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Chères Coucourdoises, Chers Coucourdois,
Depuis le 26 Mai dernier, votre équipe municipale est en phase
opérationnelle.
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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 actions qui,
dans la mesure du possible, répondent aux besoins de nos concitoyens.
Notre rôle est de répondre aux 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 décisions ont été adoptées par la nouvelle équipe municipale
afin de respecter nos engagements. Les principales actions engagées sont
les suivantes :

NUMÉROS D’URGENCE GRATUITS À
CONNAÎTRE POUR SAUVER DES VIES

TOUS PERMETTENT DE JOINDRE
GRATUITEMENT LES SECOURS 24H/24.

15

	
SAMU

114

	Numéro appel d’urgence

18

	SAPEURS-POMPIERS : en cas

115

	Urgence sociale, SAMU SOCIAL

17

	POLICE : en cas de danger pour sa

119

	Enfance maltraitée

112

	Numéro d’Urgence Européenne

(Service d’Aide Médicale Urgente)

HABITAT : Un permis d’aménager a été délivré en septembre dernier.
L’aménagement du lotissement « Le Grand Puas » comprendra 28
logements maximum sur 1,5 ha, ce qui permettra de poursuivre notre
politique volontariste d’aide à l’habitat en mettant à disposition des terrains
constructibles et de poursuivre aussi une augmentation démographique
maîtrisée.
BUDGET ET FISCALITÉ : Le nouveau conseil municipal a voté à l’unanimité
le 30 juin dernier la stabilité de nos impôts locaux 2020 pour la 16ème année
consécutive. Dans ce bulletin, vous découvrirez également les modalités
de mise en œuvre concernant la création d’un budget participatif pour
2021.

pour les personnes sourdes et
malentendantes

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 3 totems géants ont été installés à proximité de
l’école, du restaurant scolaire et sur la RN7 afin de sécuriser de façon
ludique le déplacement des piétons aux abords de ce quartier sensible.
Ces mobiliers urbains ont permis de renforcer la sécurité sur cette zone
partagée de 20km/h.

d’accident ou d’une situation à
risque

personne ou pour un tiers

116000

ÉCONOMIE LOCALE : Depuis la mise en place du nouveau conseil
municipal, 3 permis de construire ont été délivrés en juillet dernier sur la
zone d’activité de Mirgalland donc bientôt 3 bâtiments vont s’implanter
sur cette zone.

ENSEIGNEMENT : Ouverture à la rentrée de septembre dernier d’une 6ème
classe au groupe scolaire. L’aménagement complet de cette nouvelle
classe a été totalement réalisé durant les vacances d’été. Cette nouvelle
classe permet à l’équipe pédagogique de travailler dans de bonnes
conditions d’éducation en termes d’effectifs (135 élèves) et de locaux.
MODERNISATION NUMÉRIQUE : Le déploiement du réseau fibre optique
très haut débit a débuté en fin d’année dans notre commune. Les premiers
logements raccordables/éligibles seront possibles dans le 1er semestre
2021.

disponible dans toute l’Union
Européenne

	Enfants disparus

Numéro unique européen

En cas d’appel, il convient de communiquer
certaines informations : décliner son
identité, (victime ou témoin), son numéro
de téléphone pour rester joignable,
préciser sa localisation (si possible l’adresse
précise), expliquer la situation, préciser
les motifs de l’appel. MAIS DANS TOUS
LES CAS, NE RACCROCHEZ JAMAIS LE
PREMIER.
n°

26

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.

BULLETIN MUNICIPAL DES COUCOURDOISES ET COUCOURDOIS
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Je renouvelle mes remerciements à tous ceux qui nous ont fait confiance
et malgré le contexte très particulier que nous rencontrons, notre ambition
pour le développement de votre qualité de vie reste intacte.

L’action de la municipalité dans la crise de la
COVID est ancrée sur deux axes : protéger la santé
et faciliter la vie. Nous veillons encore à rendre ces
deux priorités compatibles entre elles. Cela a exigé
un effort d’organisation à la collectivité et à chacun
d’entre nous.

Je vous souhaite à tous, dans ces moments si
particuliers, une fin d’année emplie de joie, de
sagesse et de sérénité et à l’orée de l’année 2021,
j’adresse à chaque habitant de la commune, mes vœux les plus sincères
pour que tous, jeunes et vieux, nous partagions enfin la convivialité
nécessaire pour une vie collective de qualité.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année,

BULLETIN MUNICIPAL DES COUCOURDOISES ET COUCOURDOIS

Votre maire
Jean-Luc Zanon
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BON A SAVOIR

LE RÔLE DU CORRESPONDANT DÉFENSE
Par circulaire en date du 26 octobre 2001, le gouvernement a décidé d’entreprendre
une série d’actions destinées à renforcer le lien entre la Nation et ses forces
armées, par le développement de la réserve opérationnelle et citoyenne.
Au sein de chaque conseil municipal est désigné un interlocuteur privilégié auprès des
jeunes, des administrés et des autorités civiles et militaires des départements et de la
région sur les questions défense.
L’élu de la commune est Monsieur Fred NOËL.
QUEL EST SON RÔLE ?
Le correspondant défense remplit une mission de sensibilisation des citoyens aux
questions de Défense.
Il est l’acteur de la diffusion de l’esprit de Défense, sa mission s’articule autour de 3 axes
fondamentaux :
 e parcours de citoyenneté qui comprend : l’enseignement de Défense en classe
L
de 3ème au collège et en classe de 1ère au lycée ; le recensement en mairie à partir
de 16 ans jusqu’au dernier jour du 3ème mois de votre date anniversaire ; la journée
défense et citoyenneté qui doit être effectuée entre la date du recensement et de
vos 25 ans.
Information sur la Défense : réunions d’information avec les autorités militaires
du département, information sur les métiers de la Défense, préparation militaire
réserve citoyenne ou opérationnelle.
 olidarité et mémoire : lien avec les anciens combattants, solidarité envers les
S
vétérans et leurs proches, participation aux commémorations.
Pour contact la mairie de La Coucourde.

