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L’Édito du Maire
La Coucourde , une fin d’année active
Le bilan de l’année 2012 se dessine et les projets
de votre municipalité, toujours plus nombreux, se
succèdent. Le dernier en date sera l’ouverture au
début du mois de janvier 2013 de la crèche halte
garderie (15 places) au quartier Fontchaud à coté de
l’école maternelle.
Notre zone d’activité économique intercommunale
dénommée « Mirgalland » se termine enfin avec la
création de l’accès à cette zone par la rue de la gare ,
déjà des permis de construire sont déposés et malgré
une conjoncture économique difficile , cette zone va
permettre à des entreprises de s’installer dans notre
commune et donc de préserver , voir même créer
des emplois ce qui est primordial dans le contexte
économique et social actuel.
L’espace de Leyne est désormais opérationnel,
il permet aux familles d’aller se promener, de se
rencontrer, de jouer et d’échanger dans un cadre très
agréable.
En 2013 la station d’épuration du hameau de
Derbières sera totalement refaite et permettra
d’une part d’avoir des rejets conformes aux normes
actuelles et d’autre part de permettre de continuer
l’urbanisation de ce hameau en respectant totalement
l’environnement en termes d’assainissement.
Au hameau de Lachamp des études débuteront en
2013 afin de pouvoir réaliser une station d’épuration
(110EH) de type roseaux filtrants ainsi que son réseau

d’assainissement collectif. A court terme cette
nouvelle station permettra également de raccorder
les eaux usées du village de Condillac.
Notre principale ambition reste de vous rendre la
vie toujours plus agréable dans notre commune,
toutes nos réalisations et nos projets y contribuent
pleinement.
Pour la 9éme année consécutive, le taux des impôts
communaux n’augmenteront pas à La Coucourde.
C’est la proposition que je ferai lors de l’élaboration
du budget primitif 2013 à la commission municipale
des finances .Ne pas augmenter le poids de l’impôt est
un choix fort de notre équipe municipale , choix voulu
et assumé dans la durée ; engagement formulé auprès
des Coucourdois, engagement respecté .
En même temps, notre commune bouge, s’équipe, se
modernise. Telle est la signature de notre action à la
fois rigoureuse et volontariste.
Ne pas augmenter les taux des impôts communaux,
investir pour l’avenir de La Coucourde restent les
choix qui caractérisent notre mobilisation et notre
action pour notre village.
Avec mon équipe municipale, je vous présenterai
mes vœux le lundi 07 janvier 2013 à 18H30 à la salle
d’animation rurale Pierre Bonnet. Vous êtes tous et
toutes conviés à cette cérémonie.
A tous je vous souhaite de passer de belles fêtes de
fin d’année.

Avec mes sentiments dévoués
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Voirie
Les travaux de voirie 2012, confiés à la Société SORODI, ont été
effectués à la fin de l’été.
Cette année, ces travaux ont consisté en la réfection du chemin de
la casse-auto, réfection du chemin menant au Rhône à Derbières et
création du chemin piétonnier entre le parking des écoles et la crèche
intercommunale
Le rebouchage des nids de poules sur l’ensemble des voies communales
a nécessité 6 tonnes d’emplois partiels.
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Investissements réalisés au 2ème semestre 2012
S Travaux de voirie 2012

Entreprise SO RO DI
31 598,32 E TTC
S Peinture intérieure et façades de l’Agence Postale
Communale
Entreprises ASTIC DECOR et Jean-Marie FRETEL
14 132,77 E TTC
S Réfection façades de l’école primaire + cour de l’école
+ lavoir Derbières
6 589,96 E TTC
Entreprise ASTIC DECOR
S Réfection des WC de l’école maternelle
Entreprise AUDIGIER SAUTEL
4 229,98 E TTC
S Réparations diverses d’éclairage public
Entreprise SPIE TRENDEL
1 881,25 E TTC
S Achat de panneaux de signalisation
Entreprise SIBILLE
348,57 E TTC
S Eclairage public de la crèche intercommunale
Entreprise SPIE TRENDEL
12 259,00 E TTC
S Achats de bureaux pour l’école
Entreprise CAMIF
932,78 E TTC
S Achat d’un PC pour les services techniques
Entreprise MAVI
379,00 E TTC
S Achat d’illuminations de fin d’année
Entreprise DECOLUM
1 200,01 E TTC
S Travaux de l’Espace de Leyne (suite)
Entreprises BERTHOULY, Les Jardins de Provence, BELLE,
LAMANDE PONCE, EURELEC, RANCHON, ASTIC DECOR,
OSMOSE PAYSAGE, ESPACE 26
80 535,78 E TTC

