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L

a période estivale 2009 aura été
marquée, dans notre commune,
par de nombreuses manifestations
(concerts, théâtre, course
pédestre, sosierama, fête votive,
feux d’artifice, etc.).
Il est à noter que la volonté
municipale a toujours été de faire
en sorte que ces manifestations soient
entièrement gratuites et ce, afin que
l’ensemble de la population puisse en
bénéficier.

de 2000 habitants retenues parmi plus de 300
communes de même taille. Nos écoles
publiques communales vont donc bénéficier
d’une « école numérique rurale » qui sera un
outil mobile indispensable et nécessaire à
l’enseignement des nouvelles technologies. Le
dossier a abouti, d’une part par la volonté du
conseil municipal actuel d’équiper de façon
moderne, efficace, et adaptée nos classes, et
d’autre part par l’élaboration d’un projet
pédagogique
ambitieux
de
l’équipe
d’enseignants de nos écoles publiques.

Les
investissements
importants
et
volontaristes que nous avions adoptés lors du
vote du budget 2009 sont et seront tenus.
Nous avons inauguré en Novembre dernier, en
présence du président du Conseil Général de
la Drôme et de notre député, deux réalisations
communales de cette année 2009, à savoir : la
rénovation de la place de la Mairie et
l’installation du plateau Multisports accessible
à tous.
Pour cette fin d’année, deux autres bonnes
nouvelles pour notre commune :

Toutes les réalisations 2009 se sont faites
conformément à nos engagements sans
augmentation de nos taxes communales
directes et sans emprunt. Chacun a pu s’en
rendre compte à la réception des feuilles
d’impôts locaux.

p L’ensemble des travaux de réparation des
dégâts d’orages de septembre 2008,
concernant notamment la réfection de la
passerelle et le renforcement des berges du
quartier de Leyne, devrait être terminé pour la
fin de l’année. Le montant de l’ensemble de
ces travaux de réparations devrait s’élever à
environ 175 000 € TTC.
pLe projet communal de « l’école numérique
rurale » a été retenu par l’inspection
d’académie de la Drôme. Notre village fait
partie des 46 communes drômoises de moins

Plus
encore aujourd’hui, dans
notre
commune, et au plus près de nos concitoyens,
nous continuerons à œuvrer pour construire
un avenir collectif avec audace mais aussi
avec prudence.
Les membres du conseil municipal et
l’ensemble du personnel communal se
joignent à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à
vos proches, de bonnes fêtes de fin d’année
et une bonne et heureuse année 2010.
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Investissements
4

Investissements réalisés au 2ème semestre 2009
p Pour les extérieurs

• Eclairage public (entrée nord RN7 de Derbières, entrée camping de Derbières, lotissement
Fondchaud).
Entreprise SPIE Sud Est : 1 794,00 € TTC
• Extension réseau BT au poste La Coucourde pour alimenter une habitation.
Entreprise SPIE Sud Est : 11 700,00 € TTC
• T ravaux de voirie (trottoir devant la Bolée Provençale, réfection chaussée nord de
l’ancienne RN7, chemin de la Meyre, pont du Merdary, emplois partiels 5,35 tonnes…)
Entreprise Eurovia Dala : 26 312,00 € TTC
• Travaux suite aux dégâts d’orage 2008 (reconstruction de la passerelle du Leyne, protection
des berges, reconstruction du réseau d’assainissement et d’eau potable et enfouissement
du câble du réseau électrique)
Entreprise Berthouly TP : 110 442,00 € TTC
• Travaux suite aux dégâts d’orage 2008 (réfection des berges du Leyne et du passage sous
le pont SNCF)
Maître d’œuvre : SNCF
• Raccordement de 4 nouvelles habitations au réseau d’assainissement collectif
Entreprise Chapon : 6 225,00 € TTC
• Désherbage des fossés
Entreprise Malgras : 2 679,00 € TTC
• Réalisation d’un réseau de communications électroniques (longueur environ 2,5 km)
Maître d’œuvre : Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique (ADTIM)
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p Pour les bâtiments communaux

