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Le Mot du Maire
L’année 2011 aura marqué sans aucun doute
notre mandature, en effet beaucoup de projets
auront été réalisés et d’importants chantiers se
terminent au début de cette fin d’année.
Malgré un contexte économique et financier
national et international en très grande difficulté,
nos chantiers avancent, LA COUCOURDE avance.
Les faits les plus marquants pour 2011 auront
été :
c urbanisme : le remplacement de notre P.O.S
(plan d’occupation des sols) qui datait de 1982
est devenu le P.LU (plan local d’urbanisme) rendu
exécutoire par le préfet de la Drôme à compter
du 3 mars 2011.
Ce projet a été mené à bien au bout de deux
années d’études, de réflexions, de consultations.
Ce nouvel outil d’urbanisme, très important pour
notre commune, va nous permettre de mettre en
place notre future urbanisation pour les 10 ans à
venir, mais aussi d’organiser la vie économique,
sociale et culturelle de notre village.
c Économie : fin des travaux de la zone d’activité
intercommunale de Mirgalland (entrée nord du
village) en décembre 2011.
Le début de la commercialisation de cette zone
de 3,5 ha, qui compte 19 lots va pouvoir se faire
à partir de début de 2012, et permettra à notre
commune de pouvoir recevoir des entreprises
artisanales et de services et cela avec pour

ambition d’une part bien sûr de créer des emplois
et d’autre part de faire vivre nos commerces
locaux.
c Social : début des travaux en décembre 2011
d’un accueil multiservices intercommunal avec
la construction d’une crèche et halte garderie
de 15 places à proximité immédiate de l’école
maternelle de notre commune. Ce service de
proximité va en effet répondre à une forte attente
de notre jeune population.
c Cadre de vie et association : en octobre 2011,
ont débuté les travaux de l’Espace de Leyne qui
permettra des rencontres et des échanges multi
générationnels avec des jeux d’enfants, un
espace de festivités, jeux de boules et tout cela
dans un cadre paysagé totalement revu (cascade
d’eau, engazonnement, arbres, arbustes).
Cette fin d’année 2011 est l’occasion pour mon
équipe municipale et moi-même de démontrer
que nous sommes déterminés à poursuivre la
route que nous avons eue à cœur de lancer :
de nouveaux projets, inventer de nouvelles
expressions, de nouvelles créations pour
toujours mieux répondre à vos attentes, et au
besoin de modernisation de notre commune.
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 2012.

Sommaire
Investissements
• réalisés au 2

eme

4

semestre 2011

• Travaux réalisés par les services
techniques
• Voirie

Urbanisme

6

• Parc d’activités de Mirgalland
• Espace de Leyne

Environnement

9

• Qualité radiologique de l’air

Festivités 2011

10

Écoles

12

• Le mot des enseignants

Bibliothèque

14

Associations

17

Infos générales

22

État civil 

26

La Coucourde - Bulletin Municipal Décembre 2011

3

Investissements

Voirie
Les travaux de voirie 2011, confiés à la Société
SORODI, ont été effectués à la fin de l’été.
Cette année ces travaux ont consisté en la réfection en
enrobé de la rue Royale, à Derbières, l’aménagement
d’un trottoir (de l’abri de car à l’école), ainsi que la
mise en place de barrières de sécurité à la sortie de
la classe modulaire de l’école Fondchaud.
Le rebouchage des nids de poules sur les diverses
chaussées de notre commune a nécessité 6 tonnes
d’emplois partiels.

p

Travaux effectués par les services techniques

Le volant annuel d’heures de l’ensemble du personnel du
Service Techniques est de 6 400 heures. La répartition de ces
heures en fonction des tâches est la suivante :
1 – transport scolaire (ramassage école-école, écoles-cantine,
cantine-écoles, sorties pédagogiques) représente 450 heures,
soit 7 % du temps,
2 – Entretien écoles (préparation rentrée, nettoyages et
réparations diverses, etc….) 320 heures, soit 5 %
3 – Entretien bâtiments communaux (réparations, peintures,
etc…) 320 heures, soit 5 %
4 – Salle d’animation rurale (prêt de matériel, état des lieux,
mise en place scène, etc…. 130 heures soit 2 %
5 – Tournée des poubelles (ramassage des dépôts sauvages,
nettoyage des points de collecte, etc….) 510 heures soit 8 %
6 – Espaces verts (tonte pelouses, stade, plantations, arrosage
fleurs, ramassage feuilles, taillage, etc…) 1 020 heures, soit