S Réalisation d’un branchement d’eau potable pour le local
de tennis
Entreprise SDEI
2 417,19 E TTC
S Achat d’un antivirus pour les PC de la mairie
Entreprise C’PRO
936,71 E TTC

p

Travaux effectués par les services techniques

Entretien des bâtiments communaux, des écoles communales,
des véhicules et matériels
Tonte et entretien des espaces verts
Ramassage des feuilles
Entretien des bassins et cascades (Espace de Leyne et parvis
de la mairie)
Propreté du village et tri sélectif
Préparation et plantations des fleurs
Arrosage et entretien des espaces fleuris
Portage des différents déchets à la déchetterie
Peinture des barrières de la salle d’animation rurale Pierre
Bonnet
Préparations des différentes manifestations communales
Prêt de matériel et états des lieux de la salle d’animation rurale
Travaux d’entretien de la voirie
Mise en place des panneaux de signalisation
Mise hors gel des cimetières, bassins et arrosage du terrain
de foot
Transport scolaire intracommunal et sorties scolaires hors
commune
Illuminations de fin d’année : préparation et installation
Tri et classement des archives communales
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Urbanisme

Urbanisme 2ème semestre 2012

STRUCTURE MULTI ACCUEIL

PERMIS DE CONSTRUIRE
Nombre de dossiers :
• déposés : 6
• acceptés : 6 (dont 3 déposés au
1er trimestre 2012)
• refusé : 1 (déposé au 1er
trimestre 2012)
• en cours : 2
• annulé : 1 par le pétitionnaire

La construction de cette structure multi accueil est terminée et seules restent
à achever quelques finitions intérieures.
L’ouverture de la crèche halte garderie est prévue le 7 Janvier 2013. Elle
accueillera dans un premier temps 10 enfants puis progressivement la
capacité sera portée à 15 places.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Nombre de dossiers :
• déposés : 17
• acceptés : 15 (dont 3 déposés
au 1er trimestre 2012)
• en cours : 1
• refusés : 7 (dont 3 déposé au 1er
trimestre 2012)
CERTIFICATS D’URBANISME
Nombre de dossiers :
• déposés : 3 CU informatifs + 1
CU opérationnel
• acceptés : 3 CU informatifs
• refusé : 0
• en cours : 1 CU informatifs
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Urbanisme

p  
ESPACE de LEYNE
L’espace de Leyne est terminé et depuis cet été tout un chacun, enfant
ou adulte, peut profiter de ce bel endroit. Les enfants
et leurs parents, accompagnateurs, apprécient les jeux
dans l’espace dédié et sécurisé pour les petits. Les
joueurs de pétanque profitent du terrain en libre accès
et les promeneurs peuvent se détendre et se reposer
sur les sièges à différents endroits de cet espace.
Quant à la fontaine elle est bien sûr le centre de cette
réalisation et bien des enfants se sont « rafraîchis
et aspergés » avec son eau pendant les chaleurs
estivales !...
L’inauguration de l’Espace de Leyne sera organisée au
printemps 2013.
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Les résultats des balises sont mis à jour quotidiennement sur le site : http://balisescriirad.free.fr/

Le financement de la balise de Valence est assuré par la Communauté d'Agglomération Valence Agglo-Sud Rhône-Alpes (regroupant les communes de Beaumont-LèsValence, Bourg-Lès-valence, Chabeuil, La Baume Cornillane, Malissard, Montélier, Montmeyran, Portes-Lès-Valence, Saint-Marcel-Lès-Valence, Upie et Valence).

La gestion de la balise de Montélimar est financée par la Communauté d'Agglomération Montélimar Sésame et les Communes d'Aleyrac, Cliousclat, Condillac, Dieulefit, La
Bégude-de-Mazenc, La Laupie, Larnas, Le Poët-Laval, Loriol-sur-Drôme, Rochebaudin, Saint-Bauzile, Saint-Gervais-sur-Roubion, Saint-Montan, Souspierre.

