


Chères Coucourdoises, Chers Coucourdois,
Depuis le 29 Mars dernier, votre équipe municipale est en phase 
opérationnelle.
Je constate avec plaisir que chacun s’efforce de s’investir pour comprendre 
et apporter sa part dans la réussite de nos actions.
Je renouvelle mes remerciements à tous ceux qui nous ont fait confiance et 
n’oublie pas au quotidien l’intérêt de tous les habitants.
Le conseil municipal s’est donné pour objectifs de préserver un environnement 
de qualité et de préparer au mieux notre commune à faire face aux défis de 
ces prochaines années en réalisant des équipements qui, dans la mesure du 
possible, répondent aux besoins.
Notre rôle est de répondre au mieux à vos attentes, et pour cela, il est 
essentiel que nous continuions à entreprendre pour les Coucourdoises et 
Coucourdois  en cohérence avec les finances communales.
Déjà des premiers engagements ont vu le jour depuis la mise en place de ce 
nouveau conseil municipal, dont les principaux sont les suivants : 
- Environnement : La construction de la nouvelle station d’épuration 
de Derbières (pour 300 habitants) est désormais opérationnelle , elle va 
permettre d’une part de pouvoir raccorder de futures habitations dans ce 
hameau et d’autre part de mettre en conformité les rejets par rapport aux 
normes actuelles de la loi sur l’eau (coût de l’investissement : 350 000€ HT) . 
L’étude technique et l’achat du foncier à Lachamp se poursuit pour la 
construction en 2015 d’une station d’épuration en roseaux filtrants ( pour 
110 habitants ) afin de collecter et de traiter dans les normes les eaux usées 
du hameau de Lachamp et du village de Condillac.
- Sécurité routière et voirie : L’aménagement sur le RD 74 (route 
départementale 74) dans l’agglomération est désormais terminé. Ces 
aménagements permettent de réduire la vitesse des utilisateurs de cette route 
(+3500 véhicules par jour), de protéger les piétons, et également d’améliorer 
l’esthétique de l’îlot situé en bordure de la RN7 (coût de l’investissement 
48 000€ HT)
Réalisation en enrobé d’un parking de 19 places+1 handicapé pour l’école 
de Fondchaud.
- Urbanisme : L’ingénierie et la construction des différents réseaux du 
lotissement « Les Clefs de Lachamp » sont terminés et donc les premiers 
permis de construire ont pu être délivrés depuis le 17 novembre dernier. Plus 
de la moitié des 32 lots sont déjà réservés. Des accessions à la propriété sont 
donc désormais possibles et 8 logements en location à loyer modéré par un 
bailleur public seront également construits dans ce lotissement.
La démolition d’un tènement de maison va permettre la construction de 18 
logements en location au hameau de Derbières. Ces travaux vont débuter 
en 2015.
- Enseignement : Le service périscolaire est opérationnel depuis le 
1er septembre dernier à La Coucourde. Des activités de qualité et diversifiées 
sont encadrées par des agents qualifiés. 
Au 1er décembre, 87 % sur 115 élèves scolarisés dans notre école publique 
sont inscrits au service périscolaire .Cette fréquentation témoigne de l’intérêt 
et du besoin de ce service par nos familles.
Le service de restauration scolaire est également très fréquenté, environ 
2600 repas auront été servis pour le 1er trimestre scolaire 2104-2015.
En ce qui concerne notre futur groupe scolaire , des réunions de réflexions 
et de concertations ont eu lieu avec les élus , le CAUE de la drôme , l’équipe 
pédagogique , l’équipe du périscolaire qui ont permis de retenir un scénario 
parmi 4 présentés par le CAUE . Actuellement une procédure est en cours 
concernant un avis public d’appel à la concurrence qui a été publié afin de 
retenir pour début 2015 un cabinet de maîtrise d’œuvre pour cet important 
projet. L’année 2015 sera ensuite consacrée à finaliser l’étude définitive, le 
choix architectural, environnemental et thermique, préparer le marché public 
pour le choix des entreprises et enfin d’aller à la recherche des subventions 
des différentes institutions dans ces temps difficiles… La construction de ce 
groupe scolaire ne devrait donc pas débuter avant 2016.
Sachez que nous consacrons toute notre énergie et que nous veillons au 
meilleur usage de l’argent public pour satisfaire vos attentes et rendre votre 
vie plus agréable.
A l’orée de l’année 2015, j’adresse à chaque habitant de la commune, mes 
vœux les plus sincères pour que tous, jeunes et vieux, nous partagions la 
convivialité nécessaire pour une vie collective de qualité.  
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, 

Votre maire 
Jean Luc Zanon

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 : Roger Ouvrier-Bonnaz, Nicole Vessieres et 
André Œil sur rendez-vous
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
CENTRE DE LOISIRS 
Renseignements : Mairie Annexe Chapeau 
Rouge, Place Léopold Blanc à Montélimar au 
04.75.00.26.58
HORAIRES NAVETTES BUS CET HIVER
Infos horaires au 0 810 26.26.07
La Coucourde (place Freydier – Derbières)
du lundi au samedi 7h25/20h04 vers Montélimar
du lundi au samedi 6h48/19h29 vers Valence
SDEI – Urgences – 0810.739.739
CARTE NATIONALE D’IDENTITE Vous pouvez 
demander le renouvellement de votre carte 
d’identité avant ou après sa date d’expiration.
L’ancienne carte doit être présentée et votre 
présence est exigée lors du dépôt de la demande.
À noter : si votre précédente carte a été délivrée 
entre 2004 et 2013 et que vous étiez majeur lors 
de sa délivrance, elle reste valide 5 ans après la 
date d’expiration qui est indiquée.

