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

116000

(Service d’Aide Médicale Urgente)
pour les personnes sourdes et
malentendantes
d’accident ou d’une situation à
risque

personne ou pour un tiers

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°
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ÉDITORIAL
Chères Coucourdoises, Chers Coucourdois,
Le conseil municipal a adopté à l’unanimité le 30 mars dernier le budget
primitif 2021, vous trouverez dans ce bulletin le détail des chiffres des
différentes sections de fonctionnement et d’investissement. Ce budget
a été préparé par la commission communale des finances après que
j’ai eu dressé les grandes orientations de notre politique communale
pour 2021.
Voter un budget est un moment fort dans la vie d’une commune. C’est
un acte qui traduit des engagements concrets pour l’année et qui
s’inscrit dans une vision globale à court et moyen termes.
Pour la 17ème année consécutive, les taux des impôts communaux
n’augmenteront pas à La Coucourde, Oui les financements de l’état
baissent considérablement ; Oui les charges contraintes de la commune
augmentent, pour autant notre engagement de stabilité des taux de la
fiscalité est respecté.
Quand tant de communes trouvent des motifs d’augmenter les impôts,
nous démontrons à La Coucourde notre constance et notre fidélité à
nos engagements électoraux.
Nous voulons à la fois améliorer la vie quotidienne, préparer l’avenir de
la commune, respecter votre pouvoir d’achat et tenir nos engagements.
Le budget 2021 de fonctionnement prévu est de 633 711€ et le budget
d’investissement prévu est de 570 955€.
LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2021 SONT :
Rénovation des peintures intérieures et extérieures de la salle
d’animation et de ses annexes, rénovation des peintures des menuiseries
extérieures du bâtiment de la mairie, extension du colombarium
communal à Derbières avec achat et pose de 8 cases supplémentaires,
extension de 60m² de la bibliothèque municipale et réaménagement
de l’ensemble de cet espace culturel pour les enfants et adolescents,
Réparation étanchéité toiture terrasses du groupe scolaire ; Refonte
complète du site internet de la commune pour améliorer son
attractivité et son dynamisme , Achat d’illuminations de fin d’année ;
Achat et pose de leds (bleu, blanc, rouge) pour l’éclairage de la façade
de la mairie ; Achat de matériel informatique et de mobilier pour
les écoles ; Achat de 7 purificateurs d’air pour l’école, le périscolaire
et le restaurant scolaire ; Achat de mobilier urbain et panneaux de
signalisation ; remplacement des foyers d’éclairage public obsolètes ;
Programme de voirie 2021 : création d’un trottoir pour les personnes
à mobilité réduite avec réfection de la chaussée quartier Fontchaud,
création d’un aménagement sécuritaire (réduction de la largeur de
la chaussée) route du cimetière de La Coucourde afin de faire ralentir
les usagers de cette voie communale, 6 t d’emploi partiel sur les voies
communales.
En ce qui concerne le budget participatif, 2 projets ont été retenus par
le conseil municipal, vous pourrez les découvrir dans ce bulletin.
En résumé pour ce budget 2021 : transparence, cohérence, rigueur dans
tous nos dossiers et vigilance des coûts restent toujours nos objectifs.
L’été approche et la municipalité en profite pour proposer un
programme riche et varié pour partager des moments festifs et
populaires. La volonté du conseil municipal actuel est de vous présenter
des spectacles gratuits tout en respectant le budget communal imparti
aux festivités. Le détail de ces manifestations se trouve dans ce bulletin.
Je remercie l’ensemble du conseil municipal qui travaille à mes côtés
et ce dans une excellente ambiance.
Nous continuons à agir au service de tous les Coucourdois, à conduire
nos actions avec sérieux et responsabilité. La Coucourde est un village
agréable, moderne et fonctionnel qui est devenu attractif.
Vivant et animé, c’est un village où il fait bon vivre.
Soyez assurés que le « bien vivre ensemble », élément important de
notre identité locale, restera au cœur de toutes nos actions.
Avec mes sentiments dévoués,
Jean-Luc Zanon