Problème technique ponctuel

Contamination détectée

Aucune contamination
détectée

Légende

0,7 Bq/m3
β
iode
< 0,8 Bq/m3
Les analyses attestent
l'absence de détection
de contamination par
des émetteurs gamma

<

Radioactivité artificielle :
mesures directes
< 0,4 Bq/m3
α

Montélimar

< 0,9 Bq/m3
β
iode
< 0,1 Bq/m3
Les analyses attestent
l'absence de détection
de contamination par
des émetteurs gamma

Radioactivité artificielle :
mesures directes
< 0,8 Bq/m3
α

Valence

< 0,8 Bq/m3
β
iode
< 0,8 Bq/m3
Les analyses attestent
l'absence de détection
de contamination par
des émetteurs gamma

Radioactivité artificielle :
mesures directes
< 0,8 Bq/m3
α

Aucune contamination détectée pendant ce trimestre

Isère

Romans

N° 43 : juillet à septembre 2012

Réseau drômois de balises de détection de la radioactivité

CONTROLE DE LA QUALITE RADIOLOGIQUE DE L'AIR

Environnement
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L’instruction du gouvernement
en date du 13 décembre 2011,
complétant la circulaire du 6
septembre 2005 relative à la
circulation des quads et autres
véhicules à moteur dans les
espaces naturels, précise que :
Les emprises non boisées du fait de
la présence d’ouvrages souterrains
(canalisations, lignes électriques,
etc…) ne peuvent constituer des
voies ouvertes à la circulation
publique des véhicules à moteur
(sauf autorisation).
Des surveillances à vocation
répressives seront assurées par les
services de l’Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage.
Notre commune est concernée
par cette instruction et nous vous
demandons de bien vouloir vous y
conformer.

FORAGE DE JUSTON

Environnement

CIRCULATION DES VÉHICULES A
MOTEUR dans les espaces naturels

Le 21 Septembre à
SAVASSE a eu lieu
l’inauguration
du
forage « Juston ».
Ce forage, dont le
débit est de 90 m3/
heure, implanté entre
l’Homme d’Armes et
Ancône,
alimentera
en eau potable les
3440 habitants des
4
communes
du
sud
du
Syndicat
Drôme-Rhône
:
Savasse,
Condillac,
La Coucourde et Les
Tourettes.
Il est équipé de 2 pompes qui permettent
en cas de problème, de garantir la
continuité du service et de la qualité de
l’eau distribuée. Les travaux incluant
le perçage à - 111 mètres, la mise
en place des pompes et les 380 kms
de canalisations nécessaires pour
desservir les usagers ont duré une
année.
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Environnement et développement durable
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NOS POUBELLES
Le SYPP (Syndicat des Portes de Provence), qui
gère les ordures ménagères de 91 communes, a
effectué une étude de nos poubelles.
Il en ressort que 45% du contenu de nos sacs (oui
ils les ont ouverts !) pourraient et devraient être
recyclés : bouteilles en verre, canettes en aluminium, cartons, revues,
journaux, emballages ménagers...
Tous ces objets, déposés dans les containers appropriés, feraient baisser
le prix de l’enlèvement et de l’enfouissage par le simple fait de leur rapport
financier à la revente; les canettes seules pourraient rapporter 60 000 E par
an...
D’autre part, dans un pays en crise, le SYPP a relevé que 7% de nos ordures
ménagères sont des aliments non déballés...
Quel gaspillage!!!
Alors, s’il vous plaît, TRIONS, TRIONS, TRIONS !
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ENQUETE SUR LES DEPLACEMENTS
QUOTIDIENS
La Région Rhône-Alpes a décidé de
réaliser, avec le soutien de l’Etat, une
enquête, à l’échelle régionale sur les
déplacements effectués quotidiennement
par les résidents. L’objectif est de mieux
connaître les pratiques de déplacements
des habitants, d’analyser la demande et
d’évaluer les impacts environnementaux,
afin de mieux organiser le système de
transports et de faire évoluer favorablement
les politiques de transport de la Région.
S’échelonnant sur trois ans, une première
vague sera effectuée par téléphone dans la
période du 15 octobre 2012 au 30 avril 2013.
La réalisation en a été confiée à la société
AlyceSofreco.
Les ménages, tirés au sort seront
préalablement informés par courrier et les
enquêtes seront réalisées par téléphone.
Les réponses, dont la confidentialité est
garantie, seront détruites en fin d’enquête.
Seules les données anonymisées seront
exploitées ensuite dans un but statistique.
La Région Rhône-Alpes compte sur votre
participation à cette enquête nationale.

Dans le cadre de la préparation du futur
Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux 2016-2021, vous avez
la possibilité de donner votre avis sur
les questions importantes qui se posent
sur le bassin Rhône-Méditerranée. Cette
consultation est organisée par les Comités
de bassin avec l’appui des agences de l’eau
et des offices de l’eau. Pour participer :
www.lesagencesdeleau.fr .
Depuis le 1er Novembre 2012 et jusqu’au
30 Avril 2013, les Français sont invités à
donner leur avis sur l’avenir de l’eau et
des milieux aquatiques dans chaque grand
bassin hydrographique du territoire. Depuis
2005, les usagers sont régulièrement
concertés sur leur perception et leur
adhésion à la stratégie à mettre en œuvre
pour reconquérir le bon état des eaux dans
leur région. Cette troisième consultation,
après celles de 2005 et 2008, porte sur les
grands enjeux de l’eau spécifique à chaque
bassin hydraulique mais également sur
ceux partagés par tous.