Directeur de la publication : Jean-Luc Zanon
Rédacteur en chef : Nicole Vessières
Rédacteurs : les élus, les associations, les écoles.
Photos : Nicole, André, Geneviève, Sabine
Réalisation : AF Communication
Montélimar - 04 75 51 88 40
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Les élus, dont une partie des 
nouveaux, ont visité la Centrale 
Nucléaire de Production 
d’Electricité de Cruas-Meysse 
le 30 octobre, à 18h30, pour 
une meilleure connaissance de 
l’activité et des risques encourus.
Après l’accueil et un exposé sur 
le CNPE, ils ont revêtu la tenue 
imposée aux employés et aux 
visiteurs, dotés d’un détecteur de 
contamination. 
En raison de l’arrêt programmé 
du réacteur N° 3, ils ont pu 
accéder au cœur de celui-ci.
La visite s’est terminée à 23h30 
après un en-cas gracieusement 
offert par le service accueil et 
en présence du directeur de la 
centrale, avec lequel ils ont pu 
dialoguer.
Le Maire et l’adjoint chargé 
de la sécurité ont assisté à la 
commission locale d’information 
(CLI), le 5 décembre, en mairie 
de Meysse, où il a été débattu des 
diverses questions de sécurité 
des employés, des installations et 
des visiteurs.

CNPE CRUAS-MEYSSE

SÉCURITÉ

ÉLECTIONS

DÉPARTEMENTALES 
Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 seront remplacés en mars 2015 par 
des conseillers départementaux.
Le 1er tour aura lieu le 22 mars et le 2ème tour, le 29 mars 2015.
Ces élections permettront de renouveler l’intégralité des conseillers départementaux, 
le renouvellement des conseillers ayant lieu auparavant par moitié. Ces élections 
verront par ailleurs un nouveau mode de scrutin avec l’élection des conseillers dépar-
tementaux au scrutin majoritaire binominal (femme-homme) à deux tours.
À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux et les conseillers généraux seront dénom-
més respectivement conseils départementaux et conseillers départementaux.
Les conseillers départementaux seront élus pour une durée de 6 ans. Vous avez 
jusqu’au 31 décembre 2014 pour vous inscrire sur les listes électorales dans votre mai-
rie. Une pièce d’identité et un justificatif de domicile vous seront demandés.

RÉGIONALES 
Les élections régionales auront lieu fin novembre ou décembre 2015.

VIE DE LA COMMUNE

INTITULÉS Location Sonorisation Caution

Résident 140 € 50 € 300 €

Association Communale à but 
lucratif

(si nombre manifestation 
inférieur ou égal à 3/ans) 

20 € 20 € pas de caution

Association Communale à but 
lucratif

(si nombre manifestation 
supérieur à 3/ans) 

140 € 50 €

Employés et ex-employés 60 € 60 € 50 €

TARIFS SALLE POLYVALENTE
adoptés par délibération du Conseil Municipal en date du 23 octobre 2014

SALLE POLYVALENTE

Alerte et Information des 
Populations
Prochainement une sirène sera 
installée sur le toit de l'école 
de Derbières par la société 
EIFFAGE dans le cadre du 
déploiement national du Système 
d'Alerte et d'Information 
de la Population (SAIP), 
(indépendamment du système 
d'alerte de la Centrale de Cruas-
Meysse). Cette sirène permet 
de diffuser, par les autorités et 
en phase d’urgence, un signal 
destiné à avertir les populations 
d’un danger, nécessitant de se 
mettre en sécurité (se protéger 
dans un bâtiment ou évacuer la 
zone de danger).
Périodicité de fonctionnement 
pour essai : le premier 
mercredi de chaque mois.
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   ÉTAT CIVIL

NAISSANCES (de juin 2014 à 
décembre 2014)

28/06  MOULET Pita, Bernadette, 
Lilly, Régine

08/07 SAMUEL Alexis, Paul, Émile
10/07 FAYOLLE Mady, Estelle
30/07 DAVID Simon
11/08  BARDON Manon, Liliane, 

Hélène
21/08 SAUZEAT Miguel-Angel
31/08  MOUGEOT CHARRE 

Léanna, Béatrice, Elodie, 
Christine

MARIAGES

28/06 CORNILLIE Stéphane, 
 Robert &  
 SERTIER Patricia
09/08 SOUILLART Olivier, Louis & 
 TAULEIGNE Thierry, Renaud