Directeur de la publication : Jean-Luc Zanon Rédacteur en chef : Geneviève Oeil
Rédacteurs : les élus, les associations, les écoles. Photos : Geneviève, associations de La Coucourde, X
Maquette et régie publicitaire : AF Communication - Montélimar - 04 75 51 88 40 Tirage : 650 exemplaires.
Imprimé en France sur papier certification PEFC.
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VILLAGE PRUDENT
La commune s’engage pour la prévention, la
sécurité routière et à agir pour sa commune
afin d’être reconnu « Village Prudent » par un label (5 cœurs) après examen d’un
questionnaire et d’une visite de terrain menée par les bénévoles de l’association
Prévention Routière.
Au niveau national plus de 200 dossiers ont été déposés. Le dossier de La Coucourde
a été retenu et la visite sur site d’un membre de la Prévention Routière effectuée.
Pour ce faire, la commune présente dans son dossier, les points importants pour
la sécurité du village : 2 passages souterrains pour traverser la RN7 à Derbières et à
La Coucourde, la zone partagée aux abords du groupe scolaire, la signalisation qui
annonce la présence d’enfants par des totems « crayons géants » auprès de l’école et
de la nationale 7, l’appareil « cinémomètre » mobile contrôle les flux et les vitesses
des automobilistes sur l’ensemble des voies de communication de la communes (N7,
CD74, voies communales )
Le label « Village Prudent » récompense, chaque année, les villes et villages qui
mettent en place des actions afin de diminuer le nombre d’accidents de la route, par
un panneau avec au maximum 5 cœurs. Une commission Nationale de la Prévention
Routière se réunira dans le dernier trimestre 2021 pour attribuer les récompenses.

JOURNÉE MONDIALE DES ABEILLES
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LA PASSION DE LARISSA ET JEAN-MICHEL LEYDIER POUR LES
ABEILLES
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Une passion partagée pour les
abeilles dans ce couple Coucourdois.
Et mieux encore, ils se sont spécialisés
et sont reconnus dans la production
de «Reines», sélectionnées peu
agressives. Durant cette journée
mondiale des abeilles, ils ont
rencontré le maire Jean-Luc Zanon,
les élus de Montélimar, le président
du syndicat apicole Drôme-Ardèche
Frédéric Bougeaud et Bernard
Guellard du groupement de défense
sanitaire de la Drôme.
Lors de cette réunion Jean-Michel
Leydier a présenté la composition
d’une ruche : 1 reine, 60 000 abeilles et
environ 1000 mâles. La reine peut vivre
5 ans et pondre 2000 œufs/jour. Elle
se nourrit de gelée royale (produite
par les jeunes abeilles). Jean-Michel
et son épouse Larissa possèdent plus
de 100 ruches qui leur permettent
de récolter différents miels : acacia,
lavande, châtaigne et toutes fleurs.
Les Coucourdois connaissent bien ce
fournisseur local et son délicieux miel.

DÉMOGRAPHIE
La population augmente au fil des
années. Au 1er janvier 2021, le village
comptait 1165 habitants. La population
de La Coucourde est donc en hausse,
avec une population qui rajeunit et
s’implante durablement au village.

1165

HABITANTS

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
RADIOLOGIQUE DE L’AIR
Le rapport trimestriel du 4ème trimestre
2020 de surveillance de la radioactivité
atmosphérique et aquatique est
disponible en ligne sur
balises.criirad.org
La qualité de l’air est un sujet de
préoccupation
majeur
de
nos
citoyens, aussi pour réduire cette
pollution de l’air des efforts sont à
faire et particulièrement les brûlages
intempestifs de déchets verts par les
particuliers. Ce brûlage à l’air libre est
une activité interdite de longue date
par des arrêtés préfectoraux, qui fixent
la réglementation.