NOS STATIONS
D’ÉPURATIONS
La station d’épuration de Derbières,
obsolète aux normes actuelles,
sera refaite sur le même site dans
le courant de l’année 2013.
Les études de celle de LACHAMP
(et CONDILLAC) sont en cours.

DÉCHETERIES
A partir de janvier 2013, MontélimarSésame modifiera les conditions
d’accès aux déchèteries de la
communauté
d’agglomération
pour les particuliers et les
professionnels. Les entrées seront
davantage contrôlées, les agents
seront munis d’un PC Pocket afin
de comptabiliser le nombre de
passage général.
Pour les particuliers en véhicule
léger aucun changement ne sera
apporté, par contre les particuliers
qui se rendront aux déchèteries
avec un véhicule professionnel
devront faire une demande express

à la Sésame.
Pour les professionnels, une
carte d’accès sera établie par
Montélimar-Sésame, limitant le
volume des déchets à 3 m3 et la
gratuité à 12 passages, au-delà, le
passage sera facturé 40 E. L’accès
leur sera interdit le dimanche.
Pour les professionnels ne faisant
pas partie de Montélimar-Sésame
mais travaillant pour un particulier
de la communauté d’agglomération,
tout passage sera facturé 40 E
et une carte spécifique leur sera
demandée.
La nouvelle déchèterie du nord
du territoire « déchèterie du Logis
Neuf », située à Saulce sur Rhône,
ouvrira aux mêmes horaires et
jours que toutes les déchèteries de
l’Agglo et ce à compter du 2 Janvier
2013. Une plaquette d’informations
sera prochainement distribuée aux
habitants de la Sésame.
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ENQUETE SUR LES GRANDS
ENJEUX DE L’EAU
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La commission animation
espère vous avoir fait passer de
bons moments et vous souhaite
une bonne et heureuse année
2013

12
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Écoles

Le Mot des Enseignants
Depuis le mardi 4 septembre, les 117 écoliers coucourdois
ont retrouvé le chemin de l’école. Forcément, ce jour est
toujours un moment un peu à part dans la vie d’un enfant
mais aussi de ses parents, toutefois, cette année, peu de
changement puisque les enfants ont retrouvé les maîtres et
maîtresses qu’ils connaissaient bien :
Mme Case, enseignante, et Mme Vialatte, ATSEM, à la
maternelle pour les 27 élèves de petite et moyenne sections
de maternelle.
A Fondchaud, Mme Vincent avec 24 GS-CP ; Mmes
Chamontin et Dubessy pour les 22 GS-CE1 et Mme Giraud
pour les 22 CE2-CM1.

Remise des calculettes aux élèves de CM2

Enfin, à Derbières, M. Leseigneur pour les 22 élèves de
CM1-CM2.

Montélimar) ou encore bibliothèque, pour chaque classe…

Comme toujours, différents projets culturels et sportifs
vont venir ponctuer cette nouvelle année scolaire ; par
exemple, sorties au cinéma des Templiers à Montélimar,
spectacle musical avec Jean René, chanteur pour enfants,
le 16 octobre dernier à la salle d’animation rurale, activités
piscine, « heure du conte », mais aussi musique avec
Marion Boulé (intervenante des CMR : centre musicoruraux) ou Murielle Fons (intervenante du Conservatoire de
14
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Nous souhaitons à tous les enfants de passer une
excellente année scolaire et remercions tous les habitants
pour leur accueil lors des différentes actions menées par
la coopérative scolaire (ventes diverses, loto, tombola …),
qui permettent de financer des activités culturelles pour
les élèves.
Toute l’équipe enseignante vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d‘année et une excellente année 2013 !

Cette année, c’est 17 PS qui partent à la découverte du monde de l’école avec l’aide des 10 moyens.
Le mardi 16 octobre, le chanteur Jean-René est venu en concert, avec sa guitare, «juste pour nous» à la salle d’animation
rurale. Toute l’année, nous travaillerons sur ses chansons et aussi sur les comptines traditionnelles.
Marion, notre intervenante musique, nous accompagnera dans ces projets pour mettre en place ... au mois de juin ... le
spectacle de la kermesse, spectacle auquel vous êtes tous invités.

Serez-vous capables de retrouver les 4 comptines
illustrées ?
La fresque d’entrée de l’école : une ronde champêtre où
chacun y a laissé son empreinte.

