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Le Mot du Maire
Sans aucun doute cette année 2011 sera une année qui
marquera la mandature du conseil municipal actuel.
En effet dans beaucoup de domaines, cette année 2011
débute pour notre commune avec d’importantes actions
et décisions pour l’avenir.
S Finances : Dans le contexte de crise économique et de
contraintes budgétaires réels pour les collectivités (gel
des dotations d’état, réforme fiscale, réforme territoriale),
le conseil municipal a fait le choix de voter à l’unanimité,
un budget primitif 2011 offensif mais responsable, afin de
poursuivre ses politiques au service du développement de
notre village et de ses habitants.
Pour 2011, il n’y aura pas d’augmentation des trois taxes
directes locales (taxe d’habitation à 7,95%, foncier bâti à
8,97% et foncier non bâti à 40,51%) qui restent inchangées
depuis 2004 et qui sont très en dessous des moyennes
départementales et nationales (voir tableau du budget).
Il n’y aura pas également d’augmentation des tarifs
municipaux , et il ne sera pas nécessaire de recourir à
l’emprunt pour la 7ème année consécutive , ce qui nous
permet de continuer notre désendettement .Les dépenses
de fonctionnement sont stabilisées afin de dégager le
maximum d’autofinancement, l’effort d’ investissement
reste soutenu en s’élevant à 428 291E. Les programmes
d’investissements pour 2011 sont indiqués dans ce
bulletin municipal.
SEconomie : Les travaux de réalisation du parc d’activité
intercommunal « Mirgalland » implanté entre la gare et la
N7 à l’entrée nord de notre commune ont débuté en mai
et la commercialisation des 19 lots va pouvoir commencer
dans le 2ème semestre 2011. Déjà des entreprises
de services et artisanales se sont positionnées pour
s’installer dans notre commune. Je serai très attentif sur
le choix des entreprises à retenir car celles-ci devront
répondre en priorité au critère de création d’emplois. Dès
que ces entreprises seront installées, elles permettront

également de dynamiser nos commerces locaux.
SSocial : La construction sur notre commune d’une
structure d’accueil petite enfance (crèche et halte
garderie) intercommunale de 15 places pour le nord
du territoire va débuter dans le 2ème semestre avec
ouverture de cette structure prévue pour la rentrée de
septembre 2012 .Une offre de garde collective sera donc
offerte aux parents de notre village avec participation
de la caisse d’allocation familiale aux frais de garde des
enfants.
SLoisirs : Les travaux de l’espace de Leyne
commenceront fin d’année 2011 et vont se poursuivre
pendant environ 6 mois .Vous pouvez découvrir en vidéo
cet espace multi-générationnel sur notre site internet
http://www.lacoucourde-mairie.com. Cet espace sera
situé entre la salle d’animation rurale Pierre Bonnet et
rejoindra le Rhône.
SEnvironnement : La construction de la nouvelle station
d’épuration de Derbières va débuter en fin d’année
2011, elle permettra d’augmenter le nombre de foyers
à raccorder à cette nouvelle station de traitement des
eaux usées avec un rejet conforme aux règles en vigueur
au niveau de l’assainissement.
SFestivités : Vous découvrirez dans ce numéro le
programme varié de nos nombreuses festivités d’été où
nous espérons que vous viendrez vous amuser et vous
détendre.
Fort de la confiance que vous m’avez accordée, j’ai
toujours fait en sorte de tenir les engagements que
j’ai pris devant vous. Soyez assurés de ma profonde
détermination et de mon enthousiasme à poursuivre
le travail engagé et à participer, chaque jour, à la
construction d’un bel avenir commun.
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Budget

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
1,6 %
1,8 %
3,5 %

14,6 %
44,2 %

6,5 %
28 %

CHARGES DE FONCTIONNEMENT (eau, électricité, assurances…)

161 500

CHARGES DE PERSONNEL

255 000

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (indemnités, subventions…)

83 859

CHARGES FINANCIÈRES (Intérêts des emprunts)

9 000

CHARGES EXCEPTIONNELLES

10 313

DÉPENSES IMPRÉVUES

20 000

VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT

37 231

577 003

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

13,3 %

TAXE D’HABITATION

13,3 %
34,1 %
20,3 %

76 900

TAXE FONCIÈRE

117 024

ATTRIBUTION DE COMPENSATION (ancienne taxe professionnelle)

144 000

DOTATIONS (état) , PARTICIPATION et TAXES (energie hydraulique, mutations )

196 599

AUTES PRODUITS DE GESTION COURANTE (Locations immeubles,vente terrain)

42 480

577 003

25 %

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
4,9 %
1,2 % 8,4 %
13,5 %
61,2 %

REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS

36 000

FRAIS D’ETUDES (élaboration du PLU,…)
INVESTISSEMENT MATERIELS ET ACQUISITIONS (cinémomètre, panneaux de signalisation, jeux pour
les enfants…)
INVESTISSEMENT (entretien voirie, éclairage public...)

57 800

DEPENSES IMPREVUES

10,9 %

15,1 %
44 %

0,5 %
2,4 %

20 791

AFFECTATION D’INVESTISSEMENT REPORTE (exercice 2010)

125 593

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT (exercice 2010)

188 410

VIREMENT DE LA SECTON DE FONCTIONNEMENT

37 231

DOTATION (Fonds compensation TVA, taxe locale équipement)
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
AMORTISSEMENTS

64 744
2 000
10 313

TAUX D’IMPOSITION DES 3 TAXES DIRECTES COMMUNALES (avec compensation nationale et départementale)
2009

29,3 %
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46 700

428 291

RECETTES D’INVESTISSEMENT

8,7 %

5 000

2010

2011

Moy. Nat. Moy Départ.

