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Je tiens tout d’abord à remercier toutes les électrices et tous
les électeurs pour toute la confiance que vous avez témoignée
à t oute l’équipe « La Couc ourde Horizon 2014 » l ors des 
élections municipales du 9 mars dernier.
Je remercie aussi les élus de la précédent e mandature qui ont
décidé de ne pas se représenter pour convenances personnelles.
Au nom du nouv eau Conseil, je  suis r econnaissant de l eur 
travail et leur disponibilité durant les sept années écoulées.
Pour ce nouveau mandat, nous all ons nous efforcer durant les six ans à v enir de mener à
bien, en c ohérence avec les finances communales, le programme que nous v ous avons 
proposé avant les élections.
À ce sujet, des dossiers sont d’ores et déjà en cours d’étude comme :
- la révision du PL U (Plan Local d’Urbanisme) qui s’ét alera sur 2 ans et demi d’étude 
minimum afin de respecter la procédure réglementaire et de permettre une réflexion
suffisante pour prendre des décisions qui détermineront l’urbanisme de notre commune
pour les 20 ans à venir.
- la modernisation et la réno vation de la s tation d’épuration de Derbières, l’extension des 
réseaux d’assainissement collectif de certains quartiers, les zonages d’assainissement et le
schéma directeur d’assainissement de notre commune.
- dans le cadre de l’aménagement du village, la création d’un espac e de loisirs qui fera la 
liaison entre le village et l e Rhône et qui se situer a en dessous de la Mairie et de la Sall e
d’Animation Rurale.
Vous trouverez dans ce premier bulletin municipal la composition de toutes les commissions
communales et intercommunales ainsi que l’organigramme de votre Conseil Municipal qui
est donc en ordre de marche.
Vous trouverez également le détail du budget 2008 qui a été adopté à l’unanimité par le
nouveau Conseil Municipal l e 11 avril. V ous pourrez constater, conformément à nos 
engagements de maîtriser la pr ession fiscale, que l es taux des impôts l ocaux (taxe 
d’habitation, foncier bâti et non bâti) n’ont pas subi d’augmentation depuis 2004 et qu’il
n’y aura pas d’emprunt contracté en 2008 afin de poursuivre notre désendettement.
La priorité de c e budget en matière de fonctionnement a été donnée à la s tabilisation des
frais généraux et à l’amélioration de la vie quotidienne de nos élèv es scolarisés dans notre
commune (+5%), de nos aînés de plus de 65 ans (+10% pour le bon d’achat de fin d’année) et
à l’augmentation des subventions aux associations communales (+6.5%).
Pour l’investissement, les priorités seront établies sur l’entretien des bâtiments communaux
(écoles, bibliothèque), sur la v oirie communale et sur la réalisation des études pour l es 
projets prévus (PLU, assainissement, environnement et aménagement du village).
Transparence, cohérence, rigueur dans nos dos siers et vigilance des coûts resteront
nos objectifs.
Je suis aujourd’hui entièrement tourné vers l’avenir, je souhaite placer ce nouveau mandat
sous l e signe de la modernisation et du dév eloppement 
de notre commune pour préparer au mieux la vie de nos
concitoyens dans nos communes rurales.

Votre Maire

Le Mot du Maire
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• Permis de Construire : 
Maison individuelle, modification de façade, construction de
plus de 20m²

Nombre de dossiers :
Déposés : 9
Acceptés : 10 (dont 5 déposés sur période précédente)
Refusé : 0
En cours : 4

• Déclarations Préalables : 
Nombre de dossiers :

Déposés : 24
Acceptés : 21 (dont 1 déposé sur période précédente)
En cours : 4

• Certificats d’Urbanisme : 
Nombre de dossiers :

Déposés : 5
Acceptés : 4
En cours : 1

• Permis de construire modificatifs
Nombre de dossiers :

Déposés : 4
Acceptés : 3
Refusé : 1

Urbanisme 
du 01/07/2007 au 21/05/2008

P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)
Le cabinet Beaur de Romans a été désigné pour assurer la révi-
sion du P.O.S. et l’élaboration du P.L.U. Des réunions publiques
de concertation auront lieu durant cette phase d’étude.

Lotissement les Tilleuls
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Pour les extérieurs
- Réparation canalisations eaux usées dans la Rue Ro yale à Derbières réalisée par

Entreprise CHAPON. Coût 6266.85 € HT.

