


Chères Coucourdoises, Chers Coucourdois,

En mars 2014, vous nous avez confié un mandat municipal pour préparer 
au mieux notre commune aux nouveaux enjeux de notre société et pour 
permettre à chacun de mieux vivre dans notre village. Notre liste portait 
le nom évocateur de “La Coucourde Passionnément”, aujourd’hui cette 
dénomination a tout son sens par rapport aux actions économiques, 
sociales, culturelles et environnementales engagées depuis le début de 
notre mandat. Je ne vais pas bien sûr les énumérer, il vous suffit de suivre 
nos bulletins municipaux semestriels pour vous en rendre compte ou de 
consulter les comptes rendus de nos conseils municipaux sur notre site 
internet.
Cette année 2017 n’échappe pas à la règle que nous nous étions fixée à 
savoir tenir nos engagements et répondre à votre confiance en mobilisant 
toute notre énergie pour accomplir au mieux notre mission. Le bilan de 
l’année nous montre que tous nos investissements prévus lors de notre 
budget ont été réalisés, vous pourrez là aussi vous en rendre compte en 
parcourant les pages de ce bulletin. Nous devrons poursuivre notre effort 
d’investissement dans les années à venir pour continuer à moderniser 
notre commune pour le bien de tous et améliorer le quotidien de chacun.
Je retiendrai pour cette année 2 actions fortes engagées par notre conseil 
municipal :

 Éducation, enseignement, sécurité : La poursuite de notre projet le 
plus important du mandat à savoir la construction du nouveau groupe 
scolaire. Cette nouvelle école primaire publique comprendra une école 
maternelle, quatre classes élémentaires et un bâtiment pour les activités 
périscolaires. Cette nouvelle école se veut traditionnelle, moderne 
et « connectée ». Elle permettra d’améliorer l’efficacité, la sécurité, 
l’accessibilité pour les équipes pédagogiques, pour les familles et bien 
sûr pour nos enfants. Le déménagement de nos 5 classes devrait avoir lieu 
dans le 1er trimestre 2018 et ensuite nous débuterons la construction de 
la nouvelle cantine scolaire dans l’ancienne école de Fontchaud. 

 Au niveau environnemental :
- Nous avons mis en service au hameau de Lachamp une station 
d’épuration d’une capacité de 110 habitants de type roseaux filtrants 
ainsi que son réseau d’assainissement collectif. Cette nouvelle station 
d’épuration permet également de traiter les eaux usées du village de 
Condillac.
- Nous avons installé une borne de recharge pour véhicules électriques 
place Freydier. 
Tous ces investissements ont été réalisés grâce à une très forte 
détermination de notre conseil municipal. Cette détermination sans faille 
et loyale va permettre aux grands projets communaux souhaités lors de 
mon élection municipale en 2014 de se réaliser.
L’engagement de toute l’équipe municipale pour La Coucourde est 
intense, sincère et passionné.
Nous continuerons avec détermination à agir ensemble pour mieux vivre 
ensemble.

Avec mon équipe municipale, je vous présenterai mes vœux le lundi 8 
janvier 2018 à 18h30 à la salle d’animation rurale Pierre Bonnet. Vous 
êtes tous et toutes conviés à cette cérémonie conviviale.

Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année avec vos familles 
et vos proches.

Avec mes sentiments dévoués
 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
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SUEZ EAU FRANCE – Urgences – 0 977 401 136
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NOUVEAU

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

DECHETERIES
La déchèterie la plus proche de La Coucourde est celle du Logis Neuf à Saulce 

Rappel des horaires d’hiver  des déchèteries
Lundi, Mardi, Mercredi : de 14h à 17h30
Jeudi, Vendredi, Samedi : de 9h à 11h45 et de 14h à 17h30

AGENCE POSTALE

NOUVEAUX
COMMERCANTS

Depuis le 2 Novembre Guylaine 
WENGER vous accueille à 
l’agence postale en remplacement 
de Sandrine DARY mutée dans 
une autre collectivité territoriale. 
Bienvenue à Guylaine et nos 
meilleurs souhaits de réussite dans 
ses nouvelles fonctions.