DÉMOGRAPHIE
La population augmente au fil des
années, en 2012 le village comptait
1008 habitants et au 1er janvier de
cette année, 1100 Coucourdois sont
comptabilisés (source INSEE). Les
constructions ont changé depuis les
années 1960, la plupart des habitants
sont propriétaires de leur logement
à 77%, un chiffre supérieur à celui du
département (62 %). Les logements sur
la commune disposent en moyenne
de 5 pièces. Le nombre de familles
avec enfants représente 44% des
ménages. Certains logements sont
vacants ou inoccupés faisant l’objet
d’une vente, d’une succession ou de la
vétusté.

1100

HABITANTS

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
RADIOLOGIQUE DE L’AIR
Le rapport trimestriel du 4ème trimestre
2019 de surveillance de la radioactivité
atmospherique et aquatique est
disponible en ligne sur
balises.criirad.org

QUALITÉ DE L’EAU
D’ALIMENTATION
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www.services.eaufrance.fr

NOUVEAUX COMMERCES
Institut de beauté RELAX ET VOUS
Audrey Lang, ouvre son institut de beauté Relax et Vous, 49 route Nationale
au hameau de Derbières. Ce nouveau commerce de soins et beauté, jouira
du passage de la clientèle de la Pizzeria et des habitants de la Résidence du
Rhône (18 logements) qui l’entourent pour être connue. Audrey, diplômée
d’esthétique depuis 18 ans, accueille les clientes, dans le respect des gestes
barrières avec masque ou visière et stérilisateur pour le matériel. Soins
des mains : manicure, verni semi-permanent ; des pieds réflexologie ; la
microblading : extension des cils, création de sourcils (redessiner ou recréer la
ligne du sourcil avec des pigments) ; massages corporel (massages du monde)
et conseil en image. Une jeune femme souriante, maman de 2 enfants : Maïl
et Gabin, pratique son métier avec sérieux et bonheur.
Contact pour rendez-vous 06 62 54 92 04

ROUTIERS : LE RELAIS DES ROCHES
Les nouvelles propriétaires du Relais des Roches, dont l’ouverture était prévue
le 9 novembre, après travaux, mais la crise sanitaire est passée par là. Depuis
le 18 novembre, sur autorisation préfectorale, elles ont ouvert leurs portes
aux routiers. Trois amies, venues du nord-Drôme et du Gard, qui décident
de mettre en valeur leurs connaissances dans l’accueil et la restauration.
Sylvie, Kathia et Véronique ont bien l’intention de voir l’enseigne « Relais
des Roches » briller. Le restaurant est ouvert pour les routiers le midi et soir
du lundi au vendredi de 4h à 22h (le vendredi fermeture à 15h). Kathia est
fière de sa cuisine “fait maison” avec l’espoir de recevoir une clientèle locale
ou de passage rapidement.
Contact : 04 75 01 61 64 chabot.sylvie26@orange.fr

LE VILLAGE SE SOUVIENT
Un 11 novembre bien différent des années précédentes, compte tenu de
la crise sanitaire. Le maire Jean-Luc Zanon entouré d’élus et des portedrapeaux, une dizaine de personnes ont rendu hommage aux disparus de
la guerre 1914-1918, qui rappelle la signature de l’armistice 1918.
Le message du maire, suivi de la lecture par le correspondant Défense Fred
Noël du message de la secrétaire d’Etat Geneviève Darrieussecq.
Un dépôt de gerbe de la commune par les élus Geneviève Œil, Brigitte
Herman et Jean-Marie Sylvestre.
La Marseillaise clôture cette cérémonie du souvenir.

APICULTURE
DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES

Du 1er septembre au 31 décembre.
La déclaration de ruches est une
obligation annuelle pour tout détenteur
de colonies d’abeilles, dés la première
ruche détenue. Elle participe à :
- la gestion sanitaire des colonies
d’abeilles
- la connaissance de l’évolution du
cheptel apicole
- la mobilisation d’aides Européennes
pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année,
entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Une procédure simplifiée de déclaration
en ligne est mise en place sur le site :
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Au début de l’année 2021, le site
internet de la commune
www.lacoucourde-mairie.com va être
refondu.
L’entreprise K-Cendra, concepteur du
site, réalise une nouvelle vision de la
commune. Un site plus dynamique
qui permettra une plus grande
autonomie d’exploitation pour la
Conseillère Municipale en charge de la
communication.

LA FIBRE OPTIQUE
La fibre optique est en déploiement sur la
commune de la Coucourde. Le raccordement
des habitants (qui en feront la demande) pourra
débuter dans le 1er semestre 2021.
La fibre optique est une technologie permettant
notamment d'accéder à internet en très haut
débit grâce à la vitesse de transmission des
données qu'elle offre.

CONSIGNES DE TRI
Aujourd’hui, le recyclage évolue pour vous permettre de trier encore plus dans le conteneur
jaune. En plus des papiers, des cartonnettes et des briques
alimentaires, vous pouvez désormais trier la TOTALITÉ de vos
emballages en plastique et métal !
Malheureusement encore trop de personnes ne trient pas ou
pas correctement leurs déchets. Petit rappel de ce que vous
pouvez (devez) trier.
DANS LE BAC JAUNE
Pour les plastiques, bouteilles, bidons et flacons plastiques et
pour les métaux, les canettes, conserves, bouteilles, barquettes
en aluminium

ET
NOU
VEAU

barquettes en polystyrène, pots,
boîtes, tubes, sacs et sachets ainsi
que films plastiques, bouchons,
capsules,
couvercles,
capsules
de café, opercules, couvercles,
gourdes de compote, plaquettes de
médicaments vides...