- Mise en place de panneaux de signalisation par les Services Techniques Municipaux
pour sécurisation par une zone 30km/h de t oute la partie Es t du village 
(Lotissements Fondchaud, EDF, chemin du Sérillon). Coût 1949.51 € HT.

- Travaux pour alimentation France Télécom au Lotissement Beauregard, situé chemin
du cimetière à Derbières réalisés par Entreprise AMEC SPIE. Coût 855 € HT.

- Peinture des r alentisseurs situés dans la Rue Ro yale. Entr eprise GERLAND 
Coût 1093.20 € HT.

- Travaux de mise en sécurité de mur et v oûte au hameau de Lachamp. Entr eprise
ASTIC DECOR Coût 800 € HT.

- Mise en place par les services techniques municipaux de fixe containers pour les
poubelles de la commune (16 de 660 litres et 4 de 340 litres). Coût 2852.50 € HT. 

- Remplacement, par l es servic es t echniques municipaux, de la pompe pour l e 
bassin situé devant la Mairie. Coût 361 € HT.

Pour les bâtiments communaux
- Un collecteur pour le tri sélectif a été installé dans la salle d’animation rurale Pierre

Bonnet. Celui-ci permet de c ollecter les verres, emballages creux et les ordures
ménagères. Coût 531.30 € HT.

- Achat d’un ordinateur et d’une imprimant e pour la cinquième clas se ouverte en
septembre 2007 située dans le bâtiment modulaire de l’école primaire Fondchaud. 

Coût 809.37 € HT.

- Achat de mobilier et matériel divers pour équiper cette nouvelle classe.
Coût 703.21 € HT. 

- Installation d’un système d’alarme dans cette classe. Société SOCOTEC. 
Coût 423 € HT.

- Achat de mobilier div ers pour les écoles : meuble étagères, casier à roulettes…
Coût 353.68 € HT.

- Réalisation d’un cabinet toilette dans le local chaufferie de l’école primaire Fondchaud. 
Le gros-œuvre ayant été réalisé par l’Entreprise ASTIC DECOR Coût 1390 € HT. 
Le second œuvre (plomberie, électricité, carrelage, peinture) ayant été réalisé par
les Services Techniques Municipaux Coût 464.20 € HT.

- Achat d’un isoloir pour personnes handicapées pour les bureaux de vote.
Coût 352 € HT.

- Remplacement de la machine à laver de l’école maternelle. Coût 322.66 € HT.

- Achat d’un compresseur pour les services techniques municipaux. 
Coût 422.63 € HT.

Investissements
du 01/07/2007 au 21/05/2008
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TONDEUSES ET APPAREILS À MOTEUR
Afin de pr otéger le repos de nos c oncitoyens les horaires à r especter sur la 
Commune sont les suivants :
Les jours ouvrables et le Samedi : de 8H à 20H
Les Dimanche et jours fériés : de 9h à 13H et de 16H à 20H

ANIMAUX DOMESTIQUES
Il est rappelé aux pos sesseurs de chiens que la div agation des animaux es t 
interdite sur la voie publique et que de ce fait ils doivent prendre toutes mesures
propres à éviter une gêne pour le voisinage.

ÉCONOMIE D’EAU
Nous vous encourageons à rester vigilants et à gérer l’eau de façon économe.
- installation d’économiseur d’eau sur les robinets 
- traquer les fuites des robinets et des chasses d’eau
-fermer les robinets pendant l e brossage des dents et l e savonnage sous la
douche
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TRI SÉLECTIF 
Rappel : un container réservé à la collecte des cartons d’emballage est installé
près des colonnes verres et journaux au tri sélectif du chemin de la gare, derrière
la place Freydier.
- 11 fixations supplémentaires seront installées pour les containers d’ordures

ménagères et de tri sél ectif au l otissement Beaur egard, au hameau de 
Lachamp, aux abor ds de la Bibliothèque municipal e, dans l e l otissement 
Fondchaud, à l’entrée de la rue Ancienne RN7 pour un montant de 2410 € TTC.

Ne pas être sélectif dans le tri des déchets c’est accepter de payer plus cher !

SITOM (Syndicat int ercommunal pour l e tr ansport des or dures ménagèr es) 
regroupant les communes adhérentes de Drôme et Ardèche. 
- 250 000 T de déchets ménagers, sur le périmètre du SITOM, ont été acheminés

en 2007. Grâce au tri sélectif une diminution de tonnage (700 T) a été constatée.
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Calendrier Écobuage
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Permanences mises 
en place pour répondre à vos questions

Travaux d’éclairage public 
au lotissement Beauregard
Des travaux d’éclairage public au lotissement Beau-
regard, situé Chemin du Cimetière de Derbières ont
été réalisés par l’entreprise AMEC SPIE de Montéli-
mar pour un coût de 1.498  € HT. Une subvention du
SDED afférente à ces travaux sera demandée.