QUALITÉ DE L’EAU
D’ALIMENTATION
SIE / LA COUCOURDE

www.services.eaufrance.fr

AIDE A L’IMMATRICULATION
DE SON VÉHICULE

NOU
VEAU

Service Carte Grise sur rendezvous,
BONNIFACY Christelle
9 rue Royale - 06 10 40 80 98
c.bonnifacy@gmail.com

DÉCLARATION
ANNUELLE DE RUCHES
Du 1er septembre au 31 décembre,
la déclaration de ruches est une
obligation
annuelle
pour
tout
apiculteur, dès la première colonie
d’abeilles 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,
Toutes les colonies sont à déclarer,
qu’elles soient en ruches, en ruchettes
ou ruchettes de fécondation. Une
procédure simplifiée de déclaration en
ligne a été mise en place sur le site :
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
En cas de besoin, contactez le service
d’assistance aux déclarants :
assistance.declaration.ruches@
agriculture.gouv.fr

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2021
C’est devant le monument aux morts que le maire Jean-Luc Zanon
entouré des deux adjoints Jean-Marie Sylvestre et Brigitte Herman, des
conseillers municipaux Geneviève Œil, Regis Baudrand, Fred Noël et du
porte-drapeau que s’est déroulée cette cérémonie du 8 mai. C’est dans
le respect du protocole et sans public, que le maire a résumé quelques
souvenirs de cet événement historique, pour ce 76ème anniversaire de
la fin de la guerre de 1945, en hommage aux morts pour La France. Le
correspondant défense Fred Noël a lu le message de la ministre déléguée
aux armées, suivi du dépôt de gerbe par les adjoints et conseillers
municipaux. La Marseillaise a clôturé la cérémonie.

ÉLAGAGE ET
FLEURISSEMENT

SITE INTERNET
Comme prévu, depuis mars 2021, le
nouveau site internet de la commune est
opérationnel. Le concepteur K-Cendra
a entendu nos souhaits et a formé la
conseillère municipale en charge de la
communication afin de gérer l’actualité.
Ce site est beaucoup plus dynamique, et
les visiteurs ont découvert depuis 3 mois,
la facilité à trouver les informations qu’ils
souhaitent : infos concernant la mairie
(conseils municipaux, l’urbanisme (PLU,
les formulaires permis de construire),
l’école (inscriptions, menus cantine),
l’actualité, les albums photos, ainsi
que les archives Coucourdoises. Cette
nouvelle mouture reçoit un beau succès
de la part des visiteurs, parfois de très
loin. Les statistiques mensuelles sont
montées en flèches (mai 2021 avec plus
de 15000 visites). En mai 2020 nous
avions 3000 visites.
www.lacoucourde-mairie.com

CHATS - CHIENS
Pour lutter contre l’abandon des animaux, l’État a mis en place
des mesures de protection animale. Il attribue des subventions
pour soutenir les associations, refuges qui recueillent ces animaux
et pour faciliter l’accès aux soins pour les personnes démunies.
CHATS
Depuis janvier 2021, les chats nés après le 1er janvier 2012 doivent
être obligatoirement identifiés, par puce électronique ou
tatouage.
CHIENS
Les déjections canines se hissent dans le top 3, juste après les
détritus divers (papiers, canettes etc.) et les mégots de cigarettes
et posent de véritables problèmes ; dégradation du cadre
de vie, nuisances visuelles et olfactives, souillure des espaces
publics, prolifération des microbes, risques de chute… Face à ces
problématiques d’hygiène, de santé, d’environnement et de bien
être sensoriel il existe des mesures. Les déjections canines sont autorisées dans les caniveaux à l’exception des parties situées dans
un passage piétons.
Elles sont interdites sur les trottoirs, espaces verts publics, voies publiques, espaces de jeux publics ; cela par mesure d’hygiène
publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement au ramassage des déjections canines
sur tout ou partie du domaine public communal et est passible d’une contravention de 1ère classe (35 €) pour non-respect de cette
interdiction.
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En ce début de printemps, tous les
grands arbres, platanes, oliviers ont
été taillé et mis en forme. La remise
en fleurs de 40 bacs à fleurs sur la
commune, avec 243 végétaux de
différentes essences et hauteurs.
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(de décembre 2020 à juin 2021)