TAXE D’HABITATION

7,95%

7,95%

7,95%

23,54%

20,14%

TAXE FONCIERE BATIE

8,97%

8,97%

8,97%

19,67%

18,01%

TAXE FONCIERE NON BATIE

40,51%

40,51%

40,51%

48,18%

56,30%

428 291

Investissements réalisés au 1er semestre 2011
S Réfection de la toiture des locaux des Services
Techniques
Entreprise ASTIC
20 427,68 E TTC
SAchat d’un micro tracteur pour les Services Techniques

SAchat

d’un vidéo projecteur et de tablette interactive
pour l’école
Entreprise MAVI
901,78 E TTC
SAchat d’un meuble sous lavabo pour l’école maternelle
Fournitures : BRICODEPOT
251,25 E TTC

CLOT Guillaume
14 200 E TTC
STravaux d’entretien de la pelouse du stade de football
Entreprise COSEEC
2 441,53 E TTC

SAchat d’alèses pour l’école maternelle

SAchat d’un booster pour les véhicules

SAchat de matériels pour les Services Techniques

Entreprise SIBILLE SA

SAchat d’illuminations de fin d’année

Entreprise DECOLUM
SAchat de poubelles extérieures
Entreprise SIBILLE SA

718,84 E TTC

Entreprise PICHON Charles
Entreprise SIBILLE SA

1 205,45 E TTC
1 889,68 E TTC

Travaux réalisés par les services techniques

S Installation de mobiliers urbains : corbeilles extérieures
(poubelles).
S Création et pose d’un meuble sous lavabo (école maternelle).
S Plantation de fleurs.
S Entretien des espaces verts.
S Tonte des espaces verts y compris la pelouse du stade de foot.

204,12 E TTC
1 062,42 E TTC

Travaux de voirie pour 2011
SAménagement d’un trottoir allant vers l’abri du car en
direction de l’école Fondchaud et pose de barrières de
sécurité.
SRéfection en enrobé de la Rue Royale à Derbières.
SUtilisation de 6 tonnes d’emplois partiels pour
rebouchage des nids de poule.

Investissements

p

Investissements en cours (budget prévu)
STravaux de voirie 2011
52 000 € TTC
SDébut des travaux pour le projet de l’Espace de
Leyne
210 000 € TTC
SPeinture intérieure de l’école maternelle
20 000 € TTC
SPose d’une armoire électrique et de projecteurs au

3 200 € TTC
stade de foot
SRéalisation d’un plan communal place Freydier
3 000 € TTC
SRéparations diverses d’éclairage public
3 000 € TTC
SAchat de panneaux de signalisation
2 000 € TTC
SAchat d’un réfrigérateur pour le bâtiment mairie
250 € TTC
La Coucourde - Bulletin Municipal Juin 2011
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Urbanisme

Urbanisme 1er semestre 2011
PERMIS DE CONSTRUIRE
Nombre de dossiers :
• déposés : 5
• acceptés : 2 (déposés dans la
période précédente)
• refusé : 1
• en cours : 1
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Nombre de dossiers :
• déposés : 4
• acceptés : 4 (dont 1 déposé
dans la période précédente)
• en cours : 1

Plan Local d’Urbanisme - PLU (suite)
Le début de la procédure a eu lieu en juin 2008 et un grand nombre de réunions de travail ainsi
que des réunions publiques et une enquête publique ont
permis de dégager un large consensus sur le nouveau
Plan Local d’Urbanisme. Le PLU de La Coucourde est
rendu exécutoire par le Préfet de la Drôme depuis le
2 mars 2011 et consultable en Mairie. Ce document
prévoit l’urbanisation, le développement économique,
social et environnemental de la commune pour les 10
prochaines années.
Vue de la Coucourde

CERTIFICATS D’URBANISME
Nombre de dossiers :
• déposés : 6 (CU informatifs)
• accepté : 1 (CU opérationel)
déposé dans la période
précédente
• refusé : 1 (CU opérationel)
déposé dans la période
précédente
• en cours : 0

6
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Ancienne N7

Vue de Lachamp

Urbanisme

p  
ZONE MIRGALLAND - suite
Fin Avril le déminage de la zone a été
effectué par la Société SITA de Lyon et
a permis de découvrir un canon de fusil
Mas 40 et son mécanisme, ainsi que
la plaque funéraire d’un soldat fusillé
par les Allemands. Cette plaque a été
remise au Président de l’association
des anciens combattants et victimes
de guerre pour que soient effectuées
des recherches identitaires.
Le bornage de la zone terminé, les
travaux ont commencé fin Mai. C’est
l’entreprise SJTP de Rampon en
Ardèche qui démarre le chantier par
l’aménagement des voies d’accès et le
déblaiement du terrain.
Cette zone artisanale de Mirgalland,
d’intérêt communautaire, d’une
superficie de 3.5 hectares recevra des
entreprises artisanales et de services.
Les travaux se poursuivront
jusqu’en Novembre 2011 et la livraison
des lots est prévue à la fin de l’année.