Pour le recyclage du verre, trois 
conteneurs supplémentaires ont 
été installés par Montélimar-Agglo :
- aux abords du stade municipal,
- parking entre lotissement Les 
Vignes et rue des Alouettes,
- face au 56 ancienne RN7

batteries gravats huiles
usagée

plastiques papiers
cartons

métaux déchets de 
jardins

piles textiles encombrants

Sur la Place Freydier, la mise à 
disposition du domaine public par 
la commune permet d’offrir aux 
Coucourdois, un petit commerce 
d’ambulants.

La rôtisserie “Le Marmiton”, les 
vendredis entre 17h30 et 22h, avec  
son véhicule aménagé en rôtisserie, 
Jacky et Christian  proposent des 
poulets rôtis (de ferme ou de plein 
air) accompagnés de pommes de 
terre sautées, ou sur commande 
d’autres plats cuisinés. 
Contact : 06 87 56 84 00 Jacky ou 06 
19 96 97 87 Christian.

Le “Remouleur du Coin”, le 
premier  vendredi de chaque mois, 
entre 16h et 19h, Nicolas Devaux 
affute tous les objets tranchants. 
Il a suivi une formation spécifique 
et  travaille à  l’affutage, aux  
réparations et rénovation de toutes 
lames. Contact : 06 64 46 31 21 ou 
leremouleurducoin@outlook.fr

NOUVEAU :
Vous pouvez désormais déposer les polystyrènes 
blancs et propres dans les déchèteries de Saulce et 
de Montboucher.

Il en est de même pour 
votre vieux mobilier. Une benne, dédiée 

à la collecte, au recyclage et à la valorisation du mobilier 
domestique est mise en place dans les déchèteries de 
Saulce, Les Léonards et les Présidents. Ce sont tous les 
meubles ou parties de meubles des particuliers qui peuvent être déposés dans la benne 
mobilier, quel que soit le type ou le matériau.
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   ÉTAT CIVIL

depuis juin 2017

NAISSANCES
23/06 WALKER Lysaë

17/07  FONTANET Justine, Mélanie, 
Jessica

25/07  MANTELIN Noa, Jimmy, 
Bruno

22/09  EL YAOUTI Keyla

16/10  BOILLEAU Malone, 
Dominique, Hervé

16/11  LE MEUR Eydén, Denis, 
Lilyo

MARIAGES
13/07  DAVID Anthony et  

LECHE Anaïs, Marion

24/08  ROY DE LA CHAISE Gaëtan, 
Jacques, Dominique et 
CHAVANIS Pauline, Marie-
Joseph, Carmen, Françoise

DÉCÈS ET TRANSCRIPTIONS
27/09  MONNOT André, Georges, 

Albert

29/09  ROSTAN Henri, Gabriel

23/10  TONOLI Georges, Emile

28/11  CORDEIL Liliane

8/12  CHAVANIS  Gérard

CARTE IDENTITÉ ET PASSEPORT

Chaque année, durant la période d’avril à juin, les services des 
mairies et de l’État ont à gérer une forte hausse des demandes 
de carte nationale d’identité et de passeport. Il en résulte une 
augmentation sensible du délai de délivrance de ces titres, qui 
peut parfois dépasser 2 mois en période estivale.
N’attendez pas la dernière minute.
Depuis le 21 mars 2017, les demandes de carte nationale 
d’identité et de passeport doivent être déposées auprès des 
mairies des communes équipées d’un dispositif de recueil 
quelle que soit la commune de résidence du demandeur.
La remise de la carte nationale d’identité et du passeport est 

effectuée par la mairie de dépôt de la demande.
Les mairies équipées d’un dispositif de recueil les plus proches de notre commune sont 
Montélimar et Loriol.

Borne de recharge ÉLECTRIQUE

Notre commune dispose d’une 
borne de recharge pour les 
véhicules électriques.
Cette borne en service sur la place 

Freydier à l’entrée nord de La Coucourde fait partie d’un réseau dénommé “eborn” qui 
compte plus d’une centaine de bornes dans toute la Drôme.
Cette borne permet la recharge rapide (1h30 environ) de deux véhicules électriques, 
elle a été installée gratuitement par énergie SDED, service public des énergies dans la 
Drôme.
Notre commune a été choisie car l’accès à cette borne est très facile, un grand nombre 
de véhicules utilisent la nationale 7 (20 000 véhicules par jour) et des commerces sont 
implantés à proximité du lieu de recharge.
A compter du 01/01/2018 les conditions d’utilisation évoluent et le rechargement devient 
payant, avec la possibilité de s’abonner au service “eborn” (tarifs sur le site du SDED 26  
sded.orios-infos.com).
Le stationnement est gratuit pendant 2 heures et réglementé par l’utilisation d’un disque 
vert.