16 %

7 – Entretien voiries (curage fossés, pose panneaux, etc…)
380 heures soit 6 %
8 – Travaux atelier (entretien véhicules, matériel, etc…) 900
heures soit 14 %
9 – Divers (déneigement, illuminations de Noël, urgences,
etc….) 450 heures soit 7 %
10 – Absences (vacances, congés maladie, congés formation,
courses, etc…) 1 920 heures soit 30 %
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Investissements réalisés au 2ème semestre 2011
Travaux de voirie
S Aménagement trottoirs de l’école Fondchaud avec pose
de barrières
S Réfection en enrobé avec caniveau central de la rue
Royale à Derbières
S Utilisation de 6 tonnes d’emplois partiels pour rebouchage
des nids de poules
Entreprise SORODI pour 
49 951,54 E TTC

SAchat de panneaux de signalisation

Société SOMAPUB

1 012,29 E TTC

SDébut des travaux pour le projet de l’espace de Leyne

Acompte Maître d’Ouvrage

8 453,76 E TTC

Acompte SPIE Eclairage Public

3 719,56 E TTC

Autres

SPeinture intérieure de l’école maternelle

SARL PLATERIE PEINTURE DE LA DROME PROVENCALE     
17 308,51 E TTC

Investissements

p

SRéalisation d’un plan communal place Freydier

Entreprise PLANISPHERE

2 842,86 E TTC

SPose d’une armoire électrique et de projecteurs au stade
de foot

Entreprise SPIE

5 302,54 E TTC

SPose éclairage fontaine

Entreprise SPIE 

1 880,11 E TTC

SReparation éclairage public entrée sud

Entreprise SPIE 

562,47 E TTC

SMobilier scolaire

Société ADP

1 334,88 E TTC
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Urbanisme

Urbanisme 2ème semestre 2011
PERMIS DE CONSTRUIRE
Nombre de dossiers :
• déposés : 6
• acceptés : 10 (dont 2 déposés
dans la période précédente)
• refusé : 1
• en cours : 3
PERMIS D’AMÉNAGER
Nombre de dossiers :
• déposés : 1
• acceptés : 1
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Nombre de dossiers :
• déposés : 10
• acceptés : 9 (dont 2 déposés
dans la période précédente)
• en cours : 0
CERTIFICATS D’URBANISME
Nombre de dossiers :
• déposés : 5 (CU informatifs)
• acceptés : 5 (CU informatifs)
• refusé : 0
• en cours : 0
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PARC D’ACTIVITÉS DE MIRGALLAND
Comme prévu les différents travaux d’aménagement de la zone de
Mirgalland, d’intérêt communautaire, se sont achevés à la fin novembre et la
commercialisation des 19 lots interviendra dès le mois de Janvier.
Sur cette zone, au nord de notre commune, s’implanteront des entreprises
artisanales et de services.

Urbanisme

p  
ESPACE de LEYNE

sera un espace multi générationnel
avec des jeux d’enfants, des chemins
de promenade avec des bancs, un
belvédère et vers le stade bouliste

l’espace de Leyne sera
opérationnel.
Les travaux d’aménagement de
l’espace de Leyne ont débuté
en octobre et se poursuivront
jusqu’au printemps. Sur cet
espace de 5 000 m2, situé en
dessous de la salle polyvalente,
l’entreprise Berthouly a tracé le chemin
d’accès qui sera réservé aux piétons et
aux cyclistes. L’abattage de la haie du
parking a permis de dégager une belle
perspective sur le Rhône.
Astic Décor a, quant à lui, démarré
les travaux du bassin de la future
cascade qui sera un des points forts
de cette réalisation, qui rappelons-le

une buvette qui servira lors des
manifestations estivales de notre
commune et aussi lors des concours
de boules de l’AJB.
Les travaux se poursuivront avec
l’aménagement des espaces verts et
la construction de la buvette. Espérons
qu’il n’y ait pas trop d’intempéries
cet hiver afin que le printemps venu