Tout au long de l’année nous
allons découvrir et travailler
avec des artistes célèbres. Nous
avons commencé avec Jackson
Pollock et Giuseppe Arcimboldo.
Il nous reste encore du travail...
Nous allons maintenant toucher
du doigt le Land Art puis Christo
qui a emballé le pont neuf.
Vous pouvez aussi admirer notre livre sur le Moyen-âge,
élaboré l’année dernière. Il est actuellement en libre
service à la bibliothèque municipale.
La classe maternelle

Réponses des comptines des anniversaires :
1. pomme de reinette et pomme d’api
2. une souris verte
3. promenons-nous dans les bois		
4. il était un petit navire

Les comptines des anniversaires :

Écoles

La rentrée à la maternelle
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Bibliothèque Municipale

MANIFESTATIONS PASSÉES
Novembre 2012
Les samedis 10, 17 & 24, la Bibliothèque
a accueilli des artistes locaux venus
exposer quelques unes de leurs
créations. Les nombreux visiteurs
ont pu apprécier des pastels, huiles,
acryliques, carteries, objets en pâte Colette ROMIEU
à sel, patchworks, scrapbooking,
gravures sur inox, bijoux fantaisie,
vitrines, peintures/collages sur bois,….
Les
bibliothécaires
bénévoles
remercient
chaleureusement
Geneviève BANCEL, Sylvie BIZZART,
Célia
DESROUSSEAUX,
Laurent
FONTBONNE, Martine LACOUR, Mireille
Sylvie ZANON
METEAU, Colette ROMIEU, Françoise
ROSTAN et Sylvie ZANON-GIFFON de
s’être impliqué dans cette sympathique
manifestation.
Les artistes ont
partagé
leur
passion avec le
public, expliquant
leurs techniques
de
travail
et
permettant
aux
visiteurs
de
s’essayer à l’art
du dessin, de la
peinture,…

Geneviève BANCEL

Martine LACOUR

Sylvie BIZZART

Françoise ROSTAN

Laurent FONTBONNE

Mireille METEAU

Célia DESROUSSEAUX
16
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En février 2013 - Conte
Sophie
Courtois,
conteuse
professionnelle
qui nous avait
transportés dans son monde
imaginaire lors de la balade contée
du 1er avril 2012, reviendra pour notre
plus grand plaisir nous présenter un
spectacle conté. Cette manifestation
tout public et gratuite aura lieu à la
Bibliothèque Municipale.
En mars 2013 - Calligraphie
De 15h à 16h30 le
samedi 23 mars,
Montélimar
Sésame propose
un atelier de
calligraphie
japonaise dans
le cadre du programme culturel
« Itinérance ». Si vous souhaitez
y participer, pensez à vous
inscrire très rapidement auprès
des
Bibliothécaires
bénévoles
car seulement 12 places seront
disponibles.

En avril 2013 – Jeux de piste photos
du village
Connaissez-vous
La Coucourde et
ses hameaux ?
Les bibliothécaires
bénévoles
vous
proposent de tester
vos connaissances
en vous soumettant
quelques photos insolites. A vous
de retrouver l’endroit où elles ont
été prises. A partir du 23 mars vous
pourrez venir retirer à la bibliothèque,
aux heures d’ouverture habituelles,
une planche de ces photos et, si
vous voulez vérifier les réponses,
rendez-vous le samedi 13 avril 14h
à la bibliothèque municipale pour
une balade coucourdoise de 2 à 3h.
Au retour de cette belle et longue
promenade, un goûter récompensera
les participants.

Les CHIFFRES de 2012
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
Nb d’ouvrages achetés 104

Bibliothèque Municipale

MANIFESTATIONS à VENIR

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
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Associations

Le soutien de la Mairie aux associations
s Un secrétariat de mairie faisant le lien avec les Associations,
s Une équipe technique communale à leur disposition par le prêt,
le transport du matériel communal (gratuit),
s La mise à disposition de la salle Pierre Bonnet et celle de la
bibliothèque gratuitement, que ce soit à titre permanent dans
l’année ou de façon ponctuelle pour une manifestation (salle
chauffée et entretenue par le personnel communal),
s L’attribution de subventions,
s L’affichage sur le panneau lumineux des manifestations (sur la
demande des associations).