ENVIRONNEMENT

Depuis le 1er novembre 2017, les contrats 
de PACS (Pacte Civil de Solidarité) sont 
enregistrés à la mairie du domicile des 
futurs partenaires.

Les contrats de PACS sont enregistrés 
par un officier d’état civil, sur rendez-
vous en mairie. Pour prendre rendez-
vous, ou pour tout autre renseignement 
sur la procédure d’enregistrement de 
PACS, il faut contacter le secrétariat de 
mairie au 04 75 90 23 23

PACS
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URBANISME

Juin à novembre 2017

PERMIS DE CONSTRUIRE
Nombre de dossiers :
F déposés : 3
F  acceptés : 3 (dont 1 période 

précédente)

F refusés : 1
F en cours : 1
PERMIS D’AMÉNAGER
Nombre de dossiers :
F déposé : 1
F  accepté : 1
F en cours : 0
DÉCLARATIONS 
PRÉALABLES
Nombre de dossiers :
F déposés : 13 
F acceptés : 12 (dont 1 période 
précédente)

F refusé : 0
F en cours : 2
CERTIFICATS 
D’URBANISME
Nombre de dossiers :
F déposé : 11
F accepté :  11 (CU informatif) 
F en cours : 0
DROIT DE PREEMPTION 
URBAIN
Nombre de dossiers:
F  déposés et validés : 13

TRAVAUX RÉALISÉS
par les services techniques
2ème semestre 2017
F Transport scolaire 
(ramassage journalier + excursions) 278 H  soit 10,5%

F Travaux atelier
(réparations illuminations, balises etc…) 292 H  soit 11%

F Entretien écoles   182 H  soit 6,9%                        

F Entretien véhicules et matériels
(lavage, vidange, petites réparations etc…) 191 H  soit 7,2%

F Entretien bâtiments communaux     123 H  soit  4,6%

F Entretien voirie                                                     184 H soit 7%                       
(balayage, nettoyage avaloirs, fossés, tonte des bords etc…)

F Espaces verts     475 H  soit 17,9%                     
(entretien stade, bacs à fleurs, entretien fontaines, etc…)

F Salle d’animation rurale    79 H  soit 3%                       
(état des lieux, prêt de matériel, etc…)

F Tournée poubelles    258 H  soit 9,7%                       
(nettoyage de chaque point de collecte, évacuation des déchets à la déchèterie, etc…)

F Travaux divers                            101 H  soit 3,8%                      

F Travaux administratifs, réception fournisseurs, courses, formations, congés, arrêts, 
etc…  487 H  soit 18,4%                       

TOTAL                      2650 H soit 100%

TRAVAUX
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INVESTISSEMENTS

PRINCIPAUX TRAVAUX ET 
ACHAT D’INVESTISSEMENTS
du 01/01/17 au 10/12/17

Groupe scolaire : Entreprises, maître  d’œuvre, contrôleur technique, coordonnateur de sécurité 
Montant des travaux : 1 013 249,50 € TTC
Subventions reçues en 2017 : Département :78 235 €

État : 56 250 € 
Région Auvergne, Rhône- Alpes : 20 166,60 €
Réserve parlementaire (Franck Reynier) : 3140,27 €

Total subventions reçues en 2017 :   157 791,87 €

Travaux de Voirie :
- Programme 2017 : Réfection bi-couche  Route de Lachamp + 6,5 T d’emploi
Entreprise Sorodi   Montant  des travaux : 21 945 € TTC

Subvention départementale reçue en 2017 : 7 262 €

- Traçage  sécurité  marquage au sol en peinture des  lignes (Stop, cédez le passage, 
passages piétons)
Entreprise Horizon Signa Montant des travaux : 1 119,30 € TTC 

Subvention départementale 2017, retour amendes de police : 674 €

- Achat panneaux signalisation, Illuminations :
Entreprise Signamat, Entreprise Décolum, Ste Samse
 Montant des achats : 1 181,16 € TTC

Bâtiments scolaires : Achat radiateur électrique (école Derbières), ordinateur 
portable    
Etablissements Brico Dépôt, Ets Mavi Montants des achats : 756,20 € TTC