Pôle Petite Enfance 
(Rue Adhémar – Montélimar)

Du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h 

et de 14h à 17h30

Vendredi de 8h30 à 12h (activités d’éveil)

Tél. : 04 75 92 22 51

Pour les 
personnes âgées 
Renseignements : CLIC – ZI du Gournier

- Allée du Port – Montélimar 

Tél. : 04 75 00 18 84

LA COUCOURDE DANS L’HISTOIRE
Bonaparte fut homme de voyage.

Entre 1785 et 1814 il sill onna la vallée du Rhône visita à plusieurs
reprises, la Drôme et l’Ardèche.
Le 23 août 1793 Bonaparte arrivant d’Avignon, change d’équipage
au relais de poste de Leyne. En route pour Nice, où il va remplacer

Schérer à la têt e de l’armée d’It alie, Bonapart e r epasse à 
La Coucourde le 18 mars 1796.

DÉCHETTERIE
Quartier des Léonards

Cette déchetterie est ouverte les lundi,
jeudi, v endredi et samedi de 13h30
à18h15,et le dimanche de 9h à 11h45.

La carte donnant accès aux 2 déchette-
ries est délivrée gratuitement dans les
bureaux de la SESAME à Montélimar au
3 rue Roger Poyol, sur présentation :

- d’une pièce d’identité et d’un jus tifi-
catif de domicile de moins de 3 mois.
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- Le budget municipal 2008 alloué à la Bibliothèque est
de 1300 € : 1100 € pour l’achat de livres + 200 € pour
l’achat de fournitures.

- L’équipe des bibliothécaires est renforcée depuis de
début de l’année par Mademoiselle LEDOUX Violette
et Madame MERTZ Marie-Jacobine.

- La municipalité soucieuse et volontaire de garantir l’accessibilité pour tous à
l’Information et la Communication, envisage l’acquisition et l’installation d’une
borne Internet pour le public dans l es locaux de la Bibliothèque Municipal e
(connexions et c onsultations gr atuites). Des de vis ont été 
demandés aux sociétés fournissant ce matériel informatique.

Côté animation, la bibliothèque municipal e a présenté dur ant 
1 mois une exposition « carnets de voyages » invitant les écoliers

et l es Couc ourdois à déc ouvrir des paysages pr oches et 
lointains. Ouv ert à t ous, l’at elier « scrapbooking », a 
remporté un vif succès et a enrichi cette exposition.
À l’aut omne 2008, l es bibliothéc aires pr oposeront une 
exposition dont le thème sera le jardinage. 

Côté f onctionnement, 4645 prêts ont été enr egistrés en
2007. Le passage du bibliobus de la Médiathèque Départ e-

mentale a permis de r enouveler plus de 1000 ouvr ages et le
budget de 
1100 € alloué par la Municipalité permet d’enrichir chaque année
le fonds propre d’environ une centaine de livres.

Deux nouvelles personnes sont venues épauler les bibliothécaires
bénévoles, portant à 9 l e nombre des animatrices de ce service
municipal culturel ; lequel est également mis à la disposition des
scolaires l e mar di après-midi. En 2007, t outes c es heur es de 
travail effectuées bénévolement s’élèvent à 1700.

Les horaires d’été pour juillet et août seront les suivants :
mercredi : 18h – 20 h vendredi : 18 h - 20 h

À partir de septembre et jusqu’en juin prochain, les horaires 
seront à nouveau :

mercredi : 15 h – 18 h samedi : 15 h – 17 h

Vous pouvez nous contacter 
aux heures d’ouverture au : 04 75 90 01 93 

Bibliothèque

Bibliothèque Municipale
Lotissement Fondchaud – La Coucourde

Scrapbooking
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Depuis septembre 2007, les élèves coucourdois se sont habitués à v oir une nouvelle
maîtresse à Derbièr es, Mme LESA GE, et un nouv eau bâtiment, dans l e jardin de 
Fondchaud, qui accueille la cinquième classe ouverte à la rentrée, cette année. 