Retrouver le guide du tri sur
www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne

CATASTROPHE NATURELLE
L’état de catastrophe naturelle pour
la sécheresse 2019 a été reconnu pour
la commune de La Coucourde (arrêté
interministériel du 28 juillet 2020 paru
au journal officiel du 3 septembre
2020). Conformément au code des
assurances, les administrés concernés
par ces dommages causés par les
mouvements de terrains différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols, ont fait valoir
leurs droits à l’indemnisation auprès de
leur compagnie d’assurance.
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MAINTIEN DES SERVICES DE PROXIMITÉ
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Un nouveau sourire pour accueillir les clients
à l’Agence Postale Communale. Depuis le 1er
décembre, Esther GALLOPIN se forme à ses
nouvelles fonctions avec Guylaine Combe en place
jusqu’au 1er janvier à l’APC. À la suite de l’appel à
candidature, faite par la municipalité, Esther Galopin
qui réside à Les Tourrettes a été retenue par le maire
Jean-Luc Zanon (les postulants avaient été reçus
avec les élus et la secrétaire, pour présentation).
Guylaine COMBE, jeune femme employée en tant
qu’agent administratif territorial à l’Agence Postale
Communale depuis le 1er novembre 2017, accepte la
proposition du maire de changer de direction et de
bâtiment. Jusqu’à ce jour, Guylaine était au service
des clients pour leurs expéditions de colis, retraits
d’espèces, vente de timbres, tous les matins. Lors des
vacances de la secrétaire de mairie Gisèle Vincent
qui prendra sa retraite au 1er janvier, Guylaine la
remplaçait durant ses périodes, afin que l’accueil
au public en mairie soit maintenu. A compter du
1er janvier, après avoir formé sa remplaçante Esther
Gallopin à l’Agence Postale Communale, c’est dans
les locaux de la mairie que Guylaine vous accueillera.
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NAISSANCES
DEVAUX Axel, 21 mai
HENN Alix, Liloo, Sabrina, 24 mai
RIALHE Louve, Gulika, Romane, 23 juin
QUILEZ Noé, Daniel, 17 jui.
TAYAA Souleymane, 20 sept.
LAURETTE Louis, Gaspard, 24 sept.
CONSTANTINI Giovanni, Antonio, 4 oct.
MBODJ Ibrahim Demba
GRIOT Romy, 23 nov.
Tous nos meilleurs vœux aux parents
DÉCÈS et TRANSCRIPTIONS
ORSI Oscar, 3 jan.
VERLINDE Gérard, Christian, Julien, 12 mar.
CIZERON Patrice, Henri, Paul, 23 avr.
FRANÇON Hélène, Paulette, 9 mai
JALABERT Denise, Jacqueline, 12 août
VALENTE Stéphane, Joseph, 22 sept.
BANCEL Joël, Raymond, 25 sept.
GASBARRE Marie-José, Jeanine, 15 nov.
PIQUET Simone, 25 nov.
Nos sincères condoléances aux familles

C’EST PARTI POUR LE BUDGET
LE CHIFFRE
PARTICIPATIF 2021 !
Conformément à nos engagements électoraux,
le conseil municipal a décidé la création d’un
BUDGET PARTICIPATIF pour 2021.

(de janvier à décembre 2020)

10 000 €

MARIAGES ET PACS
GOUBI Badr et BONNET Angélique,
Georgette, Pascale, 31 oct.
4 pactes civils de solidarité ont été
enregistrés à la mairie

Le Budget Participatif, c’est quoi ?
C’est confier aux habitants une partie du budget communal pour financier des projets qu’ils ont eux-mêmes pensés. La municipalité
vous donne la possibilité d’agir concrètement pour l’avenir de La Coucourde.
Chaque habitant peut déposer jusqu’au 15 mars 2021, un projet d’intérêt général destiné à améliorer la vie à La Coucourde. Chaque
Coucourdois a donc le pouvoir d’agir afin de construire un village qui lui ressemble et des projets qui les rassemblent.
Ces projets devront être simples, d’autres plus ambitieux, tous devront être dignes d’intérêt général pour l’environnement, la solidarité,
le patrimoine, le développement des arts, du sport ou de la culture à La Coucourde. La commission finances analysera la recevabilité
des projets. Ceux conformes au règlement seront ensuite présentés et soumis au vote du conseil municipal.
Pour 2021, 10 000€ seront budgétisés par le conseil municipal pour financer les projets.
Si ce Budget Participatif vous inspire, utiliser le formulaire de dépôt de projet ci-dessous.

DÉPOT D’UN PROJET POUR LE BUDGET PARTICIPATIF 2021 (1 idée = 1 formulaire)
A déposer avant le 15 mars 2021 en mairie ou par mail : contact@lacoucourde-mairie.com
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QUOI ?

INTITULÉ DE VOTRE PROJET .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Descriptif (vous pouvez joindre tout document utile : maquettes, plans...)

QUI ?

Nom et prénom du porteur : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Date de naissance : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Adresse : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tél portable/ fixe :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

POURQUOI ? POURQUOI PORTEZ-VOUS CE PROJET ?

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Selon vous, que va apporter votre projet aux habitants, au quartier concerné ou à la commune.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Prévoyez-vous des suites au projet, si oui lesquelles ? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

POUR QUI ? NOMBRE ET QUALITÉ DES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
COMBIEN ? COÛT ESTIMÉ :
QUAND ?