DÉCÈS ET TRANSCRIPTIONS

15/09 FARNIER Thierry, Jean, 
 Auguste

BAPTÊMES CIVILS

23/08 MOUGEOT Logann
06/09 DUPLAT Sarah

SOLIDARITÉ

TÉLÉTHON 2014
Comme chaque année notre commune a participé au Téléthon et au défi canton : la 
vente de cyclamens, le vendredi un concours de belote (salle Pierre Bonnet), le samedi 
matin, sur la place Freydier, une vente de courges avec concours de la plus grosse 
courge (13.7 kg) et l’après-midi la participation de deux coucourdois Houria et Bruno 
au COQ’Ailthon à Sauzet. Le don de la belote, des cyclamens et de la vente des courges 
nous a permis de remettre 414 € au Téléthon.

RECENCEMENT
Vous avez bientôt 16 ans, vous 
devez vous faire recenser entre 
la date anniversaire de vos 16ans 
et la fin du 3ème mois suivant. 
Le recensement citoyen est 
une démarche obligatoire et 
indispensable pour participer 
à la Journée de Défense et 
Citoyenneté.

Concours de belote Vente de courges

COQ’Ailthon

RANDO DES 15
Cette année la Rando des 15, partira de notre village. 
Elle aura lieu le 15 Mars 2015. Les inscriptions et 
départs se feront de la salle Pierre Bonnet pour des 
circuits pédestres et VTT. Il sont actuellement à 
l’étude et une prochaine réunion précisera les 
circuits.
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ENVIRONNEMENT
Désormais un point de collecte pour les piles usagées et 
les petits accumulateurs a été mis en place à l’Agence 
Postale Communale de La Coucourde et à l’accueil de 

la Mairie. Vous 
pouvez également 
les déposer dans les 
grandes surfaces ou 
dans les déchetteries 
de l’Agglomération.

ASSAINISSEMENT QUALITÉ DE L’AIR

STATION 
D’ÉPURATION
La nouvelle station d’épuration de Derbières, pour 
300 équivalent-habitants, est en service depuis le 1er décembre, 
après un mois d’essai. 
Les travaux, d’un montant de 350 000 E HT, ont été effectués 
pour une meilleure efficacité de filtrage des eaux usées par une 
station compacte boues activées de type disques biologiques 
et, surtout, une mise aux normes en vigueur à ce jour.

Fin octobre la station d’épuration de La Coucourde (1.000 
habitants/équivalent) a subi « un toilettage ». Le nettoyage 
de cette station consistait à changer la pouzzolane du silo 
de digestion par des éléments filtrants qui permettent une 
meilleure efficacité de filtration afin de reverser dans le Rhône 
une eau pratiquement pure.

Les travaux d’aménagement de la station d’épuration de 
Lachamp-Condillac pour 110 équivalent-habitants, devraient 
débuter en 2015. Le procédé retenu est le traitement des 
eaux usées par filtres plantés de roseaux qui est un procédé 
optimisant le cycle naturel d’épuration de l’eau. C’est un 
procédé écologique, sans nuisance visuelle, sonore ou olfactive 
pour les riverains.

Les analyses attestent 
l'absence de détection 
de contamination par 

des émetteurs gamma

< 0,1 Bq/m3

0,4

Légende

La balise de Montélimar est financée en partie par le conseil général de la Drôme, mais aussi par la Communauté d'Agglomération Montélimar Agglomération ainsi que 
les Communes d'Aleyrac, Cliousclat, Dieulefit, La Bégude-de-Mazenc, Larnas, Le Poët-Laval, Loriol-sur-Drôme, Rochebaudin, Saint-Bauzile, Saint-Montan, Souspierre. 

Analyses

b

<
Bq/m3

Valence

Les analyses attestent 
l'absence de détection 
de contamination par 

des émetteurs gamma

iode

Balises

Bq/m3

Aucune contamination 
détectée
Contamination détectée

iode

Radioactivité artificielle : 
mesures directes

Problème technique ponctuel ou maintenance

CONTROLE DE LA QUALITE RADIOLOGIQUE DE L'AIR
Réseau drômois de balises de détection de la radioactivité

iode
Bq/m3

0,5 Bq/m3

Romans

N° 50 : avril à juin 2014
Aucune contamination détectée pendant ce trimestre

<

<a

<

Montélimar

0,4
0,3

Bq/m3b < 0,7

b

Bq/m3

Radioactivité artificielle : 
mesures directes

< 0,7a

Les analyses attestent 
l'absence de détection 
de contamination par 

des émetteurs gamma

<
Bq/m3

a

0,7
0,8

Radioactivité artificielle : 
mesures directes

Bq/m3

<

Les résultats des balises sont mis à jour quotidiennement sur le site : http://balises.criirad.org/ 

Le financement de la balise de Valence est assuré par la Communauté d'Agglomération Valence Romans-Sud Rhône-Alpes, créée le 1er janvier 2014 par la fusion  de 
Valence Agglo Sud Rhône Alpes, de la Communauté d'Agglomération du Pays de Romans, de la Communauté de communes du Canton de Bourg de Péage et de la 

partie drômoise de Confluences Drôme-Ardèche, étendue à la commune d'Ourches. 