L’école de la Couc ourde accueille désormais envir on 110 élèv es répartis en cinq
classes : 

- 16 PS et 14 MS, dans la classe maternelle avec Mme CASE et Mme VIALATTE (ATSEM)

- 23 CP , dans la classe sud de Fondchaud avec Mme VINCENT et Mme CACHET (EVS)

- 11 CE1/ 6 CE2, dans la classe nord de Fondchaud avec Mme CHAMONTIN

- 16 CM1, dans la classe de Derbières avec Mme LESAGE

- 11 GS/ 14 CM2, dans le bâtiment modulaire de Fondchaud avec Mme FAURE (direc-
trice) et Mme CHAMPELOVIER (le lundi).

Tous les après-midi, Mme CASE accueille les GS dans la classe maternelle. 

Cette année a été riche en projets. Pendant que les élèves de maternelle travaillaient
sur le thème de « la petite souris mène l’enquête », les élèves de CP, CE et CM2 ont
goûté aux joies de la neige dans le Vercors, avec une sortie raquettes et deux sorties
de ski de f ond à F ond d’Urle, pour l es plus gr ands (CE et CM2). Ces journées ont 
permis à certains enfants de découvrir la neige et les sports qu’on peut y pratiquer :
ils sont revenus enchantés et grisés par le grand air ! Le coût - élevé -  du transport a
été pris en charge par la coopérative scolaire, à hauteur de 950€ et par la mairie grâce
à une subvention exceptionnelle de 475€. Les CM1 ont tr availlé sur les arbres et la
forêt et sont allés visiter la pépinière xylothèque du CEF de Montélimar. 

Beaucoup de rencontres sportives aussi cette année, en élémentaire, notamment avec
l’USEP : rugby, handball, gymnastique … sans oublier les séances de piscine, grâce à
la SESAME, de février à juin pour les élèves de CP. 

Les enfants ont aussi été sensibilisés à l’envir onnement (Opération « Nettoyons la 
nature » en CE et CM2 fin septembre) et au traitement des déchets par différentes ac-
tions de la SESAME : spectacle en début d’année, intervention dans les classes et vi-
site du site d’enfouissement de Roussas pour les CM. 

Heure du c onte (une f ois par mois, par l e CRIL J de Montélimar), spect acles de 
musique ou de danse c ontemporaine ainsi que cinéma ont égal ement ponctué cette
année scolaire. 

Le mois de juillet approche… et avec lui, la kermesse de l’école qui aura lieu le samedi 
14 juin. Au programme, exposition et spectacle musical (pour clore les interventions de
M. SARKIZIAN) le matin, pique-nique à midi et jeux pour les enfants l’après-midi. Cette
année, bien chargée, va se terminer … Nous souhaitons remercier tous les habitants de
la Coucourde ainsi que l es commerçants qui nous ont aidés et qui ont c ontribué à la
réussite de notre loto, le 29 mars 2008. Cela permet de financ er les transports et les 
différentes sorties que les élèves font avec l’école. Encore un grand merci et à l’année 
prochaine ! Toute l’équipe enseignante vous souhaite un bon été et donne rendez-vous
aux élèves et à leurs parents, pour la rentrée du 2 septembre 2008, qui apportera sans
aucun doute son lot de nouveautés mais aussi d’inquiétudes pour la réussite de notre
école publique (suppression du samedi matin, nouveaux programmes…). 

Le mot des enseignantes
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Comme chaque année la Commune participe à l’achat des 
fournitures pour l es enf ants des éc oles. Cett e année la 
participation sera de 42 € par élèv e, soit une augmentation de
5%. Une  subvention annuelle de 900 € est attribuée à l’USEP et
une subvention exceptionnelle de 475 € a été v ersée
pour la sortie Ski de cet hiver.

Financement

Les Servic es t echniques ont réalisé l es aménage-
ments demandés par l’équipe enseignant e l ors du
Conseil d’Ecole du 7 avril dernier :

- dépose d’un lavabo et pose d’étagères à l’école maternelle,

- installation d’un arrêt de port e pour le bâtiment modulaire à
l’école de Fondchaud,

- remplacement et abaissement des interrupteurs des toilettes
des enf ants aux éc oles de F ondchaud et de Derbièr es 
(interrupteurs 24 V – basse tension pour répondre aux normes
de sécurité).

Un devis a été demandé à l’Entr eprise FONTANA pour la pose
d’un double-vitrage côté cour pour l’une des deux clas ses de
Fondchaud.