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

DÉLAI DE RÉALISATION :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Précisions que vous souhaitez apporter :

** Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique, conformément à la Législation relative à la protection des données personnelles

Aménagements
PRINCIPAUX TRAVAUX ET ACHATS
D’INVESTISSEMENT RÉALISÉS EN 2020
RÉFECTION COURT DE TENNIS

Entreprises Tennis Maintenance pour rénovation du
court et
Spie Citynetwork pour changement de l’éclairage du court
par LED + changement du banc
Montant des travaux : 12 880,82 € TTC
Subventions notifiées du Département : 1800 €

LE CHIFFRE

105 501 €

TRAVAUX DE VOIRIE ET SÉCURITÉ
PROGRAMME VOIRIE 2020

Réfection bi-couche route de Plaisance + 5 T d’emploi
(pour boucher les principaux trous sur la voirie communale)
Entreprise COLAS
Montant des travaux: 25 200 € TTC
Subvention départementale reçue en 2020 : 7 262 €

ACHAT 3 TOTEMS GÉANTS POUR SÉCURITÉ
ÉCOLE ET RN7

Entreprise Serac Signalisation
Montant des travaux : 3768 € TTC
Subvention départementale reçue en 2020, retour amendes
de police : 759 €

REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE ROUTE DE
SAUZET

RESTAURANT SCOLAIRE
Paiement des factures fin de chantier 2019
Entreprise Montélimar Façades, Audigier Sautel
Electricité, Aduno, Fabien Ramadier, Textus
Architecte, Bureau Mathieu, Bureau de Contrôle de
Sécurité Apave,
Total : 8675 € TTC

BÂTIMENTS SCOLAIRES

BÂTIMENTS PUBLICS

Équipement suite ouverture 6
classe
Entreprise MAVI pour informatique et UGAP pour
équipement classe
Montants des achats : 4125 €TTC
ème

BIBLIOTHÈQUE

Achat livres pour renouvellement :
Nouvelle Librairie Baume,Edition de la Loupe
Montants des achats : 795 €TTC

VÉHICULE, ÉPAREUSE, MATÉRIEL ET
ACCESSOIRES POUR SERVICE TECHNIQUE

Remplacement du camion benne, Ets Jean. Achat d’une
épareuse, Ets Sicoit. Achat remorque et dépannage
petit tracteur, Ets Belle Motoculture
Montant des achats : 42 910 €TTC
MOBILIERS URBAINS, ILLUMINATIONS, PANNEAUX
SIGNALISATIONS
Ets Decolum, Ets Signamat, Ets Manufetes
Montant des achats : 2363 € TTC
INFORMATIQUE
Remplacement d’un ordinateur service administratif +
disque dur sauvegarde externe
C Pro. Montant des achats : 1184 € TTC

Portail local service technique véhicule
Ets Creston. Montant des achats : 5355 € TTC

SÉCURITÉ

Achat masques et gel
désinfectant pour Covid 19
Coût : 697 € TTC

hydroalcoolique

et

produits
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Entreprise Coca Sud-Est
Coût : 2400 € TTC
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Aménagements
TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES SERVICES
TECHNIQUES EN 2020
0,71 % | 129 h
5,15 % | 247 h

TRANSPORT SCOLAIRE
(ramassage journalier + voyage
scolaire *)

8,32 % | 400 h

DIVERS + TRAVAUX URGENTS
EN DEHORS DES HEURES DE
SERVICES

TRAVAUX ATELIER (réparations,
préparation chantiers…)

4,76 % | 228 h
ENTRETIEN
GROUPE SCOLAIRE

8,87 % | 425 h
ENTRETIEN VÉHICULES ET
MATÉRIELS (lavage, vidange,
réparations…)

37 % | 1775 h
5,90 % | 282 h

SOIT UN TOTAL
DE 4 794 H

TRAVAUX
ADMINISTRATIFS
Réception fournisseurs,
logistiques, formations,
congés, absences arrêt
maladie…)

ENTRETIEN BÂTIMENTS COMMUNAUX
(mairie, salle d’animation rurale, locaux
service technique et administratif,
bibliothèque, restaurant scolaire, locaux
périscolaire, jeux plein air, city stade,
espace de Leyne, vestiaire football)
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4,19 % | 200 h
ENTRETIEN VOIRIE (balayage,
nettoyage avaloirs, fossés, tonte des
bords, pose du cinémomètre)

15,44 % | 740 h
*activité suspendue depuis le 17 mars 2020 pour
cause de Covid 19

8,50 % | 408 h
TOURNÉE POUBELLES +
DÉCHÈTERIE (nettoyage de
chaque point de collecte
collectif OM et tri sélectif et
évacuation en déchèterie)

1,15 % | 55 h

ENTRETIEN ESPACE VERTS (stade,
entretien fontaine, abords tennis et
salle d’animation rurale et parking,
espace de Leyne…)

SALLE D’ANIMATION RURALE
(état des lieux, prêt de
matériel)
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Un adjoint technique Territorial a rejoint
depuis le 1er décembre l’équipe affaiblie
de Bruno LACOUR et Nicolas MERINOS
au service technique municipal.
Depuis la disparition en septembre
dernier de Stéphane Valente bien
connu et apprécié des Coucourdois et
Coucourdoises, le service technique
se remet en place. Un recrutement a
été effectué, Sony JEAN-LOUIS a été
retenu et se joint à l’équipe des services
techniques de la commune. Sony a un
but bien précis : se rendre utile pour
sa commune, auprès des habitants
et de la collectivité. Un homme loyal,
compétent et efficace, que l’on voit
depuis quelques jours, circuler dans le
village, les hameaux et les quartiers.