La Petite Fringale
Cette année encore l’association « la petite fringale » connait un vrai succès.
De nombreux enfants mangent les repas livrés
par notre fournisseur A.P.I.de Poêt Laval,
Les commentaires des enfants concernant les
repas servis sont souvent très positifs, « c’est
chouette la cantine », de plus avec le personnel
communal qui s’occupe du temps du midi, les
enfants passent un vrai bon moment.
La gestion rigoureuse de notre trésorière
Florence Astic permet également d’avoir un très
bon rapport qualité/prix pour les familles.
Enfin un grand bravo et merci à Florence Astic
et Véronique Sauvan pour leur engagement
au quotidien pour le suivi, les commandes, les
règlements des repas servis. Cet engagement
nous permet d’avoir une association qui propose
une qualité, une quantité de repas toujours au
plus juste, un vrai service pour les parents et un
ventre plein pour nos enfants.
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Première partie de
championnat en
tête, c’est le bilan
que l’on peut faire
des trois équipes du
FCC évoluant sur le
stade municipal de
la Coucourde. Sans
oublier les jeunes qui
évoluent en entente avec le RC Savasson U9/10, U11, U13, et
U15 qui eux aussi ont obtenu des résultats superbes. Pour les
filles (seniors) dix sept licenciées, six matchs, cinq victoires
et un nul, première et à deux matchs de leur premier titre
de championne Drôme Ardèche d’Automne et la montée en
Excellence en Janvier. Les U17 toujours invaincus 3ème au
général. Les seniors avec vingt deux licenciés après cinq
matchs quatre victoire et une défaite ils sont premier au
général un bilan plus que favorable avec soixante quatorze
licenciés Coucourdois pour sept équipes U9/ U10, U11, U13,
U15, U17 Féminines et Garçons en seniors.

AJB - La Foudroyante

Après quelques
tourmentes
l’association
des joueurs
de boules « la
foudroyante »
repart pour
une nouvelle
saison.
Gilles et Didier
ayant souhaité
se retirer après de longues années de service (merci à vous deux
pour ces années de présidence et trésorerie), le nouveau bureau se
compose ainsi :
Président : Chanal Bruno 		
Vice président : Bancel Max
Secrétaire : Marre Yves
Trésorier : Wagner Hervé		
Sur le plan sportif, l’équipe de La Coucourde avec quelques renforts
des clubs amis est engagée dans la compétition AS avec Pierrelatte
1 et 2 et l’UMS Montélilmar.
Nous accueillons en ce début de saison trois nouveaux licencié(e)s.
La suite des compétitions est le but en or et la rencontre interclubs
avec nos amis de La Laupie, Espeluche et Portes en Valdaine.

Associations

Le  F.C.C. en vedette

Animations

Le 9 décembre : vente du traditionnel boudin
Le 15 décembre : Repas de fin d’année des licenciés et sociétaires
de notre association.
Courant 2013, l’AJB organisera un concour officiel, elle devra
également accueillir la coupe des présidents, compte tenu que
l’équipe avait gagné ce concours l’année passée.
Sportivement
Le bureau
La Coucourde - Bulletin Municipal Décembre 2012
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Associations

ACCA

Comme chaque année vous avez été nombreux à participer au repas
de la chasse au cabanon le samedi 7 Juillet 2012.
L’ouverture de la chasse s’est déroulée le dimanche 9 septembre et la
période de chasse se poursuivra jusqu’au mois de Février.
Quant à notre loto annuel il a eu lieu le samedi 8 décembre à la Salle
Pierre Bonnet et nous vous remercions de votre large participation.
Bonne année 2013
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Tennis Club Coucourdois – Saison
2012/2013

La nouvelle saison vient de débuter courant septembre avec
déjà quelques enseignements à tirer.
Notre effectif semble se stabiliser chaque année aux
alentours des quatre vingt licenciés.
La section tennis de table, sous l’influence et le dévouement
de Coco Girard, continue sa progression avec la création
d’une équipe adultes en interclubs, tout en gardant les cours
et équipes enfants de la saison précédente.
La section tennis a vu la mise en place d’un cours pour les
féminines le lundi de 19h à 20h15. Les équipes engagées en
championnats Drôme Ardèche restent en nombre important
pour notre club. Les objectifs avoués pour cette campagne
2013 sont de renouveler la présence en phase finale et
pourquoi pas d’accrocher un nouveau titre au palmarès
coucourdois.
Pour les projets à venir, des maillots vont être réalisés pour
les enfants de la section ping-pong et seront sponsorisés par
l’entreprise Creston, merci à eux.
Enfin, nous vous rappelons que cette année encore le T.C.C.
organise la soirée de la Saint-Sylvestre. (adulte: 50 E, ado:
20 E, enfant : 10 E tout compris) réservations au 06.76.93.79.75.
Pour jouer en loisir ou en compétition rejoignez-nous…
Le bureau du T.C.C.