Bibliothèque : Achat livres pour renouvellement :
Librairie Baume, l’Ecriteau,  Monde Emergé  Montants des achats : 1 090,56 € TTC

Véhicules et accessoires : Achat benne pour tracteur (Entreprise Sicoit), 
remplacement du Boxer par Fiat Ducato (Ste Auto Drôme), achat et pose attelage 
pour Fiat Ducato (sarl Garage de la Gare) Montant des achats : 10 644,88 € TTC

Mobiliers : Achat auto laveuse pour la salle d’animation rurale (Ste :RTM) , 
tables pour classe modulaire(Ste Discount collectivité), bacs à sable pour école 
maternelle(Entreprise Creston), plaque commémorative pour la  Résistance (Ste 
Ravit)  Montant des achats : 4 474,68 € TTC

Matériel et outillage Service Technique : Achat matériels et outillages. 
Ets Brico Dépôt, Ets Sibille, Ets Signamat,  Ets Descourd et Cabaud
  Montant des achats : 1 690,37 € TTC

Total  Principaux Travaux et Achats d’Investissement : 1 056 151,65 € TTC

L’entreprise Sorodi retenue pour 
réaliser les travaux de voirie 2017, 
a procédé au rebouchage des “nids 
de poule” sur l’ensemble des voies 
communales (6 tonnes d’emplois 
partiels) et à la préparation 
de la réfection de la route de 
Lachamp sur 1,200 km (coût : 
21 945,60 € TTC)

Le marquage au sol en peinture 
des lignes stop, cédez le passage 
sur l’ensemble des chaussées 
communales, les passages piétons 
et le fléchage de circulation aux 
abords de l’école de Fondchaud, le 
traçage des places de parking sur 
la place Freydier sont à présent 
terminés. Ces travaux ont été 
réalisés par l’entreprise Horizon 
Signa (coût de 1 314 € TTC).

Des glissières de sécurité ont 
été implantées aux abords du 
carrefour des 4 chemins, ainsi 
qu’une glissière de sécurité aux 
abords du pont enjambant le 
ruisseau Merdary, sur la route de 
la Combe.

Des panneaux signalant la hauteur 
du passage souterrain de La 
Coucourde ont été installés.

Les exercices incendie dans nos 
écoles se sont très bien déroulés, 
c’est un exercice  ludique pour les 
enfants qui s’y plient volontiers.

VOIRIE ET SÉCURITÉ
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La balise de Montélimar est financée par le Département de la Drôme, 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.                                                           

Le financement des balises de Valence et Romans est assuré par le Département de la Drôme et la Communauté d'Agglomération Valence Romans-Sud-Rhône-Alpes.
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Les résultats des balises sont mis à jour quotidiennement sur le site : http://balises.criirad.org/ 
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PRIMAIRE
Les 3 classes élémentaires ont décidé 
d’étudier des élevages d’animaux. 
Ce trimestre des larves, chenilles, 
ténébrions et papillons sont venus 
égayer les séances de sciences.

Les élèves des classes de Mesdames 
Vincent et Ciéplinski on effectué 
également des sorties scolaires afin 
d’étudier la préhistoire à Soyons et le Moyen-Age à Viviers. 
La classe de M. Leseigneur étudie de son côté la révolution 
industrielle. Elle est donc allée visiter l’atelier du  musée 
de la soie à Taulignan et ira au mois de janvier découvrir la 
cité Lafarge à Viviers. L’école tient à nouveau à remercier 
la mairie pour la mise à disposition du bus communal sans 
lequel toutes ces sorties seraient plus difficiles.

MATERNELLE
Nouveauté de cette année : nous avons deux classes à la maternelle.
La classe 1 de Sabine et Marlène avec 11 petits, 9 moyens et 7 grands.
La classe 2 de Mélanie, Marie et Sandra avec 9 petits, 9 moyens et 8 grands.

Notre “année du chantier” est finie.
Vous pouvez admirer notre livre sur la construction 
de la nouvelle école, élaboré l’année dernière. Il 
est actuellement en libre-service à la bibliothèque 
municipale.

… et cette année nous travaillons avec Monsieur Loup. 