La centrale nucléaire de production
d’électricité de Cruas-Meysse a déposé auprès de l’Autorité de Sûreté Nucléaire une demande d’autorisation
environnementale, en vue d’un projet
d’expertise d’un générateur de vapeur
dans le bâtiment d’entreposage des
générateurs de vapeurs de la centrale,
au titre des installations classées pour
la protection de l’environnement sur la
commune de Meysse.
Une enquête publique a eu lieu du 10
novembre au 27 novembre inclus, à la
mairie de Meysse, siège de l’enquête,
où le commissaire enquêteur a assuré
3 permanences.
La commune de La Coucourde étant
située dans le rayon d’affichage fixé
dans la nomenclature des installations
classées pour la rubrique dont le projet
relève, soit à moins de 2 kms à partir
de l’installation projeté, est également
concernée.
Par courrier du 15 octobre
2020, Madame Le Préfet de
l’Ardèche demande à notre
assemblée délibérante de
donner son avis sur ce projet
dont un résumé non technique a été joint à la demande.
Après consultation du commissaire enquêteur par un
conseiller municipal de la
commune lors d’une permanence à Meysse, après présentation et discussion sur le
projet, le conseil municipal
a émis un avis favorable sur
le projet d’expertise d’un générateur de vapeur dans le
bâtiment d’entreposage des
générateurs de vapeurs de la
centrale au titre des installations classées pour la protection de l’environnement sur la
commune de Meysse.

URBANISME

DU 01/01/ 2020 AU 05/12/ 2020

PERMIS DE CONSTRUIRE

12

DÉPOSÉS

1

REFUSÉ

10
ACCEPTÉS DONT
2 PÉRIODE PRÉCÉDENTE

3

EN COURS

PERMIS D’AMÉNAGER

1

DÉPOSÉ

0

REFUSÉ

1
ACCEPTÉ

0

EN COURS

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

20

DÉPOSÉS

0

REFUSÉ

16
ACCEPTÉS

3

EN COURS

CERTIFICATS D’URBANISME

8 (6CUa + 2CUb)
DÉPOSÉS

1

(CUb)
REFUSÉ

6
ACCEPTÉS

1

(CUb)
EN COURS

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

19

DÉPOSÉS

1

ANNULÉ

12
NOTIFIÉS

3

EN COURS

INTERCOMMUNALITÉ
MONTÉLIMAR AGGLOMÉRATION

DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA COUCOURDE
Montélimar Agglomération à créée 8 commissions permanentes où siégeront des conseillers municipaux de la commune de La
Coucourde dans chacune des commissions intercommunales suivantes :
Commission Démocratie locale et lien entre commune
Commission Développement
Commission Aménagement
Commission Environnement
Commission Famille
Commission Sport
Commission Culture
Commission Ressources et Moyens.
Adhésion de Puy-St-Martin à Montélimar Agglomération
Le conseil municipal de La Coucourde a délibéré à l’unanimité afin que la commune de Puy-St-Martin adhère à la communauté
d’agglomération Montélimar Agglomération.
La demande a été faite par Puy-St-Martin qui est actuellement rattaché à la Communauté de Commune du Val de Drôme (CCVD).
Le conseil municipal de La Coucourde considère en effet que le bassin de vie de la commune de Puy-St-Martin est plus rattaché sur
le territoire de Montélimar que celui du territoire du Crestois (enseignement, service public, service marchand, sport,….).
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CNPE DE
CRUAS-MEYSSE
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Écoles
LA RENTRÉE SCOLAIRE

NOUVELLE RENTRÉE EN
MATERNELLE
Avec l’ouverture de la 6ème classe, les enfants de maternelle
sont moins nombreux en classe et c’est bien évidemment
très agréable pour tous. On est passé de 31 élèves à 23 !

Le mois prochain nous allons étudier “Mon beau sapin”,
avec encore plein de jolies choses à découvrir en
attendant de rencontrer “pour de vrai” le bel homme
rouge qui nous fait tant rêver !

La rentrée scolaire 2020/2021 au groupe
scolaire Claudette Pénelon s’est faite
dans de bonnes conditions pour les 133
enfants : 54 en classe maternelle et 79
en classe élémentaire. Cette rentrée a
été caractérisée par 3 points importants :
ouverture d’une 6ème classe, l’arrivée
d’une nouvelle directrice d’école et pose
de crayons géants pour signalisation et
sécurisation de la voie communale qui
dessert l’école.

Avec le nouveau protocole sanitaire, nous ne pouvons
plus aller à la bibliothèque pour découvrir de nouveaux
livres, mais nous avons la chance de pouvoir faire la
bibliothèque à l’école ! On s’adapte !
Béatrice, notre intervenante musique vient toujours
tous les mardis pour nous apprendre des chansons,
nous faire découvrir des instruments et nous faire
Notre arbre d’entrée de classe
danser… Elle est très chouette ! Et peut-être que
s’est paré de ses belles couleurs
cette année on pourra vous présenter tout cela lors
d’automne : A base de traces de
de notre fête de fin d’année. On l’espère.
feuilles d’arbres. Et d’ici quelques
Les PS, MS et GS de la classe de Marlène et Sabine
jours des petits lutins de Noël y

apparaîtront… SURPRISE !
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CLASSE MATERNELLE
Sabine Case : 23 élèves (petite, moyenne
et grande section)
Mélanie Giraud : 23 enfants (petite,
moyenne et grande section)
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CLASSE ÉLÉMENTAIRE
Claire Salinas, directrice : 22 élèves de
grande section de maternelle et CE1.
Laurence Juif : 23 élèves de CE2/CM2.
Albane Prigent-Decherf : 18 élèves de CP
Fabienne Riou : 24 élèves de CE2 et CM1.
PÉRISCOLAIRE
Une rentrée un peu particulière cette
année, pour cause de Covid et protocole
sanitaire mis en place sur l’ensemble des
locaux école et périscolaire.
L’équipe pédagogique du périscolaire
a mis tout en œuvre afin que les
enfants puissent continuer les activités,
leur apporter un peu de clarté et
d’enthousiasme et permettre l’accueil des
enfants dans de bonnes conditions.
Le temps de cantine a été aménagé de
façon à éviter un trop grand nombre de
brassages.
De ce fait, deux services ont été mis en
place (12h / 12h40 et 12h40 / 13h20). Cela
a permis aux enfants de profiter d’un
moment de récréation avant ou après le
repas. Ce mode de fonctionnement s’est
avéré très positif.