• Construction d’un garage pour le car scolaire communal
Entreprise Astic Décor : 18 335,00 € TTC
• Réfection des boiseries de la façade ouest de l’école maternelle et
pose d’une barre anti-panique sur la porte d’entrée
Entreprise Creston : 6 608,00 € TTC
• Amélioration du local communal du Tennis Club
Travaux réalisés par le Tennis Club
Achats réalisés par la commune : 2 650,00 € TTC

TRAVAUX REALISES PAR LES SERVICES TECHNIQUES DE LA
COMMUNE
• Ramassage des feuilles mortes
• Nettoyage des cimetières
• Taillage des haies
• Entretien des espaces verts
• Plantation de fleurs
• Peinture des portails des cimetières
• Peinture des volets et boiseries du bâtiment de
la Mairie
• Préparation de la rentrée scolaire 2009/2010 :
nettoyage et réparations diverses

• Confection et pose
des rideaux à la maternelle
• Mise en route des chauffages des écoles
• Rangement des ateliers communaux
• Pose de panneaux de signalisation
• Préparation des illuminations de fin d’année
• Entretien du réseau et des stations
d’assainissement

La Coucourde - Bulletin Municipal Décembre 2009
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Urbanisme

Urbanisme 2ème semestre 2009
PERMIS DE CONSTRUIRE
Nombre de dossiers :
• déposés : 2
• acceptés : 5 (dont 3 déposés
dans la période précédente)
• en cours : 0
CERTIFICATS D’URBANISME
Nombre de dossiers :
• déposés : 2 (CU informatifs)
• acceptés : 2 (CU informatifs)
• en cours : 0
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Nombre de dossiers :
• déposés : 13
• acceptés : 13 (dont 3 déposés
dans la période précédente)
• en cours : 3
• refusés : 0

6
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Plan Local d’Urbanisme - PLU (suite)
Le Mercredi 28 octobre, a eu lieu la
seconde réunion publique concernant le
PLU : Plan Local d'Urbanisme.
M. ZANON a présenté le déroulement de
la procédure et l'état actuel d'avancement
du projet d'urbanisme. Il a ensuite détaillé
les objectifs du
P.A.D.D. “ Projet
d'aménagement et de Développement
Durable“ avec le cabinet BEAUR en
charge d'assister la commune sur ce
dossier.
Les principaux objectifs communaux sont
les suivants :
• répondre à la croissance démographique
par une production de logements adaptée,
• prendre en compte les activités,
• préserver les grandes unités paysagères
et naturelles,
• tenir compte des risques naturels et
technologiques.
Ensuite les grandes orientations du
règlement et du zonage sont présentés.
Les questions des habitants ont porté sur
les nuisances liées au bruit des axes de
communication, sur l'assainissement, et
les formes bâties.

Cette réunion s'est déroulée dans un
excellent état d'esprit, avec le souci de
transparence, de concertation et
d'échange avec la population afin que ce
PLU soit partagé et compris par la grande
majorité des concitoyens du village.
Prochaines étapes du PLU :
• Arrêt du projet : Conseil Municipal du
27 Novembre,
• Décembre 2009 envoi du dossier pour
consultation des services de l’Etat (durée
environ 3 mois),
• Au printemps 2010 : organisation de
l’Enquête Publique (durée 1 mois minimum
d’enquêtes et 2 mois de publicité),
• Après enquête publique, dernière
réunion avec les personnes publiques
associées pour d’éventuelles
modifications,
• Puis reprise du dossier pour approbation
définitive (prévision dernier trimestre
2010).

Inauguration Place de la Mairie
et Plateau multisports

Réparations dégâts d’orage

Le Samedi 14 Novembre, M. le maire et son
conseil municipal recevaient M. Franck
Reynier, député de la Drôme, M. Didier
Guillaume, sénateur et Président du Conseil
Général, M. André Gilles, Conseiller général
du canton de Marsanne, ainsi que de
nombreux maires et personnalités de notre
département, pour l’ inauguration de la
Place de la Mairie et du Plateau
omnisports.
La place a été réaménagée et pour
symboliser la Provence un bel olivier a été
planté et une jolie fontaine installée, visible
de la place et de la Nationale 7.
Pendant l’inauguration du plateau
omnisports ou « City Stade », des enfants
se sont entraînés et tous apprécient ce
nouvel espace.