L’imprimante du poste informatique des classes de maternelle
a été remplacée.

Un rétroprojecteur supplémentaire pour l’école de Fondchaud
équipe désormais la classe du CM2. Ce 2ème  appareil souhaité

par les enseignantes
facilitera leur travail
et c ontribuera à
l’économie de pho-
tocopies.

Investissements :
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• 27 Juin à 21h
Concert gratuit de Danses et Chants 
sur le Parvis de la Mairie : « LES ÉTOILES DE DEMAIN »

• 8 Juillet à 20h30, Salle d’animation rurale Pierre Bonnet 
Spectacle SOSIERAMA

• 14 Juillet Course pédestre « LA COUCOURDOISE »

• 19 Juillet Challenge de la Municipalité

• 22 Juillet à 21h, Parvis de la Mairie
Spectacle « Voix et Guitares » - Myriam KASTNER

• 29 Juillet à 21h, Salle d’animation rurale Pierre Bonnet
Théâtre « LA JEUNE FILLE AUX PÈRES »

• 8 et 9 Août aux abords de la SAR
FÊTE VOTIVE organisée par l’AJB et le Tennis Club

• 9 Août à 22h30, Feu d’artifice

Concert à l’église de Derbières
Le 20 Mai le concert de l’école de Musique de Montélimar
s’est tenu comme les années précédentes dans notre com-
mune. Nous avons pu apprécier l’enthousiasme et la qualité
d’exécution de ces musiciens amateurs enfants et adultes
confondus.
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Commission 
Economie & Finances
Vice-Président : 
OUVRIER-BONNAZ Roger.
Membres : 
ZANON Jean-Luc, 
VIALATTE Bruno, 
GUIGON Jeannine, 
NEUFMARS Jean-Paul, 
VINCENT Gisèle, 
CHAVE Yves, 
ŒIL André, 
VESSIÈRES Nicole.

Commission Assainissement, 
Voirie, Agriculture
Vice-Président : 
OUVRIER-BONNAZ Roger.
Membres : 
DONOLATO Michel, 
NEUFMARS Jean-Paul, 
ŒIL André, 
VIALATTE Bruno.

Commission Aménagement de
village et quartiers, Sécurité,
Bâtiments communaux
Vice-Président : 
OUVRIER-BONNAZ Roger.
Membres : 
CHAVE Yves, 
COSTA Laurence, 
DONOLATO Michel, 
GOMEZ Houria, 
GUIGON Jeannine, 
NEUFMARS Jean-Paul, 
ŒIL André, 
VESSIÈRES Nicole, 
VINCENT Gisèle, 
VIALATTE Bruno

Commission Urbanisme, 
Révision du POS
Vice-Président : 
OUVRIER-BONNAZ Roger.
Membres :
CHAVE Yves, 

GUIGON Jeannine, 
NEUFMARS Jean-Paul, 
ŒIL André, 
VESSIÈRES Nicole, 
VIALATTE Bruno, 
VINCENT Gisèle, 
WAGNER Maryline.

Commission Animations, 
Associations, Sports, Culture
Vice-Président : 
VIALATTE Bruno.
Membres : 
CHAVE Yves, 
CLOT Laurence, 
COSTA Laurence, 
GOMEZ Houria, 
GUIGON Jeannine, 
ŒIL André, 
REYNAUD Gilles, 
VESSIÈRES Nicole, 
VINCENT Gisèle, 
WAGNER Maryline

Vie MCommissions municipales
Lors de la séance du Conseil Municipal du 7 Mai 2008, il a été procédé à l’élection des 
Commissions municipales dont le Maire, Monsieur Jean-Luc ZANON, est le Président.
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Commission SAR 
Pierre BONNET
Vice-Président : 
VIALATTE Bruno.
Membres : 
CHAVE Yves, 
CLOT Laurence, 
COSTA Laurence, 
GOMEZ Houria, 
GUIGON Jeannine, 
REYNAUD Gilles.

Commission Environnement, 
Développement durable
Vice-Président : 
VIALATTE Bruno.
Membres : 
CLOT Laurence, 
DONOLATO Michel, 
GUIGON Jeannine, 
NEUFMARS Jean-Paul, 
VINCENT Gisèle.

Commission Communication :
Membres :
COSTA Laurence, 
GUIGON Jeannine, 
VESSIÈRES Nicole, 
VINCENT Gisèle.