Le LC Country club a 38 adhérents qui se réunissent tous les
lundis soir à partir de 19 heures à la salle Pierre Bonnet de La
Coucourde, sous la houlette d’Eric Traversier.
Cette saison nous organiserons deux journées de Country, une
le 17 février 2013 à partir de 14 heures à la salle Pierre
Bonnet de La Coucourde sur réservation. L’autre le 26 mai 2013
à partir de 10 heures du matin pour le stage plus le repas et une
après-midi de danse country.
Pour tous renseignements veuillez contacter :
Bruno au 06 45 09 96 87.
Marie France  au 06 10 85 81 41.
Annie  au 06 88 49 60 80
Bonne fêtes à tous

Regain
A la fin du mois de juin, avant les
vacances d’été, c’est sous l’ombrage
du restaurant « Les Monts de Savasse »
que les adhérents se sont retrouvés
pour un copieux déjeuner. En juillet et
août, ce fut une pause bien méritée,
et chacun de retrouver sa famille ou
partir en vacances. La reprise au mois
de septembre était plus triste, notre
amie Lucette Zanon nous a quittés.
C’était un pilier de l’association, elle
était parmi les premières inscrites à
« Regain », elle savait se faire entendre
et ne manquait pas une occasion de
tenir le stand « vente de gâteaux » lors
des manifestations du club. Mais la vie
nous oblige tous à rebondir. En octobre,
ce fut l’organisation et les préparatifs
de la « semaine bleue », (semaine
nationale des Aînés). Cette année, une
journée complète a marqué l’implication
du club avec une nouveauté pour
beaucoup : la préparation de verrines
salées et sucrées, suivi d’un repas en
commun pour déguster ces délicieux
mets et enfin des activités dans les
communes voisines (film, repas..). Notre
traditionnel loto a eu lieu fin novembre et
le repas de Noël le 16 décembre, avec la
remise d’un colis à tous les adhérents.
Notre assemblée générale se tiendra le
15 janvier 2013 à la salle Pierre Bonnet.
La Coucourde - Bulletin Municipal Décembre 2012
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L.C. Country Club
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AGENCE POSTALE COMMUNALE
L’Agence Postale Communale est ouverte depuis le 5 Septembre 2011.
Un bilan pour cette première année de fonctionnement a été réalisé.
Il en résulte une fréquentation de 20 personnes en moyenne par
matinée d’ouverture et une grande satisfaction des clients pour
les services proposés.
Une étude sur la fréquentation de l’Agence postale communale a
été faite pour une modification des horaires d’ouverture. A compter
du 1er janvier 2013, l’Agence Postale Communale sera ouverte le
samedi matin de 9h30 à 11h30 au lieu de 9h à 11h.
Comme prévu les travaux de peinture de l’Agence postale communale
(peintures intérieure et extérieure) ont été réalisés au mois de Juillet.

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.

La Rando des 15
Comme en 2012, la commune de
CONDILLAC, accueillera la «11 éme
découverte du Canton de Marsanne ».
Cette 11ème ‘’RANDO des 15’’ est fixée au
Dimanche 17 mars 2013 à partir de 8h30,
avec un départ de la Place de Condillac.
Nous vous accueillerons sur de nouveaux
parcours pédestres et VTT — pour tous
niveaux — avec haltes-ravitaillement
conviviales dont la renommée contribue à
notre succès.
En 2012 la rando avait connu un très
mauvais temps, qui avait quelque peu
gâché cette journée, espérons qu’en 2013
le soleil sera de la partie !
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La Centrale de CRUAS-MEYSSE

Malgré les patrouilles et la surveillance
de la gendarmerie, nous avons encore
dû subir quelques vols ou intrusions
dans les maisons.
Soyez vigilants à fermer vos portes
et fenêtres lorsque vous quittez votre
résidence. Signalez vos absences
prolongées à vos voisins.
Signalez les personnes ou véhicules qui
donnent à penser que leur présence et,
ou, leur attitude ne sont pas normales,
il vous suffit de téléphoner au 17. Si
vous le pouvez, notez le signalement
de la personne et, ou, le numéro
d’immatriculation du véhicule.

Le CNPE (Centre Nucléaire de Production Electrique) a produit au 1er
septembre, et ce depuis le 1er janvier 2012, 15.41 milliards de KWh.
Il y a bien eu quelques incidents de Niveau 1, classés anomalies dans
l'échelle INES qui en compte 7 (accident majeur), sans que cela perturbe la
production et, surtout, que cela nuise à la population et à l'environnement.
Les mesures de contrôle dans l'environnement (air, eau et terre) ne
donnent pas lieu à inquiétude, étant bien en dessous des seuils définis.
Vous pouvez vous renseigner à ce sujet sur le site de la Centrale:
cruas-meysse.edf.com
Un exercice de la Gendarmerie Nationale, en charge de la sécurité des
centrales françaises, a été effectué début octobre.
Il avait pour but de juguler une intrusion de terroristes et d'anéantir leur
action de sabotage.