STRUCTURE MULTI ACCUEIL
La première réunion de chantier pour
la construction de ce pôle petite
enfance a eu lieu le 2 décembre.
Les travaux ont démarré et se
poursuivront jusqu’à l’automne 2012.
L’ouverture de cette structure multi
accueil, crèche et halte garderie, est
prévue en octobre 2012.
La Coucourde - Bulletin Municipal Décembre 2011
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La commission animation
espère vous avoir fait passer de
bons moments et vous souhaite
une bonne et heureuse année
2012
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Festivités
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Écoles

Le Mot des Enseignants
La rentrée 2011 s’est bien passée pour
nos 120 élèves coucourdois !
Les 28 élèves de petite et moyenne
sections partent à la découverte des
chevaliers et du moyen-âge avec
leur enseignante, Mme Case et Mme
Vialatte, ATSEM.
Pas de changement pour les quatre
classes d’élémentaire :
A Fondchaud, Mme Vincent est
la maîtresse de 20 GS/CP. Mme
Chamontin, partage avec Mme
Dubessy la classe des 22 CP/CE1.
Enfin, Mme Giraud, se partage entre
sa classe de 24 CE2/CM1 et le travail
de direction, le jeudi.
A Derbières, M. Leseigneur enseigne
à 26 élèves de CM.
Mais, à peine, la rentrée 2011 passée
… nous pensons déjà à la rentrée 2012
… « 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
CM1

12
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2012, voilà pourquoi nous appelons,
dès aujourd’hui, tous les parents
d’enfants nés en 2009 (qui seront
donc scolarisés en petite section de
maternelle à la rentrée de septembre
2012), à aller inscrire leur enfant en
mairie.
Cette année scolaire sera encore
riche en projets, sorties culturelles ou
rencontres sportives… notamment
une classe de neige pour les 32 élèves
de CM1 et CM2, en janvier 2012, à Saint
Martin en Vercors. A cette occasion,
différentes actions seront mises en
place pour financer cette classe de
découverte : merci de leur réserver un
accueil chaleureux !
Nous donnons rendez-vous à tous les
habitants pour le loto de l’école, qui
aura lieu le vendredi 23 mars 2012, 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 2012 !
L’équipe enseignante

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

Remise des calculatrices aux élèves de
CM2 passant en 6°

Nouvelle année, nouveau projet :
cette année, nos 28 petits élèves vont
partir à la découverte du Moyen-âge :
découverte des châteaux forts, des
chevaliers et au détour d’un album,
nous nous ferons sans doute une
petite frayeur en croisant un dragon
!!! Tant qu’il sort juste d’un livre et non
du «vrai» château que nous visiterons
lors de notre voyage scolaire ... cela
devrait être bon !!!
Découverte aussi des chansons
sur cette période et préparation
du spectacle de la kermesse de fin
année orchestré par Christine, notre
intervenante musique ... nous serons
fin prêts pour le mois de juin ... nous
avons quand même encore un peu de
temps pour nous préparer !!!
Les constructions sont déjà
nombreuses :
Chaque enfant a inséré son propre
personnage pour fabriquer la «photo»
d’entrée de la classe.

Écoles

La rentrée à la maternelle

La fabrication du livre de l’année est
déjà attaquée. Il sera visible dès la fin
de l’année scolaire à la bibliothèque,
pour ceux d’entre vous qui n’auront
pas le plaisir de disposer d’un
exemplaire à domicile.
Vous pouvez d’ailleurs admirer le «livre
totem» élaboré l’année dernière sur le
thème des indiens. Il est actuellement
en libre service à la bibliothèque
municipale.

Le château des
anniversaires

La classe maternelle

Princesses et chevaliers
de la classe.
La Coucourde - Bulletin Municipal Décembre 2011
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Bibliothèque Municipale

La lecture : un beau moyen de vous évader !!!!
N’hésitez pas à profiter pleinement de ce service municipal.