Commision Communale 
des Impôts directs
Conformément à l’articl e 1650
du c ode génér al des impôts 
une commission  c omposée de 
6 commissaires titulaires et de 
6 commissaires suppléants doit
être désignée. La désignation
des c ommissaires et de l eurs
suppléants en nombr e égal es t
faite par le directeur des services
fiscaux. Le Conseil Municipal a
dressé une liste de 24 noms pour
proposition à la Dir ection des
Services Fiscaux.

Commission d’Appels d’Offres
Président : 
ZANON Jean-Luc – Maire
Délégués titulaires :
OUVRIER-BONNAZ Roger,
VIALATTE Bruno, 
VESSIÈRES Nicole.
Délégués suppléants : 
GUIGON Jeannine, 
NEUFMARS Jean- Paul, 
CHAVE Yves.

COMMISSIONS SESAME
Commissions de la Communautés
des Communes MONTÉLIMAR 
SESAME auxquelles les conseillers
municipaux sont appelés à participer.

- Commission Développement
du Territoire : 
CHAVE Yves, 
ŒIL André, 
VESSIÈRES Nicole,
Suppléants :
ZANON Jean-Luc, 
OUVRIER-BONNAZ Roger, 
.- Commission Finances 
et Moyens Généraux : 
ZANON Jean-Luc
VESSIÈRES Nicole

- Commission Environnement et
Développement Durable :
ŒIL André,
GUIGON Jeannine, 
Suppléants :
CLOT Laurence, 
NEUFMARS Jean-Paul.
- Commission Aménagement du
territoire et Logement :
CHAVE Yves, 
VESSIÈRES Nicole,
Suppléants :
OUVRIER-BONNAZ Roger, 
VIALATTE Bruno.
- Commission Famille :
CLOT Laurence, 
WAGNER Maryline, 
Suppléants :
GUIGON Jeannine, 
VINCENT Gisèle.

- Commission Sport et Culture : 
COSTA Laurence, 
GUIGON Jeannine
Suppléants :
CLOT Laurence, 
VIALATTE Bruno. 
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Roger OUVRIER-
BONNAZ

Jean-Paul
NEUF-MARS

André ŒIL

Laurence CLOT

Michel 
DONOLATO

Jean-Luc ZANON

Jeannine GUIGON

Gilles REYNAUD

Laurence COSTA

Nicole 
VESSIÈRES

Bruno 
VIALATTE

Gisèle VINCENT

Houria GOMEZ

Maryline 
WAGNER

Yves CHAVE
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Conseillers Municipaux Délégués

Conseillers Municipaux
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1er Adjoint : Roger OUVRIER-BONNAZ
Économie, finances : 6 du Bureau Muni-
cipal /CHAVE / ŒIL/ VESSIÈRES
Assainissement, voirie, agriculture :
DONOLATO/NEUF-MARS/ŒIL/VIALATTE
Aménagement du village et quartiers, 
sécurité, bâtiments communaux :
CHAVE / COSTA / DONOLATO / GOMEZ /
GUIGON / NEUF-MARS / ŒIL / 
VESSIÈRES / VINCENT
Urbanisme, révision du POS : CHAVE / 
GUIGON / NEUF-MARS / ŒIL / VESSIÈRES

2e Adjoint : Bruno VIALATTE
Animations, associations, sports, culture :
CHAVE / CLOT / COSTA / GOMEZ / 
GUIGON / ŒIL / REYNAUD / 
VESSIÈRES / VINCENT / WAGNER
Gestion SAR Pierre BONNET :
CHAVE / CLOT / COSTA / GOMEZ / 
GUIGON / REYNAUD
Environnement, développement durable :
CLOT / DONOLATO / GUIGON / 
NEUF-MARS / VINCENT

Conseiller Municipal Délégué 
J.P. NEUF-MARS

Chantier travaux publics,
voierie, assainissement,
débrousaillage et éla-
gage, coordination avec
entreprises extérieures

Conseillère Municipale Déléguée
Jeannine GUIGON

Centre Communal d’Ac-
tion Sociale, affaires 
sociales, relations entre
élus et personnes âgées,
ordures ménagères et 
tri sélectif

Conseillère Municipale Déléguée
Gisèle VINCENT

Affaires culturelles, bi-
bliothèque municipale, 
affaires scolaires, relation
entre les élus et l’équipe
enseignante