Voici la frise des anniversaires
Les prénoms affichés aux poutres
du plafond. Le thème choisi cette
année est celui des comptines
traditionnelles

NOUVELLE
DIRECTRICE

Le livre de cette année prend tout doucement forme

Nous avons
déjà travaillé
sur “la famille
tortue”

et “l’araignée
Gipsy”…

Claire
Salinas

Voilà donc en
avant-première
le visuel de ces
deux pages

Cette année 2020 aura été malheureusement bien particulière mais la Bibliothèque
Municipale a pu continuer à fonctionner en adoptant des aménagements (changement
d’heures d’ouverture, portage de livres à domicile, gestes barrière et mise à l’écart des livres
empruntés durant au moins 48 h pour décontamination…). Vous l’aurez compris, cette année,
le maître mot aura été : Adaptabilité !!!
De janvier à octobre 2020, 1245 ouvrages ont été empruntés, soit une moyenne
mensuelle de 125 livres pour environ 32 lecteurs (moyenne mensuelle). A ces emprunts,
il faut également rajouter ceux faits par les enfants de la crèche et les élèves de l’école
primaire. (817 livres pour janvier, février et mars).
Pour les personnes de santé fragile, nous pouvons proposer un service de portage de
livres à domicile.

Bibliothèque
MANIFESTATIONS
À VENIR
Compte tenu des incertitudes liées à
la crise sanitaire, aucune manifestation
n’est prévue pour l’instant, mais la
bibliothèque a été décorée pour
Halloween.
Bien entendu, nous vous informerons
de nos prochaines manifestations via
la presse locale, les affiches chez les
commerçants et le site de la Mairie, …
Cette année il n’y aura pas d’atelier
créatif pour Noël tant prisé par les
enfants, ni de goûter.

817

OUVRAGES PRÊTÉS
A 32 LECTEURS

OUVRAGES PRÊTÉS
EN 3 MOIS AUX ENFANTS

LIVRES ET BUDGET

62

LIVRES
ACHETÉS AVEC
UN BUDGET DE

800 €

En plus de nombreux dons encore reçus cette année, nous avons pu acheter 62 livres
avec le budget de 800 € alloués par la Municipalité.
Outre 5 romans en gros caractères commandés, les bénévoles se sont rendues à la
Librairie Baume pour choisir des ouvrages publiés en 2020.
Côté Polar et Romans adultes : le dernier livre de Nicolas Beuglet, Guillaume Musso,
Virginie Grimaldi.
Côté documentaires : Le Tome 5 de Marylène Ponthier 120 chroniques montiliennes et
un livre sur Marsanne au XIXe siècle.
Côté enfants /ado : en BD, les derniers numéros de Foot Furieux, Game over, Triple
galop, Mortelle Adèle, Dad.
Bien entendu, des albums et romans ont également été achetés.

BÉNÉVOLES
Nous avons le plaisir de compter un
nouveau bénévole dans l’équipe : Régis
Baudrand, également élu au Conseil
Municipal et correspondant COVID.
Si vous souhaitez nous rejoindre,
n’hésitez pas à venir nous en parler
durant les heures d’ouverture au public.
Toute l’équipe des bénévoles vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et espère vous retrouver rapidement
dans notre agréable bibliothèque.
INSCRIPTIONS
La Bibliothèque Municipale est un
service gratuit mis à disposition des
Coucourdoises et Coucourdois. Alors
n’hésitez pas à venir pousser les portes
de la bibliothèque pour découvrir les
ouvrages à votre disposition.
Les bénévoles vous expliqueront le
fonctionnement de la bibliothèque et
pourront vous guider dans vos choix de
lecture si vous le désirez.
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1245
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Lotissement Fondchaud
Tél : 04 75 90 01 93
bibliotheque.lacoucourde@orange.fr
Horaires d’été (juillet et août) :
mercredi : 18h – 20h
Horaires d’hiver (sept. à juin) :
mercredi : 14h – 16h
samedi : 14h – 16h

NOUVEL HORAIRE
EN TEST
Le Samedi de 10h à 12h

Associations

Les communiqués des différentes associations sont placés sous leur entière
responsabilité. Toutes les association communales sont averties en temps utile
pour que leur informations soient reprises dans le Bulletin Municipal".

LE FOOTBALL CLUB COUCOURDOIS
Pour la saison 2020/2021, le bureau du FC La Coucourde est composé de
Président GRIOT Valentin
Vice-présidente GAUCHER Marian
Trésorier BARBIER Jonathan
Secrétaire REYNAUD Anaïs
Secrétaire adjointe SAUVAN Alicia
Le club compte 2 équipes séniors et 1 équipe féminine en entente avec le FC La
Valdaine, 33 licenciés seniors, 4 féminines, 8 dirigeants et 1 arbitre à ce jour.
Les jours d’entraînements sont les mercredis et les vendredis de 19h30 à 21h.
06 35 40 55 61
fc.lacoucourde.26740@gmail.com

TENNIS CLUB COUCOURDOIS
Le Tennis Club est une association à échelle familiale.
Les adhérents y viennent pour pratiquer le tennis ou le ping-pong
dans la bonne humeur et la convivialité, mais toujours avec l’envie
de gagner.
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Le monde sportif est malheureusement au ralenti depuis la crise
sanitaire qui a débuté en mars 2020. Nous avions pourtant bien
commencé la saison 2020 avec une victoire de notre équipe vétéran
dans leur championnat. Mais nous espérons bien nous rattraper dès la
reprise des activités d’autant que depuis le mois de septembre, nous
avons un beau terrain de tennis et un éclairage refaits à neuf. Alors,
vite que toutes les activités reprennent !