[ AMÉNAGEMENTS ] 7LA COUCOURDE MAGAZINE | DÉCEMBRE 2014

INVESTISSEMENTS 2014 
F Travaux de voirie 2014
Entreprises Scr Constructions Routières, GTS SARL 36 660,60 € TTC
F Études pour la création d’un groupe scolaire
Entreprise Geovallees SARL + CAUE + publications légales 5 101,04 € TTC
F Création d’une salle de direction pour le service périscolaire
Entreprise Astic Décor 6 888,00 € TTC
F Achat de mobiliers pour la mairie (meuble de rangement + claustras)
Entreprise Manutan, Delagrave 1 542,16 € TTC
F Achat de panneaux de signalisation
Entreprises Signamat, Dullac SARL 757,97 € TTC
F Achat de matériel de fertilisation
Entreprise Pomarel Négoce 2 448,24 € TTC
F Achats de mobiliers pour l’école (tables, chaises, casiers, tableau)
Entreprise Manutan, Buro Faure 1 301,13 € TTC
F Achat de deux PC portables pour l’école
Entreprise Mavi 778,80 € TTC
F Achat d’illuminations de fin d’année
Entreprise Decolum 1 200,00 € TTC
F Travaux de l’Espace de Leyne (fin)
Entreprises Les Jardins de Provence, Osmose Paysage, Espace 26 8 786,36 € TTC
F Achat de livres pour le fonds de la bibliothèque municipale
Entreprises BPE, Librairie Baume, Édition de la Loupe 1 098,42 € TTC
F Achat d’une pompe de relevage
Entreprise Belle 528,00 € TTC
F Etanchéité de la toiture de l’école maternelle
Entreprise Solutionet 4 489,20 € TTC
F Achat de drapeaux de pavoisement pour l’école
Entreprise Manufacture Drapeaux Unic SA 436,21 € TTC
F Achat de chauffe eau pour l’école et la bibliothèque + circulateur Agence Postale
Entreprise Brico Dépôt 529,85 € TTC
F Achat d’un frigo pour salle Pierre Bonnet
Entreprise Froid 2607 1 836,00 € TTC
F Arrachage des cyprès et plantation, haie du Tennis
Entreprise Jardins De Provence  3 555,00 € TTC

PROJETS

Travaux haie tennis 

LE GROUPE SCOLAIRE
Le Conseil Municipal a 
décidé de construire une 
structure regroupant l’école 
maternelle, l’école primaire 
et les locaux accueillant les 
activités périscolaires. Le conseil 
d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement de la Drôme 
(CAUE) accompagne la Mairie 
dans ce projet.
Des réunions de réflexion et de 
concertation avec tous les services 
concernés par la construction 
de ce groupe scolaire ont lieu 
depuis mai 2014. Quatre scénarii 
ont été présentés et lors de la 
réunion du 30 septembre, en 
présence du CAUE, des élus, 
des enseignants et de la direction 
du périscolaire un scénario a été 
retenu à l’unanimité des élus et 
des personnes concernées : la 
construction d’une école primaire 
de 5 classes (regroupant les 3 
cycles), la cantine dans l’école 
de Fondchaud et l’utilisation 
de l’école maternelle pour les 
heures de périscolaire et les 
activités annexes. 
L’avis d’appel public à la 
concurrence pour la maîtrise 
d’œuvre du groupe scolaire s’est 
terminé le 5 décembre 2014, 
afin de retenir  pour début 2015 
un cabinet  de maîtrise d’œuvre  
pour cet important projet. 
Après le choix de la maîtrise 
d’œuvre l’année 2015 verra la 
finalisation de l’étude, des choix 
architectural, environnemental 
et thermique et la préparation du 
marché public pour le choix des 
entreprises.
Les travaux de ce groupe scolaire 
devraient débuter en 2016.
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URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE
Juin à décembre 2014
Nombre de dossiers :
F déposés : 19
F acceptés : 9
F refusés : 3
F en cours : 7
F annulé : 0
DÉCLARATIONS 
PRÉALABLES
Nombre de dossiers :
F déposés : 9 
F acceptés : 9
F en cours : 0
F refusés : 0
CERTIFICATS 
D’URBANISME
Nombre de dossiers :
F déposé : 1 (CU informatifs)
F accepté : 1 (CU informatifs) 
F refusé : 0
F en cours : 0

TRAVAUX RÉALISÉS
par les services techniques
2ème semestre 2014
F  Entretien des bâtiments communaux et 

des écoles communales
F  Entretien et réparation des véhicules et 

matériels
F  Entretien et nettoyage des cimetières
F  Entretien et tonte des espaces verts
F  Entretien des WC et espaces publics
F  Ramassage des feuilles
F  Entretien des bassins et cascades 