Syndicat d’Irrigation - SIIME
NEUF-MARS / ŒIL
Syndicat des Eaux 
Drôme Rhône
OUVRIER-BONNAZ / ZANON
Syndicat d’Énergies de la
Drôme - SDED CHAVE / ZANON
Intercommunalité - SESAME
OUVRIER-BONNAZ / 
VIALATTE / ZANON
Suppl. : GUIGON / VESSIÈRES

Marchés Publics
ZANON / OUVRIER BONNAZ /
VESSIÈRES / VIALATTE
Suppléants : CHAVE / 
GUIGON / NEUF-MARS

CCAS - Action Sociale
Conseil d’Administration :
ZANON / GOMEZ / GUIGON /
ŒIL / VESSIÈRES / VIALATTE /
VINCENT / WAGNER

Commission Communale 
des Impôts
[att. décision services fiscaux]
Suppléants :
[att. services fiscaux]

Commission Communication
COSTA / GUIGON / 
VESSIÈRES / VINCENT

Correspondant défense
REYNAUD

Maire : Jean-Luc ZANON
Coordination, Animation communale, Administration générale
Bureau Municipal : tous les mercredis 17h-18h30
ZANON / OUVRIER-BONNAZ / VIALATTE / GUIGON / 
NEUF-MARS / VINCENT

Organigramme du 
Conseil Municipal
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REGAIN
L’Association REGAIN a organisé un voyage au Lac de
SERRE PONÇON  le 12 Juin et nous clôturerons la saison
par un r epas à  L’ESC ALE  l e 29 Juin. À la r entrée le
LOTO aura lieu le 30 Novembre et le repas le 21 Décem-
bre.

Bonnes Vacances à tous.

ACCA l’Alpion
Les Chasseurs vous font part de leurs prochaines manifestations :
- le 5 Juillet repas champêtre au cabanon de Chasse à Cacaret

- le 6 Décembre le Loto à la salle polyvalente 

LA PETITE FRINGALE
L’Association la Petite Fringale, créée en 2002 pour
gérer la vente des tickets repas du point de restaura-
tion, a entamé en Septembre 2007 sa sixième année
de f onctionnement et r encontre un fr anc suc cès 
(13 repas quotidiens en 2002, 30 en 2007).

Les enfants arrivent à la Sall e polyvalente avec le petit
bus et sont accueillis par Mme Miroir. Mesdames Mouilla et Latour leur
servent un repas chaud, livré par le CAT.
Pour vos inscriptions ou ques tions vous pouvez joindre Mme Astic au

04.75.90.03.27 ou Mme Ville au 04.75.53.20.52

LE FCC – Football Club Coucourdois
Pour l es moins de tr eize ans de Bernar d et
Christophe c’ét ait l eur 1èr e année et l eur
championnat fut très difficil e, mais av ec une
victoire et deux mat chs nuls l e résult at fut 
satisfaisant. Pour les benjamins de Michael qui

furent champions l’année passée, cette saison n’a pas atteint son objec-
tif, ils terminent 3ème de leur poule.
Les poussins de Jean-Pierre Reboul ont fait un parcours remarquable et
les tout petits ont donné entièr e satisfaction à Ant oine de Souza l eur 
nouvel éducateur.
Notre festivité « la Fête du Foot » aura lieu au Stade municipal fin Juin début

Les Associations
Subventions octroyées aux Associations dans le cadre du Budget 2008
- ACCA : 250 €
- Coopérative scolaire USEP : 900 € + 475 € (subvention exceptionnelle)
- Les enfants d’abord : 300 €
- Football Club Coucourdois : 330 €
- Association des Joueurs de Boules “La Foudroyante”: 150 €
- Regain :  460 €
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TENNIS CLUB DE LA COUCOURDE
Les cours se terminent  pour les dames : 

Tout au long de cette année, les adhérentes
du Tennis Club de la Coucourde ont bénéficié
de cours de t ennis hebdomadaires, sous la 
direction de leur entraîneur Nicolas, du Team
Muraour de Montélimar.  

L’année se termine et nos dames sont prêtes
pour le tournoi interne qui aur a lieu lors du

week-end de la fête du tennis, les  28 et 29 Juin. D’ailleurs pensez déjà  à réserver
votre date pour cet événement ! 

Courant juin : tournoi des enfants de l’école de tennis.

Samedi 28 juin : début du tournoi interne ; Méchoui

Dimanche 29 juin : clôture du tournoi.

AJB La Foudroyante
13 licenciés

Président : REYNAUD Gilles
Vice Président : BANCEL Max
Secrétaire : DARONNE Didier
Trésorier : DEMIRDJIAN Jean- Bernard
Trésorier Adjoint : CHAVE Yves

Entraînement le jeudi soir de 19h à 21h.