Monsieur Loup habite dans un 
petit coin de notre classe et une 
fois la nouvelle école construite, il 
déménagera avec nous ! C’est un 
loup gentil qui est même un peu 
peureux !!! Dès qu’il le peut, il nous 

rejoint pour nos activités. Le voici dans sa maison avec son doudou :

Nos activités spécifiques :
Le mardi, nous avons musique avec Béatrice, elle nous accompagnera dans 
notre projet pour mettre en place, au mois de juin, notre spectacle musical, 
spectacle auquel vous êtes tous invités.
Le lundi matin, nous avons l’atelier du goût : nous goutons chaque semaine un 
fruit ou un légume différent.
Le vendredi matin nous allons à la bibliothèque du village pour échanger nos 
livres. Et nous faisons encore plein de jolies choses !!!

Rentrée en fanfare pour l’école de la Coucourde pour cette année 2017/2018. 128 élèves ont été accueillis dans les 5 classes, ce 
qui représente une augmentation des effectifs par rapport à l’année passée (117 élèves à la rentrée précédente). Ainsi l’équipe 
pédagogique a décidé en accord avec la Mairie et le conseil d’école d’installer 2 classes maternelles. 

Notre fresque d’entrée
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RENDEZ-VOUS 
BIBLIOTHÈQUE
Lotissement Fondchaud
Tél : 04.75.90.01.93
bibliotheque.lacoucourde@orange.fr
Horaires d’hiver (sept. à juin) : 

mercredi : 15h – 17h
samedi : 14h – 16h

LES BIBLIOTHÉCAIRES 
VOUS ACCUEILLENT
Depuis plus de 20 ans la 
Municipalité met à la disposition 
de tous les Coucourdois un 
espace dédié à la lecture. Dans ce 
lieu convivial et confortable  vous 
trouverez plusieurs rayonnages 
garnis de livres en tous genres : 
romans, documentaires, bandes 
dessinées, albums, livres jeux,... 
répartis en deux secteurs : 
Enfants et Adultes. L’accès est 
ouvert à tous, quel que soit votre 
âge. Des livres cartonnés pour les 
bébés aux livres en gros caractères 
pour les séniors, vous trouverez 
forcément un ouvrage qui vous 
intéresse. A chacun de vos 
passages à la Bibliothèque, vous 
pourrez emprunter 3 ouvrages 
pour un délai maximum de 4 
semaines. 

LES BIBLIOTHÉCAIRES 
VOUS INFORMENT
Depuis mi-novembre,  les écoliers 
et leur maître d’école ont repris 
le chemin de la bibliothèque 
municipale pour une visite 
mensuelle. Les bout ’choux  
de la crèche intercommunale 
bénéficient également de ce 
service.

Depuis septembre, un nouveau 
bénévole fait partie de l’équipe 
des bibliothécaires.  Nous 
souhaitons la bienvenue à 
Xavier Sabato. Si le monde des 
livres vous intéresse et si vous 
avez quelques heures de libres, 
n’hésitez pas à nous rejoindre.

Toute l’équipe des Bénévoles 
vous souhaite de très joyeuses 
fêtes de fin d’année

LES BIBLIOTHÉCAIRES 
VOUS INVITENT
Pour votre décoration intérieure 
de Noël, Célia (bibliothécaire 
bénévole) a animé un atelier 
d’origami ouvert à tous (et gratuit 
comme d’habitude) le samedi 
9 décembre. Une quinzaine de 
personnes ont assisté à ce moment 
récréatif et studieux. Les petites 
mains se sont appliquées pour 
ces pliages par si simples que cela 
! Chaque participant est reparti 
avec son sapin, sa couronne et 
sa suspension après avoir pris le 
temps de partager un copieux 
goûter préparé par les bénévoles.