La Coucourde - Bulletin Municipal Juin 2011
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Urbanisme

ESPACE DE LEYNE
Les différentes études concernant
le projet de l’espace de Leyne sont
terminées. De nombreuses réunions ont
été nécessaires pour mener ce projet à
son terme,
Situé en dessous de la mairie ce lieu
sera un espace intergénérationnel.
Seront installés, des jeux pour enfants
style aventure, une fontaine en cascade,
des bancs à différents endroits du site
ainsi qu’un parking à vélos, De nombreux
arbres et végétaux seront plantés étant
entendu que les gros arbres actuellement
sur site seront conservés.
Lors des vœux du maire, en Janvier, une
vidéo vous a été présentée par l’équipe

8

CONSTRUCTION D’UNE
STRUCTURE MULTI ACCUEIL
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conceptuelle de K’Cendra. Cette vidéo est
également visible sur le site internet de la
mairie :
www.lacoucourde-mairie.com.
Pour cette opération, qui représente un
investissement de 520.000 € TTC, une
subvention de 120.000 € a été attribuée à
la commune par le Conseil Général.
Les travaux vont commencer au
second semestre.

Le projet de construction de la structure
multi accueil de la petite enfance prévue dans notre commune a été voté par
le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération MontélimarSésame. Elle sera érigée en plein cœur
du village, au sud de l’école maternelle
et à proximité des écoles de Fondchaud.
Cette structure multi accueil comprendra une crèche et une halte garderie de
15 places et accueillera les enfants de
2 mois et demi à 9 ans. Le bornage du
terrain a été effectué et les travaux vont
débuter avant la fin de l’année pour une
ouverture prévue en septembre 2012.

On ne compte plus les troubles que provoque l’ambroisie
chaque été !
Rhinites, conjonctivites, trachéites, asthme, eczéma…10 à
12% des Rhônalpins sont touchés.

L’importante levée d’ambroisie prévue cette année pourrait
générer une hausse du nombre de personnes allergiques
à cette plante. Chaque pied libérant quotidiennement
plusieurs millions de minuscules grains de pollen, le grand
public et les jardiniers amateurs sont invités à la plus
grande prudence quant à la manipulation de l’ambroisie. Il
est notamment conseillé de prendre toutes les précautions
nécessaires pour ne pas être en contact avec la plante.
A noter, l’ambroisie colonise essentiellement : les terrains
défrichés, les chantiers de construction, les parcelles
agricoles, les terres à l’abandon, les lotissements et les
bas côtés des routes et chemins, d’autant plus facilement
que le sol a été retourné, désherbé ou qu’il ne présente pas
de flore naturelle qui concurrencerait son avancée.

Le climat sec et les températures élevées de ces dernières
semaines encouragent fortement la levée de l’ambroisie. Le
nouveau Comité Parlementaire de suivi du risque ambroisie
indique, jeudi 19 mai, que la plante sauvage, dont le pollen
est très allergisant, sera particulièrement présente dans six
régions françaises au cours des saisons printemps et été
2011, à savoir en Rhône-Alpes, en Bourgogne, en Aquitaine,
en Poitou-Charentes, en Pays-de-la-Loire et dans la région
Centre.

Environnement

p  
Ambroisie

Devant l’ampleur du problème, il faut contenir l’expansion
de la plante : arrachage, fauchage, et techniques de
végétalisation adaptée, sensibiliser le public aux risques
d’allergie, l’aider à reconnaître la plante.

Des documents « Reconnaître l’ambroisie » sont disponibles
en Mairie.
Monsieur Jean-Paul Neuf-Mars est le référent Ambroisie
dans notre commune.

La Coucourde - Bulletin Municipal Juin 2011
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DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
Calendrier annuel des périodes d’incinération de végétaux
Dispositions applicables à l’intérieur et à moins de 200 mètres des “espaces sensibles”

MINISTÈRE DE
L’AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

Arrêté préfectoral n° 08-0011 du 2 janvier 2008

Personnes

Non
propriétaires

Propriétaires
et leurs
ayants droit

MOIS

JANVIER

Article
3

INCINÉRATION
DE TOUS LES VÉGÉTAUX

Article
7

INCINÉRATION
DE TOUS LES VÉGÉTAUX
PAR VENT FORT (> 40 km/h)

Article
8

INCINÉRATION
DE TOUS LES VÉGÉTAUX
PAR VENT FAIBLE (< 40 km/h)

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE

FEUX INTERDITS
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FORMALITÉS
à accomplir
avant toute
incinération

Dépôt obligatoire contre récipissé d’une déclaration en mairie du lieu de l’incinération, au moins 48h à l’avance.
Double à envoyer à la DDAF (Cellule Forêts Espaces Naturels - 33 avenue de Romans - BP 2145 - 26021 VALENCE Cedex)
Incinération libre, sous la responsabilité du propriétaire ou ayant-droit.

Compléments d’informations : D.D.A.F. de la Drôme - Tél. 04 75 82 50 13 - Fax 04 75 82 50 00 - e-mail : sdenv.ddaf@agriculture.gouv.fr

DÉFINITIONS

Période rouge “très dangereuse”

Juillet - Août

Période orange “dangereuse”

Février-Mars

Espaces sensibles

Bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis et garigues - Les vergers régulièrement entretenus sont exclus

SOYEZ PRUDENT EN TOUTES CIRCONSTANCES, LE FEU PART PLUS VITE QU’ON NE LE PENSE !