L’AJB organise des soirées boulistes :

LONGUE :
Les vendredi 2 mai, 30 mai, 27 juin et 25 juillet 2008 à 20h30.

PÉTANQUE
Vendredi 16 mai, 13 juin et 11 juillet 2008 à 20h30

Renseignements : 06 25 12 16 55

LES ENFANTS D’ABORD
Les Enfants d’Abord clôtureront leur année av ec
une soirée après avoir bien profité de toutes leurs
activités.

Halloween, Noël, Pâques, sortie au cirque Pinder à
Valence et leur repas campagnard où 125 personnes
se sont retrouvées pour une soirée chaleureuse.

Nous remercions toutes les personnes bénévoles
qui nous ont accompagné pendant cette année.

Nous vous souhaitons de bonnes v acances et à la
rentrée.

Le Bureau
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NAISSANCES
1 BARBEY—POINT Samuel, Paul, Thomas 2 février 2008
2 BOISSON Miguel, Michel, Agostino 26 mars 2008
3 CORNILLIE Davy 5 janvier 2008
4 DESPRETZ Angélo, Enzo, Bruno 22 avril 2008
5 DESSEAUX Quentin, Laurent 2 janvier 2008
6 DZIGUMOVIC Klara 26 décembre  2007
7 DUPLAT Mathéo, Patrick, René 3 février 2008
8 GABRIAC—HARO Prisque, Hélène, Andréa 30 août 2008
9 GASPAR Pablo 21 décembre 2007
10 HANDI Amir, Amar 14 mars 2008
11 LEJEUNE Shanna 2 juillet 2008
12 MANDIER Valentin, Jean-Paul, Geor 7 décembre 2007
13 PELLEGRY Ysaline, Catherine, Chantal 31 octobre 2007
14 SABATIER Mathilde, Léone, Dolorès 11 octobre 2007
15 VIDAL Apolline, Michèle, Françoise 4 mars 2008

MARIAGES
1 BARON Nicolas Olivier & SALINAS Christelle, Josiane 07 juillet 2007
2 BERTEAU Cédric, Stéphane & OUVRIEU Sandra, Claudine 10 mai 2008
3 CAILHE Pascal, Robert & CHAMBRIN Marie-Noëlle 08 septembre 2007
4 FLACHAIRE Christophe, Alain & MIRROIR Sabrina 01 septembre 2007
5 LUCISANO François & CHAUVE Corinne, Simone, Rolande 04 août 2007
6 ŒIL André, Charles, & BONNEFOY-SEVERAC Geneviève, Paulette 20 octobre 2007
7 REBOUL Jean-Pierre, Elie, Robert & DENIS Sandrine 18 août 2007

DÉCÈS et TRANSCRIPTIONS
1 BLANCARD Marcel, Philippe, Paul 01 novembre 2007
2 CARUEL Daniel, Etienne 10 septembre 2007
3 COMOY Yvette, Aimée 28 octobre 2007
4 FAURE Marinette, Antoinette veuve VAUZELLE Fernand 13 janvier 2008
5 PEYRON Jean-Claude, Henri 15 août 2007
6 ROCHE Maurice, Aimé 19 octobre 2007
7 SUCHAIL Roger, Raoul, Pierre 10 avril 2008
8 VEYRENC Ginette, Marie veuve MAZZON  Albin 20 février 2008

État Civil
De juillet 2007 à mai 2008

Centre de Loisirs
Kid’o’vert
Renseignements les après midi
au 04 75 53 11 48
ou joindre B.RENARD « délégué
Commission Famille » 
au 04 75 46 25 11 

Horaires Navettes
bus cet été
La Coucourde (place Freydier –
Derbières) 8h05-17h45

MAIRIE
Horaires secrétariat 
Permanences 
- M. le Maire : 
sur RDV le mercredi après-midi
et le samedi matin
- Mrs les Adjoints : 
Roger Ouvrier Bonnaz 
et Bruno Vialatte 
sur rendez-vous

POSTE
Horaires Guichet: 
- Lundi, mardi, vendredi de 9h15

à 11h30 et de 13h45 à 16h
- Mercredi, jeudi et samedi de

9h15 à 11h30 
(fermé l’après-midi)

Conseiller financier :
- Mardi et jeudi matin 

sur rendez-vous

Informations pratiques




