’année sauf en août) de 14h à
16h
Le conseiller répondra à vos questions
sur les relations locataires propriétaires,
les loyers et les charges, l’achat de son
logement, les contrats de construction
et contrats de prêt, la copropriété, les
assurances, la fiscalité, les formalités
d’urbanisme…
Pour un conseil efficace, ne pas oublier
de se munir des documents utiles à
l’analyse de la question posée.
Contacts :
Agence Départementale
d’Information sur le Logement
Tél 04 75 79 04 04
Espace Information Energie
Tél. 04 75 79 04 13
44 rue Faventines BP 1022 26 010
Valence cedex

[ VIE SOCIALE ]

SOLIDARITÉ

ACTIONS CCAS
2ème SEMESTRE 2016
q APA (allocation personnalisée d’autonomie)

4 dossiers vérifiés et envoyés au Conseil Départemental. Ils ont tous étaient traités et les bénéficiaires
ont obtenu des prestations.
q

PCH (prestation de compensation du handicap

1 demande pour aider à remplir le dossier, vérifié et transmis au Conseil Départemental.
q

LOGEMENT

1 demande pour remplir un dossier concernant l’attribution d’un logement social. Transmis à
l’organisme Drôme Aménagement Habitat. Vous pouvez déjà faire la demande pour la future «
Résidence du Rhône » à Derbières) dont les travaux s’achèveront courant 2017. (dossier à retirer au
secrétariat de mairie).
q

CAF (caisse d’allocations familales)

1 demande aide dossier CAF pour attribution AAH (allocation adulte handicapé).
q

REPAS

Des repas peuvent vous être livrés par la Société SERVEA. Une partie du coût d’un repas par jour
peut être pris en charge par le CCAS pour les personnes rencontrant des difficultés. Cette prise en
charge est déterminée en fonction du revenu imposable.
REPAS NORMAL 10,90 E / REPAS REGIME 11,95 E
Le CCAS est toujours à votre disposition, vous pouvez obtenir des renseignements ou un
rendez-vous en téléphonant à la Mairie au 04 75 90 23 23.

ANCIENS

le goûter pour nos ainés
offert par le CCAS
Pour finir l’année dans la bonne humeur

Le goûter récréatif offert aux Coucourdoises et Coucourdois de plus de 65 ans
a eu lieu le 7 décembre. Une quarantaine de personnes ont répondu à notre
invitation. Ce fut un moment de détente et de convivialité. A cette occasion le
Maire, Jean-Luc Zanon, a distribué les boîtes de chocolat et les bons d’achat d’un
montant de 25 E par foyer, à dépenser chez les commerçants de notre commune.
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[ ASSOCIATIONS ]
CHASSE

ACCA L’ALPION (Association Communale de
Chasse Agréée)
La saison de chasse bat son plein, elle se terminera le 28 février prochain.
Dans la dernière édition du magazine communal, je vous avais fait part des actions des chasseurs sur l’environnement (entretien des
chemins, comptage de gibier, nettoyage de la nature, ...) mais force est de constaté que pour les chasseurs comme pour d’autre les efforts
ne sont pas toujours récompensés.
En effet c’est d’abord le biotope de nos forêts qui a été fortement impacté par les attaques des chenilles issue de la Pyrale du buis. C’est la
quasi-totalité des buis qui ont été « asséchés » par ces insectes destructeurs. Si aujourdhui certains d’entre eux semblent donner des signes
de redémarrage souhaitons que ces maudites chenilles ne reviennent pas sévir en 2017.
Et maintenant c’est le niveau de risque de grippe aviaire qui passe de “modéré” à “élevé” sur l’ensemble du territoire métropolitain et
vient rajouter des contraintes aux chasseurs de gibier d’eau.
La saison en cours a aussi été l’occasion de faire partager notre passion aux non-chasseurs. En effet, le 16 octobre dernier, notre ACCA a
participé à l’opération nationale « un dimanche à la chasse » . C’est 6 coucourdoises et coucourdois de 14 à 70 ans qui sont venus partager
une battue au grand gibier avec l’équipe de chasseurs ; et meme si le résultat n’etait pas au rendez-vous puisque nous sommes rentreé
bredouille, tout le monde s’est accordé à dire qu’ils avaient passé une bone journée ; journée qui s’est terminé comme il se doit autour
d’une table pour un repas convivial.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.
Le bureau