37
LICENCIÉS

Pour information : le TCC propose des cours de tennis pour les
enfants qui ont lieu le jeudi de 18h à 19h, et pour les adultes, des
cours de ping-pong qui sont également donnés le jeudi à 20h
dans la salle d’animation rurale. Evidemment dans le respect des
règles sanitaires.
N’hésitez pas à nous contacter pour
tout renseignement. Nous vous
attendons donc avec grand plaisir.
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22
INSCRITS

LC COUNTRY
Comme tous les clubs malheureusement, le LC Country est
confiné d’autant plus que nous avons plusieurs membres positifs
mais seulement avec des grosses grippes sans hospitalisation.
Évidement toutes les manifestations sont annulées.
Nous avons 22 inscrits cette rentrée, nous avions une belle
motivation pour la reprise du 22 septembre mais hélas pour
fermer le 22 octobre.

Associations
ACCA L’ALPION (ASSOCIATION COMMUNALE DE
CHASSE AGRÉÉE)

REGAIN

Les chasseurs comme tous les autres acteurs de la vie
associative ont subi et subissent les contraintes liées
au contexte sanitaire.
Cette année aucune des actions menées par
l’ACCA et ouvertes au “grand public” n’ont pu avoir
lieu. Notre opération de nettoyage en partenariat
avec les ACCA des Tourrettes et de Saulce, le repas
champêtre de début d’été, l’invitation à participer à
une partie de chasse de mi-octobre, le loto de début
décembre ; tout a été annulé pour cause de COVID.
Pour autant les animaux sont restés insensibles aux
injonctions étatiques et ont poursuivi leur action
parfois même se sont réapproprié la nature au plus
près des habitations en profitant du calme laissé par
le confinement général de printemps.
Les chasseurs ne sont pas restés inactifs pour autant. Dès la levée du confinement,
mi-mai, nous nous sommes retrouvés par petits groupes pour entretenir les sentiers
et chemins de randonnées, rouvrir certains chemins qui avaient été bloqués par les
branches tombées lors des chutes de neige de novembre 2019 et enfin, encore et
toujours améliorer ou créer des postes afin de sécuriser nos tirs.

La réouverture partielle de la chasse s’est faite à la demande des organisations agricoles
afin de protéger les récoltes des dégâts, actuels et surtout à venir, de grand gibier
(sanglier et chevreuil pour nous).
Seules, les battues au grand gibier ont ainsi été autorisées et dans des conditions
protocolaires drastiques afin de pouvoir continuer à prélever des animaux et ne pas se
retrouver avec des surpopulations ingérables dès le printemps.
Pour comprendre : dans le département de la Drôme en 2019 sur la seule période de
novembre, il a été prélevé entre 4 et 5000 sangliers, si l’on considère que la moitié
sont des laies et qu’elles donnent naissance à 4 à 5 petits en moyenne ; c’est une
surpopulation de 12000 à 15000 bêtes susceptibles de venir “casser la croûte” chez nos
agriculteurs dès le printemps.
Il s’agit bien donc de gestion de la faune et non d’une continuation de l’activité comme
certains le prétendent. D’ailleurs les chasseurs de gibier d’eau, bécassiers ou autres
gibiers de passage n’ont pu reprendre que fin novembre dans un périmètre de 20 km
et pendant seulement trois heures par jour.

L’association REGAIN a comme tout
le monde, subit la crise sanitaire, avec
l’obligation de stopper toutes les
activités. Compte tenu de l’âge avancé
des adhérents, la présidente Geneviève
Œil n’a pas souhaité prendre de risques
afin protéger tous les membres.
L’année avait plutôt bien commençé,
dés janvier avec le renouvellement des
adhésions et l’assemblée générale le 26
où le bureau était reconduit.
Les festivités prévues avaient enchanté
le groupe, avec surtout le voyage à
Marseille avec la visite du Château d’If,
la Vierge de la Garde ou “La Bonne
Mère”, les repas aux restaurants, le loto…
Seul le concours de belote a eu lieu en
février avant le confinement.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes
de fin d’année et tous nos vœux pour l’année 2021.
Prenez soin de vous et de vos proches. Le bureau
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Les ACCA ont eu la chance de pouvoir reprendre une activité quasi normale en début
de saison mais ont dû cesser toute action à l’aube du deuxième confinement. Certes,
l’activité chasse a repris très rapidement ce avant la levée du confinement. Certes,
beaucoup ont eu du mal à en comprendre les raisons, les réseaux sociaux, médias
et anti-chasse primaires nous ont accusé de lobbying ou de favoritisme de la part de
l’état, mais il n’en est rien !
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A.J.B LA FOUDROYANTE
Cette
saison
l’équipe
COMBE,
CLOT,
DESSAGNE, CHAIX, DROGUE est engagée aux
concours qualificatif 3D, arrêt pour l’instant
après 1 concours.
Une équipe AS 3/4D est inscrite au
championnat départemental, mais au risque
d’être annulé à cause des conditions sanitaires.
La soirée choucroute est prévue le 6 février
2021.
Le concours qualification 4, le 4 octobre 2020
a rassemblé 16 équipes. Organisation du
concours des Italiens, 16 quadrettes par poules
le 23 mai 2021. La participation de certains
licenciés au pré fédéral double et simple en
4D et d’autres compétitions.
Le bureau est renouvelé : Daniel Dessagne
Président, Cyril Clot trésorier et David
Drogue secrétaire.