Dans chaque école de la commune, les
enfants ont participé à des exercices
incendie qui se sont très bien déroulés.
Une étude est proposée à la Direction
Départementale du Territoire pour la
sécurisation de la Route Départementale
74 (Route de Sauzet).
Elle devrait voir sa réalisation, si les
travaux sont acceptés par le conseil
municipal, en 2013.

Sécurité

LA SÉCURITÉ

Le CNPE (Centre Nucléaire de Production Electrique) a produit au 1er
septembre, et ce depuis le 1er janvier 2012, 15.41 milliards de KWh.
Il y a bien eu quelques incidents de Niveau 1, classés anomalies dans
l'échelle INES qui en compte 7 (accident majeur), sans que cela perturbe la
production et, surtout, que cela nuise à la population et à l'environnement.
Les mesures de contrôle dans l'environnement (air, eau et terre) ne
donnent pas lieu à inquiétude, étant bien en dessous des seuils définis.
Vous pouvez vous renseigner à ce sujet sur le site de la Centrale: http:/
cruas-meysse.edf.com
Un exercice de la Gendarmerie Nationale, en charge de la sécurité des
centrales françaises, a été effectué début octobre.
Il avait pour but de juguler une intrusion de terroristes et d'anéantir leur
action de sabotage.
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État Civil de juin à décembre 2012

pratique

Naissances
GOBILLE GODARD Louise, Isabelle

8 juin 2012

GAMORE Nathan, Michel, Daniel

15 août 2012

OGIER Rémy, Albert

20 août 2012

SABATIER Charlize, Emma, Monique
ALIGNIER Stela

1er octobre 2012
1er novembre 2012

Mariages
CLARY David et BOSMEAN Cyndie

7 juillet 2012

DESSEAUX Frédéric et BES Marie

25 août 2012

Décès et transcriptions
ALLIEN Philippe, René, Daniel
MAGNANON Lucette

19 juin 2012
1er septembre 2012

Baptêmes civils
PLANEL Romane
JEAN-LOUIS Lilalys

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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29 juillet 2012
18 août 2012

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 9h30 à 11h30
CABINET D’INFIRMIERS
Hameau de Derbières Tél : 06.79.36.08.63
CONSEILLER FINANCIER
Poste de Sauzet
04 75 46 19 42
Sur rendez-vous.
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La mairie de La Coucourde vous souhaite de
bonnes fêtes et une bonne année 2013

M
2
9
16
23
30

J
3
10
17
24
31

V
4
11
18
25

S
5
12
19
26

D L M
6
13 4 5
20 11 12
27 18 19
25 26

M

J

V
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28

S
2
9
16
23

L

M

6
13
20
27

7
14
21
28

M
1
8
15
22
29

J
2
9
16
23
30

V
3
10
17
24
31

S
4
11
18
25

D L M
5
12 3 4
19 10 11
26 17 18
24 25

M

J

V

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

S
1
8
15
22
29

L

M

M

J

V

S

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

M

J

6
13
20
27

7
14
21
28

V
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

D L M M
1
1 2
8 7 8 9
15 14 15 16
22 21 22 23
29 28 29 30

J
3
10
17
24
31

V
4
11
18
25

S
5
12
19
26

D L M M
2 1 2 3
9 8 9 10
16 15 16 17
23 22 23 24
30 29 30 31
D L M
6
13 4 5
20 11 12
27 18 19
25 26

D L M
3 1 2
10 8 9
17 15 16
24 22 23
31 29 30

M
3
10
17
24

J
4
11
18
25

V
5
12
19
26

S
6
13
20
27

D
7
14
21
28

M

J
1
8
15
22
29

V
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24
31

D
4
11
18
25

D
1
8
15
22
29

août

J
4
11
18
25

V
5
12
19
26

S
6
13
20
27

novembre

octobre

septembre

D L M
3
10 4 5
17 11 12
24 18 19
25 26
juillet

juin

mai

avril

mars

D L M
7
14 5 6
21 12 13
28 19 20
26 27

7
14
21
28

décembre

M

J

6
13
20
27

7
14
21
28

V
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

D L
3
10 2
17 9
24 16
23
30

M

M

J

V

S

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