(Espace de Leyne et parvis de la mairie)
F  Nettoyage voirie et avaloirs (fortes 

pluies qui causent des coulées de boue)
F  Propreté du village et tri sélectif
F  Préparation et plantations des fleurs
F  Arrosage et entretien des espaces fleuris
F  Portage des différents déchets à la 

déchetterie

F  Préparations des différentes 
manifestations communales

F  Prêt de matériel et états des lieux de la 
salle d’animation rurale

F  Travaux d’entretien de la voirie
F  Contrôle et réparation des jeux d’enfants
F  Mise en place des panneaux de 

signalisation
F  Mise hors gel des cimetières, bassins et 

arrosage du terrain de foot
F  Pose de l’engrais d’automne au stade de 

foot
F  Transport scolaire intracommunal et 

sorties scolaires hors commune
F  Illuminations de fin d’année : 

préparation et installation

Liste non exhaustive…

TRAVAUX

VOIRIE

Aménagement de la RD 74
Les travaux prévus pour sécuriser cette route départementale, route de Sauzet, en 
traversée de notre commune ont été effectués. Rappelons que chaque jour plus de 3.500 
véhicules empruntent cette voie de circulation et qu’avant ces travaux, plus de 80 % 
roulaient à plus de 50 km/h, vitesse autorisée. Ces aménagements, création d’un trottoir 
et de deux « écluses », ont pour but de ralentir la vitesse et de sécuriser les accès aux 
voies de circulation annexes (desserte des lotissements et de la crèche/ halte garderie). 
L’îlot directionnel au croisement de la RN7 et du CD74 a, quant à lui, été embelli par la 
plantation d’un olivier et la pose d’un « tapis vert ».

Ces travaux ont été effectués par l’entreprise SCR (Société de Construction Routière) 
de Loriol pour un montant de 58 332 E TTC. 

VOIRIE

Les travaux de voirie programmés 
en 2014, confiés à la Société SCR 
de Loriol, sont terminés. 

Les travaux suivants ont été 
effectués :
- parking situé en face de l’école 
Fondchaud : goudronnage et 
aménagement d’un parking de 19 
places plus 1 place Handicapé.
- travaux (en raison d’une 
émergence d’une source) de la 
traverse de la chaussée entre la 
route du quartier de Plaisance et 
la route de Condillac.
- réfection en bicouche du 
chemin du Sérillon, du carrefour 
à la route du cimetière.
- reprise du marquage au sol de 
la signalisation routière (stop, 
passage piétons, etc.).
Le rebouchage des nids de 
poules sur les diverses chaussées 
de notre commune a nécessité 
6  tonnes d’emplois partiels.



[ ÉCOLE ] 9LA COUCOURDE MAGAZINE | DÉCEMBRE 2014

LA RENTRÉE À LA MATERNELLE
Cette année, c’est 15 PS et 10 MS qui partent à la découverte des enfants 
du monde à travers leur cadre de vie, leur habitat, leurs jouets, leur 
nourriture, leurs vêtements ...
Actuellement nous sommes dans le grand Nord au pays des inuit (pluriel 
de inuk).
Nous avons appris à dire bonjour (AI), au revoir (ASSUNAI) et merci 
(NAKURMIIK).
Marion, notre intervenante musique, nous accompagnera dans ce projet 
pour mettre en place ... au mois de juin ... le spectacle de la kermesse, 
spectacle auquel vous êtes tous invités.
Nous avons commencé par les musiques et instruments celtiques.

MATERNELLE

PÉRISCOLAIRE

PRIMAIRE
 

LE MOT DES ENSEIGNANTS
École de la Coucourde : préparation de la 
TDV

En cette fin d’année, toute l’école se mobilise 
afin de permettre aux classes de CE2, CM1 
et CM2 de participer à la 22e Traversée de 
la Drôme à Vélo (TDV) qui aura lieu du 1er 
au 5 juin 2015. En effet les classes de cycle 3 
partiront du village de Hauterives pour rallier 
celui de Buis les Baronnies. Une dizaine de 
parents accompagneront en vélo ou en voiture 
afin d’assurer la sécurité et la logistique durant 
toute la semaine.
Dès le début de l’année prochaine les élèves 
s’entraîneront d’abord en milieu protégé 
puis effectueront 8 sorties en demi-journée 
et en journée afin d’être prêts pour ce grand 
événement. 
La Mairie de la Coucourde comme pour 
toutes les autres classes de découverte est un 
partenaire actif aux côtés du département. 
Malgré tout l’école se mobilise pour boucler le 
budget. Après une opération « chocolats », les 
parents et élèves ont fabriqués des décorations 
de Noël vendues lors du premier weekend 
de décembre dans la galerie marchande du 
Centre Leclerc de Montélimar. Comme les 
années passées, travailler de concert sur un 
projet fort ne peut que contribuer à resserrer 
les liens au sein de l’école. A ce jour la 
mobilisation est importante et nous encourage 
à proposer d’autres actions de ce type pour les 
prochaines années. 