ACCUEIL des SCOLAIRES (120 Un groupe reste pendant 45 mn
avec l’enseignant pour des travaux
élèves) et ANIMATIONS
La bibliothèque est également
fréquentée par les enfants de nos
écoles en dehors des ouvertures au
public.
Ainsi, chaque vendredi, les élèves
de la Maternelle se déplacent pour
effectuer un échange de livres.
Par ailleurs, deux mardis par mois, les
bibliothécaires bénévoles accueillent
les 6 autres classes (de la Grande
Section au CM2). Les livres à rendre
par les élèves sont collectés par les
bénévoles auprès des enseignants
le lundi. Cela permet, avant la venue
des enfants, de remettre les livres en
rayons, de classer les fiches de prêt
et d’offrir un choix d’ouvrages plus
important.
Chaque classe reste 1h30 dans les
locaux de la bibliothèque. Les élèves
sont répartis en deux groupes :

14
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scolaires dans une salle contigüe.

L’autre groupe choisit ses livres
(2 par enfants) avec l’aide des
bibliothécaires ; pendant ces 45mn,
une animation leur est proposée.
Par exemple : quizz sur Tintin et
son auteur à l’occasion de la sortie
cinématographique de Tintin et le
secret de la Licorne.
Ensuite les groupes sont permutés.
Afin d’offrir une prestation de qualité,
la présence de 3 bénévoles est
nécessaire.

Coin adultes

Une aide supplémentaire par des
adultes disponibles serait la bienvenue.
Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez
pas à vous faire connaître.

Coin enfants

Nb d’ouvrages achetés 90
s Albums enfants 
29
s Romans enfants 
7
s BD enfants 
20
s Documentaires enfants  5
s Romans adultes 
29
Réservations
Vous recherchez un livre
particulier. Il n’est peut-être pas
disponible dans nos rayonnages
mais nous pouvons le réserver
auprès de la Médiathèque de
Valence.
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.
A VOTRE DISPOSITION :
Nouveaux livres
Acquisition de mai à septembre
2011 d’une sélection des
dernières parutions (adultes et
enfants).
Adultes
Cette année, le fil conducteur
de nos choix fut les ouvrages
en gros caractères (50% des
achats).
Dans le bibliobus de la
Médiathèque départementale
qui permet l’échange d’environ
1000 ouvrages, nous avons
porté un intérêt particulier à ce
genre d’édition.
Enfants
A la demande de nos jeunes
lecteurs, 33% du budget
enfant a été consacré à l’achat

de Bandes Dessinées dont
plusieurs ouvrages référencés
Manga.
Quant aux albums destinés
aux plus petits, nous avons
donné la préférence aux livres
attrayants de par la matière,
les couleurs, le relief et la 3D.

Bibliothèque Municipale

Les CHIFFRES de 2011
s Budget alloué par la Mairie
pour l’achat de livres 1 100 E
s Budget alloué par la Mairie
pour l’achat de fournitures 200
E

Bibliothèque
bibliotheque.lacoucourde@orange.fr
Horaires d’hiver (septembre à juin) :
mercredi : 15 h – 17 h
samedi : 15 h – 17 h
Pour nous joindre : 04.75.90.01.93

La Coucourde - Bulletin Municipal Décembre 2011
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Bibliothèque Municipale
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A VOS AGENDAS
Dimanche 1er avril 2012 : Balade contée sur le thème de la Nature.
La Communauté d’Agglomération Montélimar SESAME CULTURE, via la médiathèque de Montélimar,
nous propose l’intervention d’une conteuse professionnelle dans notre village. Madame Sophie
Courtois (conteuse), s’inspirera de légendes locales afin d’agrémenter une promenade familiale
d’environ 2 km. Rendez-vous fixé près de la Mairie à 14h précises. Le nombre de participants étant
limité (30 personnes maximum), pensez à vous inscrire préalablement auprès de la bibliothèque aux
heures habituelles d’ouverture (téléphone, mail ou à la bibliothèque).
Cette balade dominicale est bien entendue ouverte à tous, petits et grands et gratuite.
NOS ANIMATIONS du SECOND SEMESTRE 2011
Samedi 1er octobre 2011: Thé littéraire
Des ouvrages « coup de cœur » ont été présentés
par les bibliothécaires : lecture de passages,
résumé de livres,… Ce rendez-vous convivial a
permis à tout un chacun de découvrir certains
auteurs et d’élargir son choix de lecture. Une petite
collation a été offerte aux personnes présentes.