Les différents travaux dus aux dégâts
d’orage des 12 Août et 3 et 4 Septembre
2008 sont terminés. Les routes de
Lachamp et de Derbières ont été refaites
avant l’été.
Les derniers travaux, ceux de la
reconstruction de la passerelle du Leyne,

Ces aménagements ont
été réalisés avec les fonds
propres de la commune et
une subvention sur
dotation patrimoine par le
Conseil Général.

Urbanisme
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(suite)

ont demandé plus de temps compte tenu
des études techniques et hydrauliques
obligatoires pour cette catégorie de
sinistre. Ils ont enfin pu démarrer en

octobre et se sont achevés en décembre.
Chacun peut à nouveau emprunter ce
passage à pied ou en vélo pour parcourir
la rue Royale sans encombre.
La Coucourde - Bulletin Municipal Décembre 2009
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Environnement
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Ordures ménagères
A partir du 1er Février 2010, un nouveau prestataire de collecte des ordures
ménagères interviendra sur les communes dépendant de Montélimar Sésame.
A cette occasion il y aura :
• modification des tournées et changement des jours de collecte,
• modification de la gestion des bacs individuels (toute détérioration ou perte
de bac nécessitant le remplacement sera à la charge de l’utilisateur),
• et modification du tri sélectif.
A partir de cette date le Bi-flux (emballages et papiers journaux) seront
collectés dans les bacs jaunes.
De fin 2010 à 2012, il y aura une suppression de certains bacs collectifs et
individuels au profit de la mise en place de conteneurs semi enterrés.
Montélimar Sésame vous informera par courrier, courant janvier 2010, de ces
changements.

8
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Assainissement

Quads et motos

A partir du 1er Janvier 2010, la compétence « assainissement » est
transférée à la Communauté d’agglomération «Montélimar Sésame».
Ce transfert engendre des changements pour nos administrés
raccordés au réseau collectif d’assainissement communal. A savoir,
la tarification du droit de raccordement à l’assainissement collectif
sera dorénavant de :
• bâtiment neuf : 7 € /m2 SHON (Surface Hors Œuvre Nette)
• commerce, artisanat et logements sociaux : 3,50 €/m2 SHON
• pour les changements de destination d’un bâtiment : (par exemple
une grange en appartement) : 7 €/m2 SHON.
Les travaux afférents à ce raccordement sont à la charge des
propriétaires et doivent être effectués par une entreprise agréée par
le service assainissement de Montélimar Sésame.

Depuis le 2 Juin 2009, les propriétaires
de mini-motos et de mini-quads, non
autorisés à circuler sur la voie
publique, ont l'obligation de
déclarer ces véhicules auprès du
ministère de l'Intérieur.
La déclaration entraîne en retour
la délivrance, à l'usager , d'un
numéro d'identification unique, qui devra être gravé sur une
partie inamovible de l'engin et qui devra également figurer
sur une plaque d'identification fixée sur l'engin.

Environnement
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Ce numéro d'identification n'est pas un numéro
d'immatriculation et n'autorise nullement à circuler sur la
voie publique.
Le fait de ne pas effectuer la déclaration et l'identification
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe (amende d'un montant maximal de 750 €).
La déclaration peut se faire :
• Sur internet : www.mon.service-public.fr
• Par voie postale :
formulaire cerfa 13853*01
(à télécharger sur le site internet)
Ministère de l'intérieur
SG - DMAT - SDCSR – BSRR
Place Beauvau 75800 PARIS CEDEX 08

La Coucourde - Bulletin Municipal Décembre 2009
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Écoles