L’équipe enseignante.

Vous pouvez aussi admirer notre livre sur la protection de notre planète, 
élaboré l’année dernière. Il est actuellement en libre service à la 
bibliothèque municipale.

La frise des anniversaires

La fresque d’entrée de l’école : Créée à partir de près de 400 photos 
des enfants de la classe.

Depuis la rentrée des classes la mise en place du périscolaire est effective. 
Rappelons que ce service propose les lundi, mardi, jeudi et vendredi, un 
accueil préscolaire de 7h30 à 8h20 (facultatif et payant), la pause repas 
de 11h30 à 13h20 (facultative et payante) qui comprend la restauration 
scolaire et le temps périscolaire avec des activités pédagogiques et des 
jeux. Après 15h45, heure de fin de l’enseignement plusieurs possibilités, 
soit l’enfant termine à 15h45, soit il s’inscrit au périscolaire facultatif et 
gratuit jusqu’à 16h30, soit il choisit une activité pédagogique payante de 
15h45 à 17h et de 17h à 18h. Les enfants ont aussi la possibilité de choisir 
une activité pédagogique longue de 15h45 à 18h.
Le mercredi de 7h30 à 8h20 accueil préscolaire (facultatif et payant) et de 
11h30 à 12h30  après le temps scolaire (option facultative et payante).  
A La Coucourde quatre animateurs organisent les activités proposées sous 
la houlette de Naïma, directrice du périscolaire. Cinq domaines d’activités 
sont proposés : des activités manuelles et de constructions, des activités 
artistiques et culturelles, des activités sportives de plein air et de pleine 
nature, des aides aux leçons en vue de l’autonomie de l’enfant et des 
activités de repos et de relaxation.
101 enfants sur les 115 enfants scolarisés à La Coucourde sont inscrits 
aux activités périscolaires, soient 87% de l’effectif scolaire. Ce pourcentage 
démontre l’importance de ce service où les activités proposées sont 
nombreuses, très diversifiées et de grande qualité. 
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BIBLIOTHÈQUE
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 – 17 h
samedi : 14 h – 16 h

Nombre d’ouvrages à votre 
disposition 3 006
(environ 700 livres sont renouvelés/an par 
la Médiathèque de Valence)
Nombre d’ouvrages lus 1 462 
Hors emprunts scolaires
Nombre d’heures de présence 
des bénévoles 559
Budget alloué par la Mairie pour 
l’achat de livres   1 100 €
Budget alloué par la Mairie pour 
l’achat de fournitures  200 €
Nb d’ouvrages achetés 95
Nb d’ouvrages reçus en don 74

Rendez-vous

Les Chiffres

Bénévoles
Afin de faire perdurer ce service 
culturel municipal, l’équipe 
des Bibliothécaires bénévoles a 
besoin d’être renforcée. Inutile 
d’être un lecteur chevronné pour 
nous prêter main forte. Seule 
une disponibilité ponctuelle 
est requise. Si vous disposez 
d’un peu de temps, merci de 
nous contacter. Nous vous 
expliquerons le fonctionnement 
de la bibliothèque.

MANIFESTATIONS À VENIR 
17 DÉCEMBRE 2014 : ATELIER FLORAL.
Deux professionnelles ont animé un atelier 
floral proposé aux enfants de plus de 12 ans 
et aux adultes pour la décoration de la table 
de Noël. (succès ???) 

TROIS MANIFESTATIONS SONT PRÉVUES 
POUR LE 1ER SEMESTRE 2015 : 
Projection d’un diaporama résumant 
4 ouvrages dédiés à Montélimar par 
Marylène Ponthier ;

Exposition sur la Grande Guerre (14-18) en partenariat avec les Editions Casterman 
et l’association Drôme 44 (affiches, ouvrages, matériels,…) ;

Atelier floral dont le thème sera choisi avec les intervenantes professionnelles.

ANIMATIONS

LIVRES
En plus des nombreux dons d’ouvrages, les rayons de la bibliothèque se sont garnis de 
92 livres supplémentaires grâce au budget municipal de 1100 €. Les bibliothécaires 
ont privilégié l’achat de livres parus en 2014 (romans, policiers, science-fiction, 
albums…).
Si le livre qui vous intéresse n’est pas en rayon, vous avez la possibilité de le réserver 
auprès de La Médiathèque de Valence. De plus, deux fois par an, via le Bibliobus, 
un échange de 300 livres permet de renouveler une partie des titres qui vous sont 
proposés.
Nous invitons tout particulièrement les jeunes parents à venir emprunter des livres 
conçus pour les bébés et les jeunes enfants (livres plastifiés, cartonnés, à toucher, à 
écouter,…). Nous vous rappelons que ce service de prêt est totalement gratuit pour 
les enfants jusqu’à 18 ans.