La Coucourde - Bulletin Municipal Décembre 2011

L’association des Enfants d’Abord annonce
la création d’ateliers théâtre enfants,
adolescents et adultes. Ces ateliers sont
animés par Thierry TAULEIGNE, pour la
deuxième année consécutive. Avant le grand
départ en vacances d’été, un après-midi
récréatif a regroupé les enfants avec des
ballades en calèche, dans le secteur de l’école de Fondchaud avec l’ «
Attelage Passion » venu avec deux juments Quetama et Rai, promener
ces jeunes sur un parcours de 2 km. Un goûter bien gagné est partagé
sur le city-stade.
A la rentrée, c’est la reprise des cours de théâtre le mercredi. La
présentation de quelques scènes lors de la semaine bleue fut un
moment intergénérationnel et une joie de la part de ces « petits » qui ont
décliné leur nouveau savoir théâtral, les Fables de La Fontaine, devant
les élus et les aînés des villages de La Coucourde et de Savasse.
Le bureau de l’association a été renforcé par la venue d’Estelle lors de
l’assemblée générale du mois d’octobre.
Rappel : Les ateliers ont lieu les mardis de 20h à 22h pour les adultes
et ados, les mercredis de 14h à 15h30 pour les enfants à la salle Pierre
Bonnet.

Regain
La deuxième partie de l’année 2011 fut
bien remplie en activités en tout genre.
Le 3 juillet, avant la période des grandes
vacances, un repas au restaurant « Air
Escale » a régalé une soixantaine de
convives.
Après la rentrée en septembre, déjà les
préparatifs de « La Semaine Bleue »,
cette période nationale dédiée aux
personnes âgées. L’association, avec
la participation du groupe de théâtre
« des Enfants D’abord », a présenté
une série de fables de La Fontaine,
jouées et mimées par les enfants.
Cette représentation s’est déplacée à
Savasse, durant l’après midi récréative
du canton. Le film « Les femmes du
6ème » projeté à Marsanne, nous a
permis d’accompagner et d’offrir à une
dizaine d’adhérents, un bon moment
de détente et de convivialité avec les
anciens de la maison de retraite et les
clubs voisins.
Le 27 novembre, c’était le loto annuel
avec de nombreux lots, suivis le 11
décembre du repas de Noël et de la
remise du colis de fin d’année. Après
toutes ces activités, sans oublier les
rencontres du mardi après-midi, l’année
2012 débutera par l’assemblée générale
le 17 janvier.
La Coucourde - Bulletin Municipal Décembre 2011
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Les Enfants d’abord se théatralisent
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Associations

AJB - La Foudroyante

Depuis le mois de juin, l’AJB La Foudroyante a participé à plusieurs
concours et en a remporté deux.
Nous avons également concouru au challenge sociétaire qui
regroupe quatre associations et qui s’est terminé par un repas en
commun à Espeluche.
Au mois de juillet, le traditionnel Grand Prix de la municipalité, en
pétanque, s’est déroulé dans la rue Royale à Derbières, pour la
dernière fois sans doute après la réfection de la chaussée.
Depuis le début septembre les rencontres des éliminatoires pour le
championnat de France des AS se sont déroulées à La Laupie, pour
les réceptions à « domicile », les travaux de l’Espace de Leyne les
rendant délicates voir impossibles.
Le 14 octobre, l’Assemblée Générale n’a pas été l’occasion de
changement dans le bureau et a vu son effectif augmenter.
Le concours de belote annuel du Téléthon a réuni un nombre important
de joueurs qui nous permettent d’apporter notre contribution à cette
manifestation. En décembre, le Challenge du But en Or reprend dans
le boulodrome couvert de Pierrelatte, jusqu’en avril prochain.
18
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Football Club Coucourdois