Le Mot des Enseignants
Depuis la rentrée, les élèves
coucourdois ont fait connaissance
avec deux nouveaux enseignants :
• M. Leseigneur est le nouveau maître
des 15 élèves de CM1/CM2 à
Derbières.
• Mme Serre travaille les jeudis et
vendredis avec les élèves de CE2 et
assure la décharge de direction, en
classe de CP/CE1, le lundi.
Sinon, peu de changement pour la
centaine d’élèves que compte l’école
depuis la rentrée de septembre 2009.
Les 25 élèves de petite et moyenne
sections partent à la découverte du
cirque avec leur enseignante, Mme
Case (absente au premier trimestre
pour cause de congé maternité et
remplacée par Mlle Bouvier) et Mme
Vialatte, ATSEM.

bâtiment modulaire. Enfin,
Mme
Chamontin, partage avec Mme Serre
la classe des 21 CE2.
Les élèves ont donc cette année la
chance d’apprendre dans des classes
peu chargées.

Mais, à peine, la rentrée 2009
passée … nous pensons déjà à la
rentrée 2010 … « Déjà ! » Direz-vous !
Il nous faut en effet pouvoir faire une
prévision d’effectifs la plus juste et
précise possible pour la rentrée de
septembre 2010, voilà pourquoi nous
appelons, dès aujourd’hui,
tous les parents d’enfants nés en 2007
A Fondchaud, Mme V incent est la (qui seront donc scolarisés en petite
maîtresse de 20 GS/CP. Mme Giraud, section de maternelle à la rentrée de
enseignante et directrice depuis 4 ans, septembre 2010), à aller inscrire leur
a la classe des 20 CP/CE1, dans le
enfant en mairie.
10
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Cette année scolaire sera encore riche
en projets, sorties culturelles ou
rencontres sportives.
Nous donnons rendez-vous à tous les
habitants pour le loto de l’école, qui
aura lieu le samedi 27 mars 2010 , à la
salle d’animation rurale Pierre Bonnet,
et comptons sur vous tous pour faire
de ce loto une réussite en nous aidant
dans notre récolte de lots.
Merci à tous et bonne année 2010 !
L’équipe enseignante

École numérique rurale
Dans le département de la Drôme seules 47 communes de moins de
2 000 habitants ont été retenues pour bénéficier de cet apport
pédagogique nouveau qu’est
« la classe numérique
interactive ». Notre commune est dotée de ce matériel
numérique mobile, à savoir 12 ordinateurs portables et un
tableau interactif. Cet équipement est en place depuis le
mois de Novembre et des formations vont être dispensées
aux enseignants.

Écoles
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L’usage de l’ordinateur à l’école est devenu un outil de
motivation pour apprendre à communiquer, partager et
échanger avec internet. Le numérique permet également
de développer le niveau de connaissance des élèves
Le coût de cet
investissement est de
13 500 € TTC pris en charge par
la Commune.
Une subvention de 9 000
€ a été
attribuée par l’état dans le cadre du plan de relance.

La Coucourde - Bulletin Municipal Décembre 2009
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Bibliothèque

Bibliothèque Municipale
Lotissement Fondchaud
La Coucourde
Pour 2009, outre les nombreux
dons, 96 ouvrages ont été achetés:
67 livres pour les enfants
(44 albums, 4 romans, 10 bandes
dessinées et 9 documentaires)
29 livres pour adultes dont romans
policiers, science fiction, gros
caractères, terroirs et littérature
locale.
Ces achats ont été effectués grâce
au budget 2009 alloué par la
Municipalité pour une somme de
1 100 € à laquelle il faut ajouter
200 € pour l’achat de fournitures de
bureau.
En
automne
dernier,
les
bibliothécaires avaient organisé un
troc de plantes et offert une
succulente soupe au potiron. Cette

12
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année, elles ont proposé une
exposition gourmande avec
dégustation de châtaignes grillées,
de vin chaud ; tout ceci autour
d’une agréable soirée « contes »
animée par des professionnelles.