[ ASSOCIATIONS ] 11LA COUCOURDE MAGAZINE | DÉCEMBRE 2014

LA CHASSE
Plus qu’une passion, un mode de vie!
De par leur implantation et leur nombre; les chasseurs sont les premiers, 
et souvent les seuls acteurs de la protection de l’environnement.
Ils sont présents et actifs sur la quasi-totalité des communes françaises.
Ils participent à l’aménagement et à la sauvegarde des territoires et 
de leur bio-top par diverses actions: préservation des zones humides, 
création de réserves pour le gibier, (re)plantation de haies, entretien 
des chemins et sentiers de randonnées, création de jachères «faune 
sauvage», ré-implantation de certaines espèces chassable et non 
chassable.

Ils sont aussi des partenaires du monde agricole avec qui, et pour qui, ils travaillent à la protection des récoltes (pose de 
clôtures, agrainage, etc...) ainsi qu’à la régulation des nuisibles (piégeage, action de chasse).
La chasse, c’est aussi la convivialité comme le démontre la participation régulière de plus d’une centaine de personnes, 
chasseur et non chasseur à notre repas champêtre.
Notre association contribue ainsi à la vie sociale de la commune par l’organisation de son repas champêtre début juillet et 
de son loto en décembre mais aussi en participant par des dons de lots pour le Téléthon, pour aider les enfants des écoles 
à partir en voyage de neige, etc...
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.
        Le bureau

L’année 2014 s’est écoulée 
riche en activités :
Notre Bal de février, la journée 
plein air au mois de mai, la fête 
votive du village, sur 3 jours en 
juillet, en partenariat avec le 
Tennis Club et le concert de la 
chanteuse Anaïs toujours avec 
le Tennis Club.
En septembre une nouvelle 
année pour notre assocation, la 3ème et un nouveau bureau 
Président : Bruno LACOUR, Secrétaire : Ginette GAILLARD, Trésorière : 
Annie BOUIX, Trésorière adjointe : Laurence BECCARIA. 
Les cours ont repris le 15 septembre avec 25 adhérents qui se réunissent tous les 
lundis de 19h à 20h, pour le 1er cours, et de 20h à 21h, le second, à la Salle Pierre 
Bonnet, sous la houlette d’Eric Traversier.
Nous avons participé en octobre à la soirée « SOLIDARITE ELISA » au cours de 
laquelle nous avons présenté des chorégraphies de danse country et line dance, et 
en décembre au Téléthon. 
Cette saison nous organisons deux journées COUNTRY, une le 28 février en soirée 
à partir de 20h à la Salle Pierre Bonnet, l’autre le 7 juin une journée « Plein Air » 
avec stage, repas et l’après-midi Bal Country à l’Espace de Leyne à La Coucourde.
Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale.
Contact : Bruno au 06.45.09.96.87 et Ginette au 06.27.55.28.71 

ACCA L’ALPION 
(Association Communale de Chasse Agréée)

L.C. COUNTRY CLUB

CHASSE

COUNTRY
RESTAURATION SCOLAIRE

La p’tite fringale
L’association communale a 
décidé lors de sa dernière 
assemblée extraordinaire de 
dissoudre son association. Depuis 
la rentrée des classes, la Mairie 
est gestionnaire de la restauration 
scolaire. Un contrat a été passé 
avec l’entreprise API (ancien 
fournisseur de la P’tite Fringale), 
pour la fourniture des repas en 
liaison froide et qui donne entière 
satisfaction. 
Les inscriptions pour la cantine 
sont à faire auprès de Mme 
Naïma Ghidaoui, directrice du 
périscolaire, simultanément 
et au même lieu que celles du 
périscolaire. 
Le prix du repas est 3,20E. 
Une cinquantaine d’enfants 
bénéficient de ce service chaque 
jour.
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3ème AGE

SPORTIVES

REGAIN   Un bon début de saison
Après la pause estivale, où chacun a pu profiter de ses enfants et petits-enfants durant les 
vacances scolaires, c’est un pique-nique amical qui ouvrait la nouvelle saison. Les adhérents 
du club se retrouvaient avec plaisir le samedi 30 août, sur le terrain ombragé (côté tennis) 
de l’espace de Leyne. La rentrée était bien là ! Les jeux reprennent les mardis, puis vient 
le temps de préparation de la «Semaine Bleue Nationale» avec l’idée de confectionner des 
tartes salées et sucrées. Ce thème : « Quand la Tarte t’atteint » a eu du succès et un suivi 
du programme sur l’année est en place. Tous les mois, un repas en commun (les fidèles 
du mardi après-midi, maximum 16 personnes) sera partagé avant les jeux. Ce moment 
de convivialité est très apprécié, le premier repas « raclette » a regroupé une vingtaine 
de personnes (un groupe trop important dans la salle du club). Tout cela en préparant 
également les festivités de fin d’année : le loto (le 23 novembre), les réunions pour le choix 
du menu du 21 décembre et du colis de Noël. Cette fin d’année est bien active pour les 
membres du bureau qui ne sont plus tout jeunes et espèrent lors de l’Assemblée Générale 
Annuelle, le 18 janvier 2015, inscrire de nouveaux adhérents (retraités ou pas) pour renforcer le groupe et apporter leur aide 
précieuse lors des manifestations. A ce moment là, nous pourrions à nouveau organiser quelques sorties d’une journée avec un 
encadrement plus rajeuni pour épauler nos aînés qui ont déjà beaucoup donné. 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