1 ère partie saison
2011/2012

Le président Jean
Pierre Reboul fait le
bilan de la première
partie de cette
nouvelle saison. Un
premier point c’est le
côté négatif des jeunes Coucourdois, notre club était jusqu’à
ce jour une pépinière de jeunes joueurs et cette année dans
les catégories U9, U11, U13, le manque d’effectifs nous a
obligé dans ces trois catégories à nous mettre en entente
avec les Clubs du Blomard et de Savasse. Seules trois
catégories sont gérées par le FCC: les U17 (en entente avec
Savasse mais gérés par le FCC), les féminines et les Vétérans.
Pour les U 17 une fin de poule de brassage en boulet de
canon et ils finissent 2ème au général. Les féminines ont
une poule difficile mais comme les garçons elles finissent
les poules en pleine forme avec deux victoires lors des
deux derniers matchs et une 5ème place au général. Quant
aux vétérans c’est le «foot loisirs», une avalanche de buts
à chaque rencontre de part et d’autre mais une joie d’être
ensemble et de se faire plaisir.

ACCA

Saison 2011/2012 effectif record !!!
En effet, cette année, le T.C.C. atteint déjà les quatre vingt dix
adhérents. La section ping-pong attire de plus en plus de monde
avec désormais trois équipes en inter-club, deux équipes
jeunes et une équipe adultes.

Cette année encore vous avez été nombreux à participer
d’une part à notre repas champêtre au Cabanon et d’autre
part à notre loto début décembre. Nous vous remercions
de votre fidélité et vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année et une heureuse année 2012.

Le tennis, quant à lui, n’est pas en reste avec la création d’un
quatrième cours enfants.
Au final, le Club propose à ses licenciés 4 groupes pour les
enfants en tennis et trois en ping-pong, et pour les adultes un
entraînement dans chaque discipline.

Associations

Tennis Club Coucourdois

A noter pour les résultats sportifs, une belle victoire de l’équipe
des vétérans mixte en finale du championnat Drôme-Ardèche
contre Crest. Félicitations et bravo à l’équipe : Annie, Martine,
Maryline, Erick, Franck et Hervé.
Enfin, cette année le Tennis club organise, en plus de ses autres
manifestations traditionnelles, le réveillon de la St Sylvestre:
Apéritif + entrée + poisson + viande + dessert : 40 E adultes,
25 E ados (12-16 ans), 10 E enfants
Infos et réservations 06.76.93.79.75

Section Ping Pong - Équipe 1

Les “Vétérans”

Cours supplémentaire enfants

La Coucourde - Bulletin Municipal Décembre 2011
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Derby

La section « danse country » de notre association Derby poursuit
son activité. Une vingtaine de participants se réunissent tous les
lundis soir de 19h à 21h, dans la salle d’animation rurale Pierre
Bonnet sous la houlette d’Eric Traversier, affilié à la Fédération
Française de Country.
Cette année nous organiserons des sorties afin de rencontrer
d’autres clubs de Country de la région et de participer à des
concours de country.
Renseignements auprès de Cécile Neuf-Mars au 06.87.11.08.95 ou
directement à la salle lors des séances d’entraînement.