ANIMATIONS

LES BIBLIOTHECAIRES VOUS PROPOSENT
Le budget municipal de 1100 E a permis d’acquérir 
en 2017 une centaine de livres.  
Pour les enfants, 36 albums, 3 romans, 14 
bandes dessinées et 1 documentaire ont 
été achetés. Quant aux adultes 37 nouveaux 
romans ont été mis en rayon dont 15 ouvrages 
en gros caractères pour une lecture plus aisée. A 
découvrir entre autres le dernier Titeuf et Astérix 
côté BD et côté romans les dernières parutions de 
Dan Brown, Bussi, Legardinier, Coben, Signol, 
Bourdin mais aussi d’autres best-sellers. 
Afin de répondre à toutes vos attentes, nous 
pouvons nous rapprocher de la Médiathèque de 
Valence ou Montélimar pour obtenir les livres qui 
vous intéressent mais qui ne sont pas disponibles 
à La Coucourde.
Si vous avez des difficultés à vous déplacer, 
les bibliothécaires peuvent, à votre demande, 
organiser un prêt à domicile. Vous pourrez les 
joindre par téléphone aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque.
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ACTIONS CCAS
2ème SEMESTRE 2017
q APA  (allocation personnalisée d’autonomie)
7 dossiers traités
q PCH (prestation de compensation du handicap)
2 dossiers traités
q LOGEMENTS SOCIAUX
Les 18 appartements intermédiaires “Résidence du Rhône” sont terminés et tous 
occupés depuis août 2017 par les personnes qui avaient rempli un dossier de 
demande de logement social dont les revenus et la situation familiale justifient 
cette dernière.
Pour rappel : le secrétariat de mairie tient à votre disposition les dossiers vierges 
pour les demandes de logements sociaux et peut vous mettre en relation avec le 
CCAS pour vous aider à le remplir si vous le souhaitez .

q AIDE ET TRAITEMENT DES DIVERSES DEMANDES
Demandes dossiers téléassistance, demande renseignements pour prise en charge frais déménagement, 
demande renseignements et dossiers pour aménagement logement, orientation vers assistante sociale…
q PORTAGE DE REPAS À DOMICILE 
Assuré par la société Servea
Prix des repas normaux 10,90 E (entrée, plat principal, fromage, dessert et pain). Repas régime 11,95 E.
Une prise en charge pour un repas par jour peut vous être accordée en fonction de votre revenu  
imposable.

Le CCAS est toujours à votre disposition, vous pouvez obtenir des renseignements ou un 
rendez-vous en téléphonant à la Mairie au 04 75 90 23 23.

SOLIDARITÉ

ANCIENS

APPTE

Les permanences en mairie sont 
supprimées à la demande de l’association

APRÉS MIDI JEUX

2 après midi jeux bois familiales les 19 
et 26 juillet 2017 ont été organisées 
dans la salle polyvalente de 15h à 18h 
avec le concours de la ludothèque 
de Montélimar. Vif succès pour 
cette manifestation. Nous souhaitons 
renouveler cette opération l’an prochain.

PLAN CANICULE

2 épisodes alerte canicule ont été 
déclenchés par le préfet cet été.
Les personnes qui se sont faites 
recensées auprès du secrétariat de 
mairie ont été appelées les matins afin 
de s’assurer qu’elles ne se trouvaient  pas 
en réelles difficultés.
Vous pouvez venir vous faire inscrire 
en mairie (document à remplir) si vous 
voulez être contacté par téléphone en 
cas de canicule.

GOÛTER DE NOS AINÉS
offert par le CCAS
Pour finir l’année dans la bonne  humeur
Le goûter récréatif offert aux Coucourdoises et Coucourdois de plus de 65 ans a eu 
lieu le 6 Décembre. 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   
par foyer, à dépenser chez les commerçants de notre commune.
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L’an passé, à cette même époque, nous vous faisions part des conséquences de la  
Pyrale du buis sur  le biotope de notre commune. Nos craintes se sont hélas réalisées 
et les dégâts sur les buis de nos forêts sont aujourd’hui proches des 100%.
La sécheresse exceptionnelle qui perdure encore à ce jour a réduit la fructification 
des arbres en forêt et obligé le gibier à se déplacer pour se nourrir ; cela entraîne 
une accentuation des risques de dégâts aux cultures qui oblige les agriculteurs et les 
chasseurs à plus de contraintes et de vigilance.
La saison en cours et qui se terminera le 28 février prochain sera malgré tout dans la 
moyenne des saisons précédentes sur le plan des prélèvements.
Pour la  deuxième saison consécutive, nous avons souhaité faire partager notre 
passion aux non-chasseurs. En effet, le 15 octobre dernier, notre ACCA a participé 
à l’opération nationale « un dimanche à la chasse ». Cette manifestation n’a pas eu le 
succès escompté puisque c’est seulement un non chasseur qui est venu partager la 
journée de chasse avec notre équipe.
Le loto a quand à lui eu lieu le 2 décembre dernier.
Date à retenir
Comme nous vous l’avions annoncé lors du dernier bulletin municipal, un repas convivial aura lieu à la salle Pierre BONNET le samedi 
24 février 2018 au soir.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.
Le bureau

ACCA L’ALPION (Association Communale 
de Chasse Agréée)

L.C. COUNTRY CLUB

CHASSE

COUNTRY

Notre club de danse country, et 
de danse en ligne a été créé à La 
coucourde depuis bientôt 10 ans.
Fort aujourd’hui d’une trentaine de 
membres venant de tout le canton, 
ce club a pour but la pratique 
de la danse afin de favoriser 
l’épanouissement de chaque 
adhérent.