LE FCC Version 2014
Cette saison le FCC compte 56 Licenciés et 5 équipes une bien belle 
évolution. Les séniors qui évoluent en 3ème division pour l’équipe première 
sont 10ème au général avec 5 matchs jouer 2 nuls et 3 défaites. La réserve 
qui fait un très bon début de championnat en 4ème division est 4ème avec 6 
matchs jouer 2 victoires 2 nuls et 2 défaites. L’école de foot qui retrouve 
les terrains cette année après 4 ans d’absences 14 licenciés trois équipes 

U6, U7, U9, c’est équipes évolue 
en plateaux face aux clubs de 
Rochemaure, Mêlas, Ancône, 
Vallée du Jabron, Sauzet l’UMS 
Montélimar. Avec les fêtes 
de fin d’année qui s’approche 
l’ensemble du Football Club de 
la Coucourde vous souhaite une 
bonne fin d’année !

Cette année encore le club vous propose de nombreuses activités, tennis en loisirs 
ou en compétition avec des cours adaptés effectués par un professeur diplômé. Du 
tennis de table avec là aussi un entrainement et de la compétition dans le secteur. 
Les tarifs sont toujours identiques 45E adulte et 30E enfant, à l’année.
Les équipes restent inchangées avec des présences dans toutes les catégories vétérans 
mixtes, championnats Drôme/Ardèche hommes et femmes, coupes des messieurs. 
À noter la forte progression d’inscriptions dans la catégorie femme avec de belles 
perspectives pour l’avenir.
Les manifestations sont reconduites : concours de belote du téléthon, jour de l’an, 
fête du tennis...
Des travaux aussi ont été réalisés par la mairie avec l’arrachage de la vieille haie de 
cyprès et la mise en place de nouveaux plans. Merci à eux pour cette initiative qui 
embellit considérablement les abords du cours.
Réveillon Saint-Sylvestre 50E tout compris, inscription avant le 15 décembre au 
06.76.93.79.75.

Reprise vétérans en championnat Drôme/Ardèche 
2014/2015 contre Montboucher

TENNIS CLUB

Réserve

École de Foot

Équipe 1
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CCAS
Depuis Avril 2014 le CENTRE 
D’ACTION SOCIALE a 
répondu aux nombreuses 
sollicitations des habitants de 
La Coucourde pour :
- Les informer et les mettre en 
relation avec les organismes 
sociaux,
- Les accompagner à 
confectionner et instruire les 
dossiers pour demandes de 
prestations APA (12 dossiers 
traités) ou PCH (2 dossiers 
traités), avant leur transmission 
au Conseil Général.

Le CCAS a mis à disposition 
une salle de la mairie pour 3 
demi-journées de vaccination 
antigrippale en novembre 
2014.

Le goûter récréatif offert aux 
Coucourdoises et Coucourdois 

de plus de 65 ans a eu lieu le 3décembre. Une quarantaine de personnes ont répondu à notre invitation. Ce fut un 
moment de détente et de convivialité. A cette occasion le Maire, Jean-Luc Zanon, a distribué les boîtes de chocolat  et 
les bons d’achat d’un montant de 25 E (+13.63%) par foyer, à dépenser chez les commerçants de notre commune.

Le CCAS reste à votre disposition, vous pouvez le contacter par téléphone au 04.75.90.23.23 

SOLIDARITÉ

PORTAGE DES REPAS
Petit rappel sur le portage des repas

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). Ce service est assuré par la 
société SERVEA. Une remise sur chaque 
repas, prise en charge par le CCAS, est 
calculée en fonction du revenu imposable 
de chaque bénéficiaire. Si vous souhaitez 
en bénéficier inscrivez-vous à l’accueil de la 
mairie.
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Un simple rappel de l’ensemble des festivités qui vous ont été proposées cet été. Vous avez été nombreux à participer à ces 
soirées et vous trouverez, ci-dessous, un récapitulatif de ces manifestations dont la seul but était, sans aucune autre prétention, 
de distraire l’ensemble de notre population, jeunes et moins jeunes. Les vœux du conseil municipal étant de proposer des 
spectacles gratuits. Un grand merci aux différentes associations, qui lors de chaque manifestation, vous ont proposé différents 
rafraîchissements.

La Coucourdoise
14 juillet

La commission animations vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et continue son travail pour vous proposer d’autres 
animations pour 2015 auxquelles, nous l’espérons, vous serez nombreux à participer.

Anaïs le 23 juillet

Opérette « Elle court, elle court la chanson » le 8 août

Concours de 
Pétanque 
Gentleman 
le 11 juillet

Fête votive 
les 12 et 13 
juillet