Associations

La Petite Fringale

La petite fringale a repris du service avec le même fournisseur que
l’année passée. La société API de Poët Laval.
Elle connaît un succès de fréquentation avec une moyenne de 50
élèves sur quatre jours. Nous avons même atteint 60 repas un jeudi
midi.
La gestion au quotidien est toujours assurée par Florence et
Véronique, un grand merci pour leur dévouement et la réussite de
l’association qui permet de vendre le ticket repas pour un coût qui
n’a augmenté que de 5 centimes cette année.
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AGENCE POSTALE COMMUNALE
Depuis le 5 Septembre le bureau de
Poste est devenu une Agence Postale
Communale.
Sandrine DARY, responsable de cette
APC, vous accueille du Lundi au
Vendredi de 9h à 12h et le Samedi de
9h à 11h.
Petit rappel des services que vous
trouverez dans cette APC :
Services postaux
• Tout affranchissement manuel
(lettres et colis ordinaires),
• Vente de timbre-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 350 E par période de 7 jours (600 E pour
un compte joint)
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• Retrait d’espèces sur Postépargne ou livret d’épargne
du titulaire dans la limite de 350 E par période de 7 jours
(1 050 E si l’on cumule les trois comptes)
• Paiement de mandat cash, dans la limite de 350 E 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 350 E, des procurations liées
aux services financiers, des versements d’espèces sur
son propre compte courant postal, dans la limite de 350 E
par période de 7 jours, des versements d’espèces sur un
Postépargne ou livret d’épargne, dans la limite de 350 E par
période de 7 jours.
Autres produits : Vente de cartes téléphoniques France
Télécom classiques, divers produits promotionnels.

Comme chaque année, l’Insee organise
le recensement de la population en
partenariat étroit avec les communes.
L’objectif : mesurer la population vivant en
France et mieux s’adapter à ses besoins.
Dans toutes les communes de moins
de 10 000 habitants, le recensement est
réalisé une fois tous les 5 ans.
Tous les habitants de notre commune sont
concernés cette année, du jeudi 19 janvier
au samedi 18 février 2012.
Pour tout renseignement vous pouvez
consulter le site internet:
www.le-recensement-et-moi.fr

p Sécurité

L’année 2011 fut riche en matière de

Infos générales

Recensement

Révision des listes électorales

Si vous êtes nouvel habitant de la
commune, afin de pouvoir voter aux
prochaines élections de 2012, vous avez
jusqu’au 31 Décembre 2011 pour vous
inscrire en Mairie. Une pièce d’identité
(carte ou passeport en cours de validité)
ainsi qu’un justificatif de domicile vous
seront demandés.
L’élection du Président de la République
aura lieu les dimanches 22 avril et 6 mai
2012.
Les élections législatives se dérouleront
les dimanches 10 et 17 juin 2012

Sécurité. Quatre employés municipaux ont suivi un stage de formation aux
premiers secours. Bruno Lacour a effectué une formation sur le balisage
de sécurité des travaux. Divers exercices incendie ont été programmés
dans les écoles de notre commune et se sont très bien déroulés. Une piste
« Sécurité Routière » a affranchi les élèves de CM1 et CM2 des dangers de
la circulation. Un exercice « accident » à la Centrale Nucléaire de CRUASMEYSSE fut joué par les responsables communaux et les écoles. Le conseiller
délégué à la sécurité s’est rendu à plusieurs reprises en Préfecture pour des
colloques sur la Sécurité Routière, où une demande d’installation de radar
pédagogique a été faite pour notre territoire communal. Trois réunions de la
CLI (Commission Locale d’Information) ont eu lieu cette année concernant le
CNP EDF de CRUAS-MEYSSE.
La Coucourde - Bulletin Municipal Décembre 2011
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Démarches administratives
• Carte d’identité
Pour une première demande :
- extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois fourni
par la mairie du lieu de naissance ou le service central
de l’état civil de Nantes pour les Français nés à l’étranger
(demande par courrier ou internet),
- preuve de domicile (facture EDF, téléphone, eau, impôts
ou attestation d’hébergement + carte d’identité de
l’hébergeant),
- 2 photos d’identité.
Pour un renouvellement :
- carte périmée,
- 2 photos d’identité,
- justificatif de domicile.
En cas de perte ou de vol :
Même procédure qu’une première demande avec en plus :
- timbre fiscal de 25 E,
- certificat de perte ou de vol,
- document personnel avec photo.
Pour les mineurs :
Même procédure avec en plus :-livret de famille,
Un parent doit être présent pour signer l’autorisation
parentale. Si divorce, copie du jugement de divorce,
mentionnant la décision d’autorité parentale,
-Attestation du second parent justifiant qu’il n’a pas fait
une demande identique.
• Autorisation sortie territoire
Pour tout mineur devant quitter le territoire national,
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la demande est faite par le parent détenant l’autorité
parentale :
- carte d’identité,
- livret de famille,
- preuve de l’autorité parentale si divorce.
• Passeport
Demande faite seulement dans une commune agréée :
Valence, Montélimar, Crest, Livron uniquement sur rendezvous, mairie de Livron 04.75.61.74.66.
• Carte résident étranger
Pour une première demande rendez-vous en Préfecture
service étrangers 04.75.79.28.00.
Pour un renouvellement
- 2 photos,
- preuve de domicile,
- passeport.
• Carte grise
Uniquement en Préfecture ou chez un garagiste agréé
(liste en mairie).