Sélectif

Le tri sélectif c’est important !
Ne pas trier ses ordures ménagères
c’est augmenter le coût de nos déchets.
En respectant les consignes de tri
nous réduisons les quantités d’ordures
ménagères à collecter et à traiter.
Trier les bouteilles en plastique c’est bien, mais les compresser c’est
encore mieux. La plastique est un matériau qui occupe une grande
place de stockage, il représente 7% des déchets ménagers mais
occupe 25% de leur volume. Le fait de compresser les bouteilles
permet donc de gagner de la place et de l’énergie (transport). Et pour
économiser de l’eau il n’est pas utile de rincer les bouteilles.
Petit rappel concernant le recyclage du verre :
- sont recyclables toutes les bouteilles, les pots, les flacons et les
bocaux,
- ne sont pas recyclables la faïence, les pots en terre, la vaisselle
cassée, le verre culinaire, les miroirs, les vitres, la porcelaine.

Remplacement des
bacs individuels

Les poubelles individuelles sont la propriété de
leurs usagers. 		
En cas de perte ou de vol, le remplacement doit
se faire avec des bacs normalisés norme Afnor,
vert, à préhension
ventrale.
Liste des revendeurs :
Sibille
Route de Marseille
Montélimar
(04 75 00 23 00),
Point P
Route de Saint Paul
Montélimar
(04 75 51 82 43).

Environnement

p  
Tri

Seuls les propriétaires
de constructions neuves
situées sur une zone de
ramassage individuel
recevront un bac.
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Mardi 14 Juin
Concert des élèves du
Conservatoire Intercommunal
de Musique de Montélimar
Eglise de Derbières - 20h00

Samedi 18 Juin
Repas de la Chasse ACCA,

Cabanon de Chasse à Cacaret
12h

Vendredi 24 et samedi 25 Juin :
Fête du Tennis
Vendredi 1 Juillet
Les Étoiles de demain
“Le Tour du Monde en
chansons”
er

Place de la mairie - 20h30

Jeudi 14 Juillet
Course pédestre « La
Coucourdoise »

Dimanche 24 Juillet
Concert Sésame OFF « Jay the
Legends »

Suivi d’un apéritif offert par la
municipalité pour le lancement
des Festivités Eté 2011

Vendredi 5 Août
« Show Devant » par la
compagnie Georges Leon

Inscriptions devant la Mairie à
partir de 8h15

Place de la Mairie - 20h30

Festivités

Petit rappel des festivités de l’été

Salle Pierre Bonnet - 20h30

Les 15/16 et 17 Juillet
Fête votive, organisée par le
Tennis Club Coucourdois
Samedi 16 Juillet
AJB, concours de Pétanque
« Challenge de la Municipalité »

Samedi 20 Août :
« Imitations en
Chansons » par
Marc Olivier
Salle Pierre
Bonnet - 20h30

Rue Royale à Derbières - 16h

Feu d’artifice

Aux abords de la SAR - 23h

La Coucourde - Bulletin Municipal Juin 2011
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Écoles
14

Le Mot des Enseignants
Nos 119 élèves de l’école de La
Coucourde répartis en 5 classes (PS/
MS, GS/CP, CE1, CE2/CM1, CM1/CM2)
voient l’année scolaire se terminer.
Cette année scolaire a été riche en
projets. Les élèves de maternelle ont
vécu une année au pays des indiens.
Cette aventure les mènera jusqu’à
l’Indians’ Vallée, à Beauregard Baret
dans la Drôme.
Les élèves de CE1 et CE2/CM1 ont
profité du voyage scolaire pour
découvrir l’univers des loups et des
rapaces à Courzieu.
Quant aux élèves de CM1/CM2, ils
sont allés passer une journée à St
Péray avec la compagnie Zinzoline.
Des rencontres sportives aussi cette
année, pour les élèves d’élémentaire,
dans le cadre de l’USEP : p’tit tour à
pied, athlétisme …. Sans oublier les
séances de piscine, financées par la
SESAME, pour les 28 élèves de GS/CP,
de septembre à janvier.
CM1
Cette année scolaire a également
La Coucourde - Bulletin Municipal Juin 2011

été ponctuée par diverses sorties
à Montélimar pour des spectacles
musicaux ou des sorties cinéma,
pour les plus grands, ou bien, heure
du conte (6 fois dans l’année, par les
conteuses de l’Album au cœur de
Montélimar), pour les plus jeunes.
A cette occasion, nous remercions
vivement M. le Maire pour le prêt du
petit bus communal pour le transport
de nos élèves, ce qui représente une
économie non négligeable pour notre
coopérative scolaire.
Nous avons également eu la joie de
pratiquer musique et chants avec
comme intervenants en musique
Mme Christine de Goÿs pour les CMR
(Centres Musicaux Ruraux)  et pour les
plus grands, M. Sébastien Eschalier
du Conservatoire de musique. Nous
aurons le plaisir de faire partager
aux parents, et à tous ceux qui le
souhaitent, nos chansons, le vendredi
17 juin, en fin d’après-midi, aux abords
du tennis, pour le spectacle musical
de fin d’année où tous les élèves
participeront, de la PS au CM2.
Nous souhaitons remercier tous les

habitants de la Coucourde ainsi que
les commerçants qui nous ont aidés et
qui ont contribué à la réussite de notre
loto, le 25 mars 2011. Le loto, permet
de financer les transports en bus et
les différentes sorties faites par les
élèves avec l’école. Au nom de tous
les enfants, nous vous remercions et
vous disons à l’année prochaine.
Pour les parents de nos futurs petits
élèves, pensez, dès à présent, à
aller en mairie munis de votre livret
de famille, carnet de vaccination et
justificatif de domicile pour préparer
la rentrée, avant les 2 mois d’été.
Toute l’équipe enseignante vous
souhaite un bon été et donne rendezvous aux élèves et à leurs parents,
pour la rentrée du lundi 5 septembre
2011…