Nous nous réunissons deux fois par semaine dans la salle 
communale Pierre Bonnet de La Coucourde. 
• Le Mardi soir de 18h30 à 20h, une bénévole du club 
assure la répétition des danses vues la semaine précédente 
pour celles et ceux qui le désirent.
• Le Jeudi de 18h30 à 20h, un professeur de danse montre 
et fait répéter des chorégraphies qui seront reprises le 
Mardi.
Nous allons organiser une grande soirée dansante le 
3 Février 2018 à la salle rurale Pierre Bonnet de La 

Coucourde.
Nous organisons aussi cette année sur l’espace de 
Leyne à La Coucourde le seul bal en plein air du 
département, avec formation. Cette manifestation 
nous permet de pouvoir compter jusqu’à 300 
participants chaque année, en effet des clubs de toute 
la région viennent à La Coucourde.
Pour ce début de saison nous avons eu la joie d’être 
invités par le Tennis Club de La Coucourde afin d’y 
faire une démonstration lors de leur soirée Variété, 
encore un grand merci à eux.

Le bureau est composé comme suit :
Président : 
Pascal Maimone : 07 80 40 29 12
Trésorière : Annie Bouix
Membre : Laurence Picardel 
(Chargée de la communication et du 
Développement)
Membre : Hélène Garnier (Chargée 
des animations et des manifestations)
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3ème AGE Les festivités de fin d’année 
approchent à grands pas, mais 
ce deuxième semestre a été 
bien animé, après la pause 
estivale. Le 27 août, c’est sous 
les ombrages à l’Espace de 
Leyne qu’un petit groupe s’est 
retrouvé pour l e pique-nique 
et la reprise des activités du 
club. Mais les mardis, c’est 
une moyenne de 18  personnes  
qui se retrouvent  pour  jouer 
aux cartes ou autres jeux. Le 

déjeuner mensuel est toujours très apprécié et souvent réservé à l’avance. Un moment 
convivial  qui offre aux personnes seules le plaisir de passer une bonne journée et d’oublier 
leur isolement.  C’est également l’occasion de fêter  les anniversaires, (chanceux sont  les 
cancers et lions). Notre doyenne, Christiane Bernard toujours bon pied bon oeil partagera 
son gâteau au club. En octobre, une quinzaine d’adhérents se sont rendus à Savasse pour 
partager la journée récréative  de la  Semaine Bleue Nationale. Une centaine de personnes 
pour partager une délicieuse daube et le spectacle de « Carré Jaune ».  Le 12 novembre, le 
loto a eu un énorme succès avec de magnifiques  lots, nous renouvelons nos remerciements 
aux généreux donateurs.  Le  repas de Noël clôture cette fin d’année 2017. La présidente de 
l’association Geneviève  Œil  et son équipe  vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année 
et  vous attendent  nombreux le 21 janvier 2018 à l’Assemblée Générale annuelle. 

LE FCC
Une première partie de saison en demi teinte l’école de Foot ne 
connait pas cette année le succès habituel mais peut car même aligné 
une équipe en U 7 et une en U 9. Les féminines ont brillé en cette 
première partie de championnat et finiront à la 2ème place les seniors 
ont quant eux pas donner les espoirs de début de saison et son 7ème 
de leur groupe. Tous les membres du FCC espère un début de saison 
2018 plus prometteur !

REGAIN

TENNIS CLUB COUCOURDOIS

Le tennis club vous propose 2 activités : le tennis et le ping-pong.
3 équipes sont engagées en championnat : 
- Une équipe vétérans mixte
- Une équipe masculine qui disputera la coupe des messieurs
- Une équipe féminine qui disputera le challenge des dames
Au niveau du ping-pong, c’est Claude Girard qui vous propose 
un cours dans la salle d’animation rurale. Ils sont inscrits dans un 
championnat amical de 7 équipes. 
Au niveau animation, il vous sera proposé dans la saison 2 
tournois ping-pong ouverts à tous, un tournoi de tennis “réveil”, 
et évidemment la traditionnelle fête du tennis fin juin. L'équipe 
des vétérans mixte a disputé la finale de leur championnat le 
dimanche 3 décembre à St Péray et a remporté avec succès le 
trophée. Bravo à ces joueuses et joueurs qui nous ont montré un 
beau tennis et qui sont devenus champions 2017 ! Mais la saison 
ne fait que commencer et nous espérons d'autres victoires !!! Allez 
à vos raquettes, on compte sur vous !!!