Marie-Jacobine Mertz, Monique
Palix, Sylvie Rimbaud, Marlène
Vialatte et Gisèle V incent, vous
accueille chaque mercredi et
samedi. Par ailleurs, les classes de
l’école primaire fréquentent la
bibliothèque municipale une fois
En plus des lectures intéressantes par mois le mardi. La maternelle
n’est pas oubliée puisque, elle
que vous pourrez découvrir à la
bibliothèque municipale, une borne aussi, bénéficie de ce service
internet est à votre disposition afin culturel.
d’effectuer les recherches dont
à juin) :
vous auriez besoin. Il est également
Horaires d’hiver (septembre
possible de réserver
mercredi : 15 h – 18 h
ponctuellement des livres auprès
samedi : 15 h – 17 h
de la médiathèque de V alence
parallèlement aux 1 000 ouvrages
Vous pouvez contacter les
renouvelés chaque année
bibliothécaires aux heures
(passage du Bibliobus en
d’ouverture au : 04.75.90.01.93
Septembre 2009 et Mars 2010).
ou sur internet :
.fr
bibliotheque.lacoucourde@orange
L’équipe des 9 bénévoles
composée de Mesdames Thérèse
Chavanis, Marie-Noëlle Cailhe,
Claire Fontvieille, Violette Ledoux,

Exposition
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La soirée contes du
vendredi 13 novembre 2009
Avant la dégustation

Bibliothèque
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Le Jeune Public
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Festivités

Un simple rappel de l’ensemble des festivités quivous ont été proposées cet été. Vous avez été nombreux
à participer à ces soirées et vous trouverez, ci-dessous, un récapitulatif de ces manifestations dont le
seul but était, sans aucune autre prétention, de distraire l’ensemble de notre population, jeune et moins
jeune. Les vœux du Conseil Municipal étant de proposer des spectacles gratuits.
Un grand merci aux di fférentes associations, qui lors de chaque manifestation, vo us o nt proposé
différents rafraîchissements.
14 juillet 2009
Course pédestre La coucourdoise
La 13 ème édition de cette course, inscrite au calendrier des
courses hors stade a rassemblé, dans les 2 courses des 6 et 13
Km, 130 coureurs venus des quatre coins de la France.
Le courseton a eu un franc succès avec 24inscriptions de petits
coucourdois et leurs amis de passage.
Cette course se veut avant tout populaire, le but étant que les
coureurs passent un agréable moment dans notre commune.

6 Juin 2009
Soirée Gipsy : un spectacle de
qualité dans lequel se sont
produits Dan Navarro et le
groupe
Casamiento,
6 musiciens et
2 danseuses qui nous ont fait
revivre les standards de la
musique gitane et découvrir
leurs créations musicales
issues du répertoire Gipsy.
3 juillet 2009

14

Cette année la sympathique
troupe théâtrale qui nous vient de
Perpignan a interprété pour le
plus grand plaisir de chacun «
Moi, mon mari, mes emmerdes ».
Comédie hilarante jouée par
Philippe Nadal, Françoise Royes
et V incent Ross devant
150 personnes.

La Coucourde - Bulletin Municipal Décembre 2009

17 juillet 2009
Les Shadows
Les 300 personnes présentes ont
apprécié le groupe Blue Star qui nous a
fait revivre avec passion les mythiques
Shadows. Le public a vibré au son
particulièrement reconnaissable de ces
musiciens. Encore une fois félicitations à
Blue Star.

18 juillet 2009
Challenge de la municipalité
Comme toutes les années le Challenge de la municipalité
organisé dans la rue de Derbières a rassemblé un grand nombre
de participants et beaucoup de spectateurs. Ce concours de
pétanque est organisé en partenariat avec l’Association AJB et
son Président Gilles Reynaud.
24 juillet 2009
Sosierama
Nous avons assisté à une belle
prestation des sosies de France Gall et
Eddy Mitchell venus nous présenter
leur spectacle en direct, avec en
première partie le sosie de Mylène
Farmer.
8 Août 2009
Fête Votive
La fête votive organisée cette année par les associations : l’AJB
et Les Enfants d’abord, a connu un réel succès. Une centaine de
personnes a partagé et apprécié la bombine préparée par Cécile.
Le concert Country du groupe The country Breakers Band
et Lilivali a ravi un public
nombreux en cette fin de
soirée. Des spectateurs
accros à la country ont dansé
pendant le concert.
Cette soirée a été clôturée
par le traditionnel Feu