Site des écoles :
www.ac-grenoble.fr/ecole/
lacoucourde/

Écoles
Pendant cette année scolaire
nos écoles ont accueilli 119
élèves et pour la rentrée 2011,
nous en attendons entre 118 et
121.
Le budget alloué pour les fournitures scolaires est de 5 000 €
soit 42 € par élève.
La Coucourde - Bulletin Municipal Juin 2011
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MA CAMPAGNE
Nouvelle équipe - Nouveau cadre
Une cuisine de qualité et gustative
Formule à partir de 12€ :
Buffet d’entrées
Plats au choix
Fromage et désserts
1/4 de vin compris

• Aider au maintien à domicile de

Tél : 04 75 52 51 73
RN 7 - 26740 Les Tourettes

ELEVAGE de la
Vallée de la Tendresse
Dobermann
Malinois

Cavalier King Charles

26740 La Coucourde
Tél./Fa x 04 75 01 92 16

site : http://pro.wanadoo.fr/elevage-perdriolat
mail : elevage-perdriolat@wanadoo.fr

25, rue Paul Loubet - 26200 MONTELIMAR
Tél : 04 75 01 14 31 - Fax : 04 75 51 18 67

aideadomicile5@wanadoo.fr

AGREMENT QUALITE : N/010309/F/026/Q/003

S’investir à vos côtés pour
mieux vous accompagner

personnes âgées, malades ou
handicapées de façon ponctuelle
ou permanente,
• Permettre le retour des personnes
chez elles après une hospitalisation, un accident, une grossesse
difficile …
• Aider les personnes actives dans
leurs travaux ménagers

Les CHIFFRES de 2010
s Nombre d’ouvrages à votre
disposition 3 981

(environ 1000 livres sont renouvelés/
an par la Médiathèque de Valence)
s Nombre d’ouvrages lus 2 884
s Nombre d’heures de

présence des bénévoles 652
Budget alloué par la Mairie
pour l’achat de livres 1 100 €
s Budget alloué par la Mairie
pour l’achat de fournitures 200 €
s Nb d’ouvrages achetés 95
s Nb d’ouvrages reçus en don 36
s

Bibliothèque Mode d’Emploi
Implantée à proximité des écoles, la bibliothèque est ouverte les
mercredi et vendredi après-midi :
Horaires d’été (juillet et août) :
mercredi : 18 h – 20 h
vendredi : 18 h – 20 h
Pour nous joindre : 04.75.90.01.93
bibliotheque.lacoucourde@orange.fr

A VOTRE DISPOSITION
s Nouveaux livres
Acquisition en juin 2011
d’une sélection des dernières
parutions (adultes et enfants).
s Réservations
Depuis le début de l’année,
nous pouvons vous réserver
des ouvrages auprès de la
Médiathèque de Valence via
internet.
s Borne internet
Vous n’avez pas internet
chez vous et vous souhaitez
consulter un site : venez
aux heures d’ouverture de la
Bibliothèque faire gratuitement
vos recherches.
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Bibliothèque Municipale

A VOS AGENDAS
Samedi 1er octobre 2011 (de
17h à 19h) : Thé littéraire
Des ouvrages « coup de
cœur » vous seront présentés
par les bibliothécaires : lecture
de passages, résumé de ces
livres,… Vous aussi, vous
avez des « coups de cœur »
à partager ; vous avez envie
d’en parler ou d’écouter ! Ne
manquez pas ce rendez-vous.
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Associations

AJB - La Foudroyante

Pour la deuxième année consécutive, l’AJB a organisé le Challenge
du But en Or, durant l’hiver, au boulodrome de Pierrelatte. Le
challenge reste à La Coucourde, Bruno Vialatte en est le détenteur
pour la saison.
Le Challenge ORSI réunit quatorze équipes, en doublette, dont les
gagnants sont DHAENENS Sébastien, de l’AS Puygiron, associé à
MONNEZ Stéphane de l’AJB.
Le 8 mai, MARSANNE ne pouvant tenir les éliminatoires pré- fédéraux
de quadrettes, ils se sont déroulés sur notre boulodrome. Douze
équipes se sont disputées la sélection au fédéral de ROMANS. Notre
équipe n’a pas pu passer les barrages du troisième tour.
Comme tous les ans, nous organiserons le Grand Prix de la
Municipalité, en pétanque bien sûr, dans la rue Royale à DERBIERES,
le samedi 16 juillet à 16H00. Nous participerons également aux
diverses rencontres inter-sociétés et concours durant tout l’été.
18
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Tennis Club

Une belle saison 2010-2011 !!
La nouvelle section Ping-pong semble avoir trouvé son
public avec trois cours enfants et un cours adultes, ce
qui rassemble environ trente joueurs .Le tennis garde sa
progression entamée la saison dernière, ce qui a permis au
club de rajouter un nouveau cours enfants.
Les quatre équipes engagées cette saison en comité
Drôme-Ardèche ont toutes obtenu de bons résultats.
Les féminines, pour leur première saison, ont obtenu une
troisième place pleine de promesse pour l’avenir. Sans
oublier une qualification pour les phases finales de l’équipe
fanion masculine avec une neuvième participation en dix
ans d’existence.
Le bureau remercie l’ensemble des adhérents pour tous
ces succès et
vous invite à venir
vous inscrire dès
septembre.
Sportivement,
Le bureau du T.C.C

SUBVENTIONS COMMUNALES 2011
En 2011, la commune a versé la somme de 2.815€ au titre des
subventions aux différentes associations communales, régionales et
nationales.