Le portage des repas à
domicile est nécessaire afin
d’améliorer le quotidien des
habitants de notre commune et
de venir en aide aux personnes
les plus démunies : personnes
âgées, handicapées (ou
temporairement handicapées).
Une remise sur chaque repas,
prise en charge par le CCAS,
est calculée en fonction du
revenu imposable de chaque
bénéficiaire.
Au 31 décembre 2011 la
Société SERVEA aura servi
environ 2000 repas aux
personnes âgées de notre
commune. Si vous avez besoin
de ce service, inscrivez-vous à
l’accueil de la Mairie, sur place
ou par téléphone au
04.75.90.23.23.

Démarches administratives (suite)

• Permis de conduire
Duplicata
- carte d’identité,
- permis usagé ou certificat de perte ou
de vol,
- 2 photos,
- preuve de domicile
• Demande de visite médicale poids lourds
Dossier à retire en mairie.
• Recensement militaire
Les jeunes gens et les jeunes filles doivent
se faire recenser en mairie le trimestre de
leurs 16 ans :
- carte d’identité
- justificatif de domicile.
• Inscription aux écoles
Première inscription en mairie :
- livret de famille
- justificatif de domicile
- carnet de vaccination
A l’école :
- papier de la mairie,
- livret de famille,
- carnet de santé.
Changement d’école
- livret de famille,
- carnet de vaccination,
- certificat de radiation.

• Carte accès déchèterie
En mairie :
- carte d’identité
- preuve de domicile.
• Inscription listes électorales
(du 1er septembre au 31 décembre).
- carte identité
- preuve de domicile.
• Urbanisme
Toutes les demandes sont à déposer en
mairie :
Certificat d’urbanisme
- pour toute opération immobilière sur un
terrain,
- pour connaître le droit applicable en
matière d’urbanisme sur ce terrain.
Déclaration de travaux
- pour toute construction de moins de
20 m2,
- pour toute modification ou rénovation
de façades et réfection de toitures,
- pour construction de piscine,
- pour toute autre création n’entrant pas
dans le cadre suivant.
Permis de construire
- pour toute construction de plus de 20 m2.
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État Civil du 1

pratique

Naissances
VERNET Angèla, Sonia

13 octobre 2011

ROTH Loann

16 octobre 2011

PEREIRA Alexandra	

18 novembre 2011

Décès et transcriptions
CLAUDET Pierre, Marc, Jean, Marie

9 juillet 2011

juillet au 5 décembre 2011

HENRI Robert

27 juillet 2011

SARZIER Jean, Fernand, Richard, Charles

13 septembre 2011

DEMIRDJIAN Jean-Bernard

16 septembre 2011

DUCROT André, Georges

13 octobre 2011

MERLET Marie-Thérèse, Alexandra, Juliette

13 octobre 2011

COUREON Paul

8 décembre 2011

Baptêmes civils
NEUF-MARS Lucas

Directeur de la publication : Jean-Luc ZANON
Rédacteur en chef : Nicole VESSIERES
Rédacteurs : les élus, les associations, les écoles.
Photos : Geneviève, Nicole, André, Sabine
Réalisation : AF Communication
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9 juillet 2011

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
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Tél : 04.75.54.89.95
Horaires guichet : Du lundi au vendredi de 9h à
12h - Le samedi de 9h à 11h
CONSEILLER FINANCIER
Poste de Sauzet
04 75 46 19 42
Sur rendez-vous.