d’artifices. Ce fut une très belle fête.
26 Septembre 2009
Concert avec l’orchestre MISTRAL à la Clé, ensemble à vents de
Montélimar. Un sympathique
public a aimé les morceaux
choisis et divers par ces 45
musiciens de tous âges. Le
programme s’est terminé par la
chanson les Copains d’abord de
Brassens avec les musiciens
jouant parmi le public.

Festivités
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La commission animations vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année et continue son
travail pour vous proposer d’autres animations
pour 2010 auxquelles, nous espérons, vous
serez nombreux à y participer.

La Coucourde - Bulletin Municipal Décembre 2009
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Associations

Les Associations de la Courcoude vous remercient tous et vous souhaitent une Bonne Année 2010

ACCA

Regain

Cet été vous avez été très nombreux à
participer à notre repas champêtre au
Cabanon de Chasse et nous vous en
remercions.
Pour nous l’aventure de la chasse
s’est faite dans la bonne humeur le
Dimanche 13 Septembre. Comme tous
les ans notre Association organise son
Loto le Samedi 19 Décembre à 20h à la
Salle P ierre Bo nnet. Nous vous
espérons nombreux.

Le 28 Mai notre voyage annuel nous a
menés à Pont en Royan . Ce fut une belle
journée.
Et fin juin après un bon repas au restaurant
l’Escale, le Club a fermé ses portes pour
l’été.
Nos réunions hebdomadaires du mardi
après midi ont repris au retour des
vacances et nous avons organisé notre
Loto le 29 Novembre, et notre repas de Noël
le 13 Décembre.
Notre assemblée générale, suivie de la
Galette des rois, aura lieu le
mardi
19 Janvier 2010 et nous passerons un
agréable après midi dans la joie et la
détente.
Quant à notre concours de belote il aura
lieu le 28 février 2010.

Association Derby
L’association Derby a créé cette année
une section Danse Country.
Une vingtaine d’adhérentes participe
chaque vendredi soir à 20 heures au
cours des
débutants,
animé par
Marie et
René Chazel,
dans la salle
d’animation rurale.
(Répétitions le mercredi soir à 20 h au
même lieu.)
Si vous aimez la
Country Music,
danser et vous
amuser,
venez
nous rejoindre
pour apprendre quelques pas de danse
dans une ambiance conviviale et dans la
bonne humeur.
Renseignements auprès de
Cécile Neuf-Mars au 06 87 11 08 95ou de
Maryline W agner au 06.64.53.02.64 ou
encore directement le vendredi soir à
partir de 20 heures à la salle d’animation
rurale de La Coucourde.
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Début de saison
du FCC

Pour cette première phase du championnat 2009/2010, le FCC a
engagé 3 équipes Benjamins, - 13 ans, et seniors féminines. Les
benjamins ont fait une 1ère partie satisfaisante, les -13 ans ont fait
un début de championnat exceptionnel et terminent invaincus
et 1 er de leur poule, accèdent au championn at de promotion
excellence et sont toujours qualifiés en coupe Pestre. Les
féminines ont connu un début de championnat un peu difficile,
mais pour leur dernier match chez le 1 er de la poule Rhône
Crussol c’était leur première victoire qui a récompensé des
progrès faits de match en match. Le programme festif du FCC :
le 9 janvier 2010 en poussin (foot salle), en déplacement à
Montélimar, le 6 mars le Loto du FCC, au mois de mai la création
du premier tournoi benjamins avec la participation de nos amis
de Châteauroux les Alpes et de nombreux clubs de la région. Le
samedi 12 juin fête du FCC qui sera aussi l’anniversaire des
25 ans du club. Pour réussir cette journée, Jean Pierre Reboul,
lance un appel à tous les joueurs et dirigeants qui ont œuvré au
sein du FCC durant toutes ces années pour se faire connaître au
06 60 93 54 82 J.P. Reboul ou le 06 76 08 88 23 P. Domergue. Pour
pouvoir engager une équipe de poussins pour la 2 ème partie du
championnat, le FCC est à la recherche de jeunes joueurs nés
en 2003/2004.