COUNTRY

L.C. COUNTRY CLUB
Le L.C. Country Club compte cette
année 31 adhérents, un effectif un peu
plus important que l’an passé et nous
en sommes très heureux. Nous nous
réunissons tous les mardis et jeudis soir
à partir de 18h30 à la salle Pierre Bonnet
de la Coucourde, sous la direction de
Joëlle Millot.
Cette année nous avons organisé notre
1er repas dansant qui s’est déroulé dans
la convivialité et la bonne humeur et
nous avons fêté le Beaujolais Nouveau.
Nous avons participé également à la
soirée solidarité du concours de Belote
en faveur du Téléthon le vendredi 2
décembre.
Cette saison s’annonce donc très festive
avec nos futurs repas canadiens à
chaque veille de vacances et la Galette
des Rois et la Chandeleur prévus pour
l’année 2017.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Bruno 06.45.09.96.87
Annie 06.88.49.60.80
Christel 06.27.80.35.52
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[ ASSOCIATIONS ]
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3ème AGE

REGAIN

Une fin d’année festive pour l’association, avec un premier semestre bien réussi, c’est un
deuxième semestre, tout aussi actif qui clôturera 2016. Après la trêve estivale, qui permet
à tout un chacun, en juillet et août, de retrouver ses enfants et petits enfants, c’est le repas
champêtre, le 28 août, qui a lancé les activités du club. Ce repas a rassemblé une vingtaine
de participants et malgré le changement de site, prévu à l’espace de Leyne, c’est dans la salle
Pierre Bonnet, pour cause de mauvais temps, que ce déjeuner convivial a eu lieu. Les mardis
(jours d’activités du club) rassemblent régulièrement 15 à 20 personnes, c’est l’occasion de
jouer aux cartes ou autres jeux, de fêter les anniversaires, de déjeuner ensemble une fois par
mois... Le 20 novembre, le loto a eu un franc succès avec de magnifiques lots. Le 11 décembre,
c’est le repas de fin d’année, accompagné d’un cadeau. La présidente de l’association Geneviève
Œil et son équipe vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année et vous attendent le 14
janvier 2017 pour l’Assemblée Générale et la galette des rois.

SPORTIVES

LE FCC
Pendant la première partie de la saison les équipes du FCC se
comportent de bien belle façon ! Pour les tout petits U6U7 les
14 joueurs viennent régulièrement aux entraînements et n’ont
raté aucun plateau. Les U9 de David Denolf, neuf joueurs
commencent à aligner des victoires, samedi dernier sur 5 match 2
victoires et un nul. Les féminines de JP Reboul avec 12 joueuses
sont 4ème au général avec 3 victoires et les garçons de Florent
Roth 4ème au général avec 4 victoires. Un beau début de saison
pour l’ensemble du FCC.
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[ FESTIVITÉS PASSÉES ET À VENIR ]
FESTIVITÉS PASSÉES

« LA COUCOURDOISE »

MERCREDI 13 JUILLET

Le Concours Gentleman

JEUDI 14 JUILLET

« LA COUCOURDOISE »

LUNDI 25 JUILLET

Concert Off Elle et Elles

FESTIVITÉS À VENIR
JEUDI 23 MARS

Projection du film WHIPLASH réalisé par Damien
Chazelle, dans le cadre d’Itinérance(s)
à la salle Pierre Bonnet

DIMANCHE 16 AVRIL

La Chasse aux œufs

VENDREDI 14 JUILLET
La Coucourdoise

ELLE ET ELLES

D’autres animations vous seront proposées en cours
d’année.

FÊTE DES VOISINS

TELETHON
205 € ont été « récoltés » lors du concours
de belote organisé par la municipalité pour
le Téléthon.