Le dimanche 15 mai nous avons reçu à la Coucourde plusieurs
associations de la Drôme et de l’Ardèche afin de participer à une
grande et belle journée « Country » : stage le matin, suivi d’un
repas « bombine » et bal l’après-midi. Environ 180 personnes ont
participé à cette fête.
Nos remerciements à la municipalité qui nous a permis d’avoir
un plancher, prêté par la mairie de Pierrelatte.
Nous essaierons de renouveler cette expérience l’année
prochaine. En attendant notre dernier cours a eu lieu le 30 mai
et la reprise se fera à la
rentrée des classes.
Bonnes vacances à
tous.

ALBEC - Association pour les enfants cancéreux

40 €

ARC-EN-CIEL - Les couleurs du rêve dans le ciel-enfants
malades

40 €

Centre Médico Psycho Pédagogique
Accueil des enfants inadaptés Mentaux

175 €

ALPION - Association communale de Chasse agréée

300 €

FNATH DROME ARDECHE - Accidentés de la Vie

30 €

PARALYSES de FRANCE

30 €

CENTRE LEON BERARD - Lutte contre le cancer

50 €

LES ENFANTS D’ABORD - Association Communale

Associations

Derby

380 €

AJB LA FOUDROYANTE - Association Communale Boules

200 €

USEP - Coopérative écoles communales

900 €

REGAIN - Association communale du 3ème Age

480 €

LES RESTAURANTS DU CŒUR

50 €

Association RUGBY CLUB de MARSANNE

50 €

Association française des SCLEROSES EN PLAQUES

40 €

Association des ANCIENS COMBATTANTS et Victimes
de Guerre

50 €

La Coucourde - Bulletin Municipal Juin 2011
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Associations
20

La Petite Fringale



ACCA

Notre Assemblée Générale s’est
tenue le 5 Juin, et le 18 Juin,
notre repas champêtre au cabanon de chasse a eu un franc succès. Comme chaque année vous
avez été nombreux à participer à
ce moment récréatif entre chasseurs et non chasseurs.
Depuis le début de l’année scolaire, l’association « la petite
fringale » a opté pour la société « API restauration » pour
assurer la confection et la livraison des repas à nos petits
Coucourdois qui pratiquent la cantine, encore nombreux
cette année.
Ce changement nous a notamment permis de diminuer le
coût du repas, de plus la mise à disposition du four permet de
servir des repas chauds.
Merci à Florence et Véronique pour leur dévouement pour la
collecte des informations et la gestion des commandes.
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L’ouverture de la chasse est prévue le Dimanche 11 Septembre,
la remise des cartes sociétaires
de l’ACCA se fera les Dimanche
4 et Samedi 10 Septembre de 9h
à 12h.
Notre loto annuel aura lieu le Samedi 3 Décembre à 20h30, salle Pierre
Bonnet.

Un bilan positif à l’assemblée générale du 19 janvier,
suivi d’un goûter partagé par plus de 50 personnes.
La belote en février, encore une réussite cette année,
nous permet de financer une quote-part au repas de
fin de saison qui se déroulera le 3 juillet au restaurant
« Air Escale » à Ancône. Les activités se poursuivent
jusqu’aux vacances avec les parties de boules mixtes, les
jeux de société et les goûters, gâteaux d’anniversaires et
quelques verres de bulles. A la rentrée, plus d’adhérents
présents le mardi après-midi permettraient de varier les animations et de partager des projets de vie.
Après les vacances d’été nous recommencerons avec notre Loto le Dimanche 27 Novembre 2011.
Bon été à tous.

Associations

Regain

Les enfants d’abord
Du théâtre pour ‘’Les enfants d’Abord’’
Depuis la rentrée une quinzaine d’enfants sont initiés au théâtre, sous la direction de Thierry Tauleigne, comédien appartenant à la
troupe « Les Pièces Montées » du Teil. Ces comédiens en herbe nous ont présenté leur premier spectacle « C’est pas juste ! », une
réponse courante chez les enfants et les adolescents. Parents et amis
ont apprécié et applaudi aux progrès de leur « petits ».

La Coucourde - Bulletin Municipal Juin 2011
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MIROITERIE - VITRERIE
RN7
Pièces neuves et d’occasion
Véhicules accidentés
Station de montage

face
à
la
centrale
de Cruas

J.-L. FONTANA
ZA du Meyrol - Le Bouquet
26200 MONTELIMAR

Tél. 04 75 01 24 48

Tél. 04 75 53 07 08
www.fert-demolition.fr

Location de buggy
pour randonnées
et route

26740 LA COUCOURDE - Fax 04 75 53 39 61

Vente
Motos - Quads
Scooters

• Taille et Pose de pierres
• Rénovation de maisons anciennes
• Construction villas individuelles
• Charpentes - Couvertures
04 75 90 03 27
• Façades
26740 LA COUCOURDE

MAZZON
Norbert
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Installations
Bâtiment
Industrie
Quartier Fond-Chaud
26740 La Coucourde

06 48 25 96 13

Se reporter à l’article « cinémomètre ».