Les enfants d’abord
Depuis la rentrée des classes notre
association a repris ses activités le
mercredi après-midi.
Au mois d’octobre les enfants ont participé,
avec l’association Regain, à la Semaine
Bleue.
Avec nos anciens ils ont pris part à un
karaoké et ce fut une agréable journée où
tout un chacun, petits et grands ont entonné
la chansonnette. Cette semaine nationale
est un moment privilégié de la vie
associative.
Ils ont également participé au téléthon avec
un lâcher de ballons.
Une sortie cinéma est prévue pour les fêtes
de Noël.

Associations
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Cette association, loi 1901
à but non lucratif, gère la
restauration scolaire des
écoles de La Coucourde.
Quotidiennement, une trentaine d’enfants mange à la cantine.
Nous avons renouvelé notre contrat pour cette nouvelle année avec
le C.A.T. de Montélimar.
Le coût du repas est de 3,50 €, le même que celui de l'année dernière.
Pour les réservations, veuillez prendre contact avec Florence Astic
ou Véronique Sauvan.
Pour toute information supplémentaire : www.lapetitefringale.net
La Coucourde - Bulletin Municipal Décembre 2009
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Associations

AJB La Foudroyante
Notre Association compte 17 adhérents pour la saison 2009/2010.
Elle ne participera pas aux
AS (Associations Secteurs),
championnat inter
associations du secteur de
Montélimar. Par contre elle
organise un challenge du
BUT EN OR, sur 5 mois en
doublettes à la mêlée, avec
carte sociétaire.
Le bureau sera le vecteur
de plusieurs manifestations
: concours promotionnel en Mai, concours inter sociétés au printemps,
challenge de la Municipalité. Il désire mettre en place, cette année, un
concours en triplette mixte. Cela pourrait être le Grand Prix d’un ancien
Coucourdois. Affaire à suivre. Il se félicite de compter parmi ses
adhérents, le Président et le T
résorier du Secteur Bouliste de
Montélimar.
Les entraînements se déroulent le samedi
après midi, à 16h, au boulodrome.

Cette année, les membres
du bureau du Tennis Club de
la Coucourde (T .C.C.) souhaitent mettre en avant la
pratique du tennis. C’est
pour cela que cette saison
nous avons maintenu l’apprentissage du tennis pour les
jeunes par un professionnel. Il ne faut pas oublier que
l’avenir dans un club sportif, ce
sont les jeunes !!! Mais il ne faut
pas oublier les séniors, déjà
nombreux cette saison, et qui
vont arpenter les cours de tennis plus régulièrement cette saison dans les tournois à la fois du
secteur et à la fois du comité.
Cette année, nous avons donc des séniors filles motivées
qui vont jouer leur plus beau tennis et des séniors garçons
s
pa
qui vont eux aussi dépasser leurs capacités et feront vibrer
ra
se
ne
C.
Mais le T.C.
sur le cours leurs raquettes. Mais ce ne seront que des entraînements
t
en
m
ue
iq
présent un
ions
s manifestat
hebdomadaires et réguliers avec des sportifs assidus qui
de tennis, de
rtez
so
s
or
al
nisées
permettront de bons résultats !!! Les filles se donnent rens
seront orga
ce
z
ne
s et rete
vos agenda
dez-vous sur le court tous les jeudis soir et les garçons
:
s
te
da
te
ours de belo
tous les vendredis soir.
nc
Co
r
ie
23 janv
Pong
noi de Ping
Alors, si cette dynamique sportive vous attire, rejoignez
6 février Tour
ée dansante
17 avril Soir
le T.C.C. !!!
is
nn
te
du
fin juin Fête
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Tennis Club