NAISSANCES

PREMIER ÉLAN POUR LE BUDGET
PARTICIPATIF 2021 !
Comme nous l’avions annoncé lors du dernier bulletin municipal, le premier Budget
participatif a reçu des projets de Coucourdois. Un projet d’intérêt général destiné
à améliorer la vie du village et construire un village qui leur ressemble
et qui rassemble.
Pour cette première participation, deux idées ont germé dans la tête
d’un jeune et d’un sénior. Le premier est l’installation de 2 bancs de
repos à l’entrée du cimetière de La Coucourde et le second projet vise
à la protection des mésanges dans l’environnement du village avec
l’implantation d’une dizaine de nichoirs
sur des arbres. Le conseil municipal a
validé les 2 projets pour 2021, ce budget
participatif sera reconduit pour 2022,
vous pouvez d’ores et déjà déposer vos idées à l’aide
du formulaire ci-dessous.
Vos projets seront bientôt réalités…

STRINA Logan, 30 décembre
EL YAOUTI Mélya, 12 janvier
BROUARDELLE Paloma, Stéphanie, 16
février
TAOUFIQ Rym, 22 février
LEGAIGNEUR Jeanne, Gabrielle,
Madeleine, 3 mai
DESAINTJEAN Eden, Louis, Elie, 14 mai
Tous nos meilleurs vœux aux parents
DÉCÈS et TRANSCRIPTIONS
COMBE Guy, Pierre, 25 décembre
CATAFORT Françoise, Camille, René (née
BARD), 31 janvier
PIQUET André, Alexis, Alphonse, 19
février
BELDA Claude, 17 juin
Nos sincères condoléances aux familles
MARIAGES ET PACS
BONNIFACY Kévin, Allan, Steven et WO
YEN Anne-Christine, 10 avril
RICHOU Sylvain et CHABANY Olivia, 12
juin
2 pactes civils ont été enregistrés à la
mairie

Le Budget Participatif, c’est quoi ?
LE CHIFFRE
C’est confier aux habitants une partie du budget
communal pour financier des projets qu’ils ont euxmêmes pensés. La municipalité vous donne la possibilité
d’agir concrètement pour l’avenir de La Coucourde.
Chaque habitant peut déposer jusqu’au 15 mars 2022, 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.
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10 000 €
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DÉPOT D’UN PROJET POUR LE BUDGET PARTICIPATIF 2022 (1 idée = 1 formulaire)
A déposer avant le 15 mars 2022 en mairie ou par mail : contact@lacoucourde-mairie.com

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
TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES SERVICES TECHNIQUES
DURANT LE PREMIER SEMESTRE 2021
14,30 % | 331,50 h
DIVERS + TRAVAUX URGENTS
EN DEHORS DES HEURES DE
SERVICES

11,24 % | 260,5 h
TRAVAUX ATELIER (réparations,
préparation chantiers…)

4,21 % | 97,5 h
ENTRETIEN
GROUPE SCOLAIRE

12,06 % | 279,50 h

TOURNÉE POUBELLES ET
DÉCHÈTERIE

12,62 % | 292,5 h

SOIT UN TOTAL
DE 2 318 H

12,72 % | 295 h
ENTRETIEN VOIRIE ET
CINÉMOMÈTRE

25,28 % | 586 h
ENTRETIEN ESPACES VERTS

LE CHIFFRE

7,59 % | 176 h
ENTRETIEN VÉHICULES ET
MATÉRIELS (lavage, vidange,
réparations…)

22 000 €

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE

7

DÉPOSÉS

0

REFUSÉ

2
ACCEPTÉS

5

EN COURS

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

18

DÉPOSÉES

1

REFUSÉE

RÉNOVATION / MAIRIE ET SALLE RURALE D’ANIMATION
PIERRE BONNET
Une rénovation d’envergure a été programmée cette année 2021 :
La salle rurale d’animation avec la grande salle, la cuisine, la salle
Regain, les sanitaires, l’entrée et le couloir, sans oublier les grilles
des fenêtres et balcon, ont été relookées . Les élus et le personnel
technique ont participé au choix des couleurs. La peinture des
menuiseries extérieures de la mairie et des services technique, côté
rue Royale ont également été rénovées. Un montant de travaux de
22 000 € TTC