Le tennis est présidé par Jean-Luc Fontana qui peut compter sur 
le soutien de son bureau : Sandra Zanandreiss (trésorière), Carol 
Laffont (secrétaire), Claude Girard (responsable Ping-Pong), Cyril 
Cuoq (responsable tennis), Marie-Noelle Cailhe, Cécile Neufmars et 
Eric Arsac.

L'équipe de tennis formée par Céline - Stéphanie - Béatrice - 
Martine - Marlyne - Sylvain - Hervé - Eric - Franck est, depuis 
dimanche, championne DRÔME ARDÈCHE - 3ème division du 
championnat veteran mixte + 35 ans. En effet la finale a été gagnée 
4 à 1 face à l'équipe 2 de Saint-Peray.
Toute l'équipe remercie les supporters et monsieur le maire qui, 
malgré le froid et le vent, sont venus soutenir leurs joueurs.
En attendant, si vous aimez la bonne humeur et la convivialité, 
rejoignez le tennis club de La Coucourde ! 

SPORTIVES
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FESTIVITÉS PASSÉES

VENDREDI 9 JUIN
Les élèves du Conservatoire de Montélimar Agglo, ont débuté 
leur tournée de fin d’année dans l’église de Derbières. Les 
élèves nous ont interprété plusieurs œuvres pour formation 
à cordes ((violons, violoncelles), pour flûtes traversières. La 
soirée se termine par l’ensemble de guitares (6 élèves) avec 
une incursion à Cuba avec “Paysage Cubain sous la pluie”. 
Le public nombreux a applaudi avec ferveur les élèves. La 
soirée s’est poursuivie par le pot de l’amitié.

VENDREDI 14 JUILLET
La traditionnelle course pédestre “La Coucourdoise” s’est 
déroulée dans une ambiance chaleureuse. Cette année 
126 concurrents se sont élancés sur les chemins de notre 
commune, et les tout petits ont pris part au Courseton et 
sont repartis avec une jolie médaille. Une belle matinée où 
même la météo était au beau fixe!

DIMANCHE 16 JUILLET 
Sur le parvis de la mairie, dans le cadre des “Offs de 
Montélimar Agglo Festival”, le groupe Talykster a été 
applaudi par plus de 500 personnes. Avec des airs très 
“rock’n’roll”, ces quatre garçons ont durant 2 heures remis 
les pendules du Rock anglais à la sauce Française. Une 
douceur estivale pour ce concert, où le mistral a su s’effacer 
pour le plus grand bonheur de tous.

FESTIVITÉS À VENIR

LUNDI 8 JANVIER à 18h30 
Vœux du Maire, salle d’animation rurale

LE DIMANCHE DE PÂQUES 
la traditionnelle CHASSE AUX ŒUFS !

AU MOIS DE  MARS
Dans le cadre d’Itinérances, une lecture au bord de 
la Fontaine de l’Espace de Leyne. Animation de la 

Médiathèque de Montélimar Agglomération. 
(Date à préciser)

LE 14 JUILLET 
Trail “La Coucourdoise”

D’autres manifestations vous 
seront proposées en temps utile.

“ LA COUCOURDOISE ”

TALYKSTER

Une trentaine d'enfants accompagnés de leurs 
parents, mamie ou nounou se sont retrouvés les 
19 et 26 juillet à la salle municipale pour participer 
à l'animation jeux organisée par la Ludothèque 
de Montélimar Agglo, avec la participation de la 

municipalité. Des tout-petits aux 
plus grands, parents compris, tous 
ont trouvé à s’amuser avec de 
nombreux jeux éducatifs en bois. 
La municipalité assurait le goûter, 
fort apprécié par tous avec un 
faible pour les fraises Tagada, 
les bonbons ainsi que la pogne ! 
Chacun est reparti enchanté par 
ces deux après-midi en espérant 
retrouver ces animations l'été 
prochain.