Les membres de la Commission
communale « sécurité » se sont réunis
le samedi 21 mai afin d’analyser le
comportement des automobilistes qui
traversent notre commune. Les résultats
sur un an du cinémomètre, implanté
en plusieurs points stratégiques des
routes de La Coucourde, font apparaître
que dans notre commune les limitations
de vitesse sont peu respectées.

Compte tenu de ces mauvais résultats
et pour améliorer la sécurité de tous
sur le CD74 (route de Sauzet), une
étude est en cours pour l’implantation
de ralentisseurs sur cette route
départementale.

Le cinémomètre DFS 700 en activité
sur les voies de la commune
nous permet de constater une
augmentation de la vitesse dans
notre village depuis quelques
mois.
En effet, sur la RN7, dans les deux
sens, avec plus de 7000 véhicules/
jour, 85% d’entre eux roulent
à 57Km/h de moyenne. Cette
moyenne augmente dès la tombée
de la nuit à 70Km/h.
Le CD 74 n’est pas en reste puisque
80% des automobilistes roulent

route, à savoir l’abaissement du
taux d’alcoolémie à 0.2g/l pour les
conducteurs ayant moins de 25 ans,
l’interdiction du téléphone portable à la
main en conduisant (retrait de 3 points
au lieu de 2) et la non signalisation des
radars fixes.

Sécrutié

p Sécurité

La commission a également débattu
sur les projets de modification de
la réglementation du code de la
au-delà de la vitesse autorisée
(50Km/h) avec une moyenne de
67Km/h, pour 3 000 véhicules/
jour.
Sur les voies des lotissements
et de l’ex RN7, là aussi, 80% des
véhicules circulent au-delà des
30Km/h autorisés.
Nous recommandons à la
population de respecter les
vitesses, un accident est toujours
bête et n’arrive pas qu’aux
autres… et les amendes diminuent
le budget vacances.
La Coucourde - Bulletin Municipal Juin 2011
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Infos générales




RISQUES MAJEURS
Un
document
d’informations
communal sur les risques majeurs
(DICRIM) de la commune a été
distribué en Mars 2010 dans chaque
boîte aux lettres des habitants de La
Coucourde. Les nouveaux habitants
et ceux n’ayant pas eu ce document
peuvent venir le récupérer en mairie.

PLAN COMMUNAL
Un plan de la commune a été commandé à la société PLANISPHERE
de Rochefort en Valdaine. Ce plan sera installé prochainement sur
le panneau déjà existant, place Freydier. Les gens de passage
pourront ainsi se repérer et trouver le nom des quartiers, celui des
rues et des hameaux de notre commune. Par la suite des petits
plans papier seront disponibles en Mairie.

Fascicule édité par

La mairie de LA COUCOURDE (Drôme)

Mars 2010

A CONSERVER

PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan national canicule
2011 le niveau de
«veille saisonnière» est
activé durant l’été.
Un registre des
personnes fragiles ou
isolées est tenu par la
commune, il permet de
repérer les personnes
âgées, handicapées ou
isolées.
La mairie tient à
votre disposition
des imprimés pour
demander votre
inscription sur ce
registre, permettant, en cas d’alerte,
l’intervention ciblée des services sanitaires
et sociaux. Cette inscription doit être faite
au plus tard le 15 Juillet.
A noter que les numéros d’urgence à
connaître sont les suivants :
le 15 (Samu),
le 18 (Pompiers)
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Par volonté du Maire et de son Conseil
Municipal et par souci de maintenir
le service public de la Poste sur la
commune, une AGENCE POSTALE
COMMUNALE ouvrira à compter
du mois de Septembre 2011. Une
convention a été signée avec LA
POSTE pour aboutir à cette mutation
qui nous permettra d’ouvrir enfin
selon des horaires réguliers pour la
population. La convention stipule que
l’Agence passe sous la tutelle de la
mairie, qui doit héberger l’activité et
fournir le personnel. La Poste apporte
de son côté une indemnité couvrant
une partie du salaire de l’employé, la
formation du personnel, le matériel
nécessaire au fonctionnement de
l’agence, le soutien logistique et
l’encadrement technique.
Les usagers trouveront auprès de
cette Agence Postale Communale, les
services suivants :

Services postaux
- Tout affranchissement manuel
(lettres et colis ordinaires),
- Vente de timbres-poste à usage
courant
- Vente d’enveloppes et Prêt-à-Poster,
Emballages Colissimo
- Vente d’enveloppes Chronopass
(produit Chronopost),
- Dépôt des objets y compris
recommandés
- Retrait des lettres et colis en instance
hors Poste Restante, valeur déclarée
et Chronopost,
- Dépôt des procurations courrier,
- Services de proximité : contrat de
réexpédition du courrier, garde du
courrier, abonnement mobilité et Prêtà-Poster de réexpédition.
Services financiers et prestations
associées
- Retrait d’espèces sur compte courant
postal du titulaire dans la limite de
300 € par période de 7 jours (600 € pour
un compte joint)
- Retrait d’espèces sur Postépargne
ou livret d’épargne du titulaire dans la
limite de 300 € par période de 7 jours
(900 € si l’on cumule les trois comptes)