Chien dangereux
La loi n°2008-582 du 20 Juin
2008 sur les mesures de
prévention et de protection des
personnes contre les chiens
dangereux a rendu obligatoire une formation des
propriétaires de chiens de 1ère et 2e catégorie. La
formation vise à les sensibiliser aux risques que
représente un chien dangereux et à les informer
des bonnes pratiques en matière de prévention
des accidents.
A l’issue de cet enseignement, les
propriétaires obtiendront
une
attestation d’aptitude pour la
détention de ces chiens,
attestation nécessaire afin
d’obtenir le permis de détention.
De plus, lorsqu’un animal paraît
dangereux mais n’appartient pas
à la 1 ère ou 2 e catégorie, le maire
peut demander une évaluation comportementale
du chien par un vétérinaire puis le suivi de cette
formation par son propriétaire.

Passeport biométrique

Infos générales
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Depuis le 19 Juin 2009 seules 23 communes de la
Drôme sont habilitées à recevoir et à traiter les
dossiers de demande de passeports biométriques.
Pour toute nouvelle demande de passeport vous devez
donc vous rendre à la mairie de Montélimar ou à celle
Livron pour constituer votre dossier.
Le passeport biométrique remplace le passeport
électronique.
Les titulaires des actuels passeports pourront
continuer à les utiliser jusqu'à leur date d'expiration.
De plus, la détention d'un passeport reste facultative,
comme elle l'était auparavant.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez
appeler la mairie de notre commune.
La Coucourde - Bulletin Municipal Décembre 2009
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Telethon
Cette année ce sont les communes de La Coucourde et des Tourrettes
qui ont accueilli le « défi canton de Marsanne » les 4 et 5 décembre.
Aux diverses animations habituelles telles que la vente de cyclamens,
la course en sac, le «brouethon » et le défi 1000 balles, se sont ajoutés
des animations originales :
- le « benne-thon » qui pendant ces deux journées a récupéré toute la
ferraille possible. Après la pesée de cette ferraille, le produit de la
vente a été reversé au téléthon.
- les sculptures sur bois à la tronçonneuse qui ont eu beaucoup de
succès et d’admirateurs.
Les habitants des deux
communes ont participé
avec beaucoup d’entrain à
ce défi.

Infos générales
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État Civil

Mariages
KLAI Sofiane et CALLOVA Michelle
DUCHATELET Christophe et GAUTIER Nadège
FERNANDES Raphaël et PIETROWSKI Angeline

8 août 2009
5 septembre 2009
19 septembre 2009

Décès
ROUBI Joseph, Léon à Valence
SESTIER Chantal, Jeanine à La Coucourde

18 juillet 2009
16 septembre 2009

Élections régionales
Les 14 et 21 mars 2010 auront lieu les élections
régionales et de l'Assemblée de Corse. Pour y
participer, pensez à vous inscrire sur les listes
électorales.
Les élections régionales ont pour objet d'élire
les conseillers régionaux qui siègent à
l'assemblée délibérante de la région, le conseil régional. Celui-ci est
notamment compétent pour promouvoir le développement économique, social,
sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement du territoire.
Les conseillers régionaux sont élus, pour 6 ans, au suffrage universel direct.
Vous avez jusqu'au 31 décembre 2009 pour vous inscrire sur les listes
électorales dans votre mairie. Une pièce d’identité (carte ou passeport en
cours de validité) ainsi qu’un justificatif de domicile vous seront demandés.
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pratique
MAIRIE
Tél : 04.75.90.23.23 - Fax : 04.75.90.23.20
Ouverture du secrétariat :
du Lundi au Vendredi 13h30 – 16h30.
Samedi 9h – 11h
Internet : lacoucourde-mairie.com E.mail : contact@lacoucourde-mairie.com
Permanences : Monsieur le Maire – sur RDV le
Mercredi après-midi et le Samedi matin
Mrs les Adjoints sur rendez-vous
BIBLIOTHEQUE
Tél : 04.75.90.01.93
Horaires d’hiver (septembre à juin) :
mercredi : 15 h – 18 h
samedi : 15 h – 17 h
LA 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
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