Nous restons en contact en attendant
des jours meilleurs et la nouvelle année
pour reprendre les parties de cartes et
de jeux.
Un petit colis sera offert à chacun pour
bien commencer l’année 2021.
Le bureau Geneviève, Nicole, Daniel,
Edouard vous présentent tous leurs
vœux de santé et de bonnes fêtes de
fin d’année.

Social
DROME PROXIMITÉ

Le passage du camion du Centre
Médico Social attendu
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Mercredi, devant la mairie le campingcar de Drôme proximité se positionnait
pour accueillir les citoyens en recherche
des services du Centre Médico-Social
du département. Un service itinérant
à la rencontre des habitants, avec
un véhicule aménagé proposant les
services du CMS. A l’avant du véhicule
un espace réservé à la petite enfance/
famille dédié aux conseils d’une
infirmière ou une puéricultrice et le
deuxième espace pour recevoir les
accompagnants.
Au passage du camion, ce mercredi,
plusieurs rendez-vous étaient pris
04 26 79 10 40.
Tous les 2èmes et 4èmes mercredis du mois,
l’infirmière et l’assistante sociale vous
recevront et vous conseilleront dans vos
démarches administratives.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale œuvre dans différents domaines, pour accompagner
les Coucourdois dans leurs démarches

APA

Des dossiers de préparation aux
demandes d’aides auprès du Conseil
Départemental.
Trente
et
une
personnes bénéficient de cette aide
pour un montant global, mensuel
attribuées par le conseil départemental
d’environ 14 000€.

RESTAURATION SCOLAIRE

Les inscriptions des enfants se font
sur le portail famille de Montélimaragglomération ou auprès de la
directrice du périscolaire. Un tarif
unique pour le repas : 3,20€. Déjà
6898 repas ont été servis au restaurant
scolaire
durant
l’année
scolaire
2019/2020 ; actuellement 95 enfants
sont inscrits à la cantine et une
moyenne journalière d’une soixantaine
d’enfants. Durant la période Covid, 2
services de repas sont en place pour
les scolaires de 6/11ans, afin d’éviter les
brassages et favoriser la distanciation.
Inscription sur le portail famille de
Montélimar-Agglomération
www.montelimar-agglo.fr ou auprès
de la directrice du périscolaire :
Naïma Ghidhaoui 06 81 99 84 43.

LUDOBUS

Le passage du Ludobus, animation
itinérante de Montélimar agglomération
a attiré 23 enfants et une douzaine de
parents. Cette année encore, cet aprèsmidi récréatif assure un bel élan de
partage intergénérationnel. Frédérique
et Jean-Philippe ont organisé la mise
en place des divers jeux et activités : un
coin réservé aux plus petits avec minitobogan, une maison de poupée avec
les accessoires dînette et station garage,
des jeux d’adresse et de stratégie. Avant
le départ, c’est la pause goûter pour
tous, où la pogne, les jus de fruits et les
fraises Tagada ont régalé les enfants.
Le second passage du Ludobus a eu
autant de succés.

SOLIDARITÉ

Une aide aux communes des Alpes
Maritimes a été allouée par le conseil
municipal. La tempête Alex en début
d’automne a dévasté certaines
communes du département, dès
lors l’association des Maires du
département avait lancé un appel à
la solidarité et aux dons. La commune
s’est associée à l’élan national de
solidarité en faveur des communes
sinistrées des Alpes maritimes, a versé
son aide sur le compte Collecte Dons
ADM06, somme qui sera prélevée sur le
budget ville de la commune.

PORTAGE
DOMICILE

DES

REPAS

A

Le CCAS de la commune prend en
charge une partie du montant du repas,
en fonction du revenu imposable : 3€
pour les plus faibles revenus ou 0,73€
pour les autres. Pour l’année 2020, ce
sont 1880 repas qui ont été livrés à
domicile. Tarif d’un repas normal 11€
(repas de régime 12€).

GOUTER DES AINÉS

Cette année malheureusement le
traditionnel goûter de fin d’année
est annulé, les personnes de plus de
65 ans bénéficiaires de ce goûter, ont
été informés par courrier. Depuis le
7 décembre, la boite de chocolat et le
bon d’achat de 27€ (à utiliser dans les
commerces du village), sont à retirer au
secrétariat de mairie.

PRÉVENTION,
COVID 19

PROTECTION

Les mesures de Prévention et de
Solidarité sont destinées à la protection
de chacun. Les opérations réalisées par
les élus lors du premier confinement :
contact avec les personnes âgées et
isolées ; la distribution des masques
fournis par Montélimar-agglomération
et la Région ont été distribués au
domicile
de
chaque foyer.
A la rentrée scolaire
de novembre, le
maire
Jean-Luc
Zanon a livré 860
masques enfants
(43 blisters de 20
masques).
Ces
masques
ont
été
dotés
par
Montélimaragglomération
et sont destinés à
équiper les enfants scolarisés du
cours préparatoire au CM2 du groupe
scolaire Claudette Pénelon.
Chaque enfant dispose de 2 masques
par jour, en sachant que ces masques
sont lavables (environ 50 lavages).

3eme de couv

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES ZONE A
VACANCES DE NOËL
Du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021
VACANCES D'HIVER
Du samedi 6 février au lundi 22 février 2021
VACANCES DE PRINTEMPS
Du Samedi 10 avril au Lundi 26 avril 2021
PONT DE L'ASCENSION
Du mercredi 12 mai au lundi 17 mai 2021
VACANCES D'ÉTÉ
Mardi 6 juillet 2021

4 eme de couv