- Paiement de
mandat
cash,
dans la limite de
300 euros par
opération
- Transmission
au
bureau
centre pour traitement direct selon les
règles en vigueur : des demandes de
services liées aux CCP, des demandes
d’émission de mandat cash, d’un
montant maximum de 300 euros,
des procurations liées aux services
financiers, des versements d’espèces
sur son propre compte courant postal,
dans la limite de 300 euros par période
de 7 jours, des versements d’espèces
sur un Postépargne ou livret d’épargne,
dans la limite de 300 euros par période
de 7 jours.
Autres produits : Vente de cartes
téléphoniques
France
Télécom
classiques,
divers
produits
promotionnels.

Infos générales

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Cette Agence Postale Communale,
située dans le même local que la poste,
sera ouverte 6 jours sur 7 le matin : de
9h à 12h du Lundi au Vendredi et de 9h
à 11h le Samedi.
La Coucourde - Bulletin Municipal Juin 2011
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État Civil de décembre 2010 à juin 2011

Naissances
HERVY Sacha, Max, Benjamin
FERREIRA-SIMOES Enzo, Serge
BARBEY-POINT Mathias, Ronan, Lucas	
NOUVEAU Thaïs, Kiara	
GRENETIER Jules
ARNAUD Louna, Aurore

Mariages
DEVES Olivier et MOURAUX Julie
GAMORE Jérémy et DUPLAT Aurélie

11 juin 2011
18 juin 2011

Décès et transcriptions
LERMY Raymonde, Claire épouse CLAUDET
TOMASINO Tarcisio

1er mars 2011
13 mai 2011

Baptêmes civils
DOMISE Louna, Françoise, Thérèse, Audrey
DOMISE Flora, Louna, Julie, Tatiana
CALLOVA Estéban
KLAI Lyliah

Directeur de la publication : Jean-Luc ZANON
Rédacteur en chef : Nicole VESSIERES
Rédacteurs : les élus, les associations, les écoles.
Photos : Nicole, André, Geneviève, Sabine
Réalisation : AF Communication
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4 février 2011
15 février 2011
15 février 2011
18 mars 2011
2 avril 2011
16 mai 2011
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07 mai 2011
07 mai 2011
4 juin 2011
4 juin 2011

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
Lotissement Fondchaud
Tél : 04.75.90.01.93
bibliotheque.lacoucourde@orange.fr
Horaires d’été (juillet et août) :
mercredi : 18 h – 20 h
vendredi : 18 h – 20 h
Horaires d’hiver (septembre à juin) :
mercredi : 15 h – 18 h
samedi : 15 h – 17 h
LA POSTE
RN7
Tél : 04.75.90.06.88
CONSEILLER FINANCIER
Sur rendez-vous.

Julie Esthétique

Préférentielle
Coiffure

Votre beauté à domicile

Soins visage et corps,
épilations, manucurie,
maquillages

La Coucourde et alentours
Sur rendez-vous au 06 73 14 50 58

Maria

TRADI RENOV

Charpente - Ossature bois
Couverture - Bardage
toutes rénovations (appartements, villas, bureau etc...)

06 23 76 15 19

06 65 20 50 14

SARL TRADI RENOV 26740 LA COUCOURDE

TONTON PIERROT

vous souhaite une bonne journée
FRAYCHET Jean-Pierre

Tabac • Presse • Loto
Produits régionaux
Différents services

Ancienne RN7 - LA COURCOURDE
04 75 90 06 73 - 06 81 51 98 06

Extensions
sur devis

Styliste
Visagiste

ZA du Meyrol - Avenue de la Feuillade
26200 Montélimar

Tél. 04 75 54 70 03

TAXI CAROLINE
Le Nikita/RN 7 - 26740 La Coucourde
12 ter, rue André Sevenier - 07400 LE TEIL
• Transport de malades assis (type VSL). Conventionné toutes caisses
(Hospitalisation, dialyses, chimio, consultations …)
• Transport colis - Plis urgents
24h/24
• Circuit touristique (devis gratuit)
7j/7
• Transport d’animaux (vétérinaire, promenade …)
• Courses, transport à la demande
• Possibilité transport restaurant, discothèque, etc... (aller et retour)

Tél. 04 75 49 44 91
Portable : 06 82 82 18 58

GARAGE
DE LA GARE
Ets Marcel BOSMÉAN

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
DÉPANNAGES
GARAGE

CONFIANCE

16, rue Sarda - 26200 MONTÉLIMAR
✆ 04 75 51 35 50 - Fax 04 75 01 81 07
garage-de-la-gare26@wanadoo.fr

Bernard et Cathy

☎ 04 75 90 05 95
15 RN7 - 26740 LA COUCOURDE
E-mail : laboleeprovencale@orange.fr
Site : la-bolee-provencale.fr

de LA COUCOURDE
Service, fraîcheur et qualité
vous attendent dans ce lieu convivial et climatisé
Un large choix comblera vos besoins quotidiens
à un coût attractif.

Viande libre service - Gaz - Développement photos
Snacking - Traiteur - Dépôt de pain le mercredi
Du lundi au samedi de 7h00 à 19h30 NON-STOP
Le dimanche de 7h00 à 12h30

Livraison à domicile

04 75 49 80 18