17
ACCEPTÉES

0

EN COURS

CERTIFICATS D’URBANISME

9 (9CUa)
DÉPOSÉS

0

REFUSÉ

9 (9CUa)
ACCEPTÉS

0

EN COURS

DROIT D’INTENTION D’ALIÉNER

22

DÉPOSÉS
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ENTRETIEN BÂTIMENTS
COMMUNAUX
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Budget

BUDGET PRIMITIF 2021
633 711 €

DE FONCTIONNEMENT EN 2021

26,1 %

SECTION FONCTIONNEMENT DÉPENSES
n CHARGES DE FONCTIONNEMENT

(eau, électricité, assurances, télécommunications,
affranchissements, carburant, fêtes et cérémonie, fournitures
scolaires, formations, entretien véhicules, entretien voirie…)

48,1 %

305 000

n CHARGES DE PERSONNEL
n AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

68 000

n CHARGES FINANCIÈRES (Intérêts des emprunts)

34 000

(indemnités, subventions, service incendie...)

n CHARGES EXCEPTIONNELLES + FPIC + AMORTISSEMENT

14 826

n DÉPENSES IMPRÉVUES

10 000

n VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT

36 685

633 711

10,7 %
5,4 %
2,3 %
1,6 %
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165 200

SECTION FONCTIONNEMENT RECETTES

5,8 %

n IMPOTS DIRECTS LOCAUX

263 887

n ATTRIBUTION DE COMPENSATION (ancienne taxe

135 000

professionnelle reversée par Montélimar Agglomération)

n DOTATIONS (État) , PARTICIPATION et TAXES (énergie

92 264

n AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

57 200

n FNGIR

85 360

hydraulique, droit de mutations )

41,6 %

(Locations immeubles, salle d’animation rurale, divers)

633 711

8

TAUX D’IMPOSITION DES 2 TAXES DIRECTES COMMUNALES

21,3%

14,6 %
9%
13,5 %

FONCIER BÂTI

FONCIER NON BÂTI
40,51 %

2019

8,97 %

2020

8,97 %

40,51 %

2021

24,48 % (8,97 % + 15,51 %)

40,51 %

Moyenne Nationale

37,13 %

49,79 %

Moyenne Département

34,75 %

58,15 %

Budget

570 955 €

D’INVESTISSEMENT EN 2021

12,3 %

SECTION INVESTISSEMENT DÉPENSES

0,35 %

70 200

n REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS

2 000

n FRAIS D’ÉTUDES (refonte site internet…)

26,27 %

n INVESTISSEMENT MATÉRIELS ET ACQUISITIONS

(cases colombarium, illuminations, clôture, mobilier école,
matériel informatique, purificateurs d’air, mobilier urbain, livres
bibliothèque, matériel pour service technique, remplacement
éclairage public en LED, budget participatif… )

54,08 %

150 000

n INVESTISSEMENT (voirie, solde travaux groupe scolaire,

308 755

n DÉPENSES IMPRÉVUES

40 000

travaux sur bâtiments communaux...)

570 955
64,4 %

7,01 %

n AFFECTATION D’INVESTISSEMENT REPORTÉ (exercice 2020)

367 638

n EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT (exercice 2020)

102 025

n VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

36 685

n DOTATION (Fonds compensation TVA, taxe locale d’aménagement)

61 281

n SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT (Département, Région, État)

3000
326

n AMORTISSEMENTS

17,9 %

570 955

6,4 %

INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS
Le tableau ci-contre récapitule
à gauche les indemnités brutes
versées aux élus du Conseil
Municipal de La Coucourde,
dont le montant a été délibéré le
16 juin 2020. A droite, le tableau
fait apparaître les montants
maximums des indemnités de
fonction brutes pouvant être
perçues par les élus du Conseil
municipal, selon la loi en vigueur.
Il apparaît que l’économie
mensuelle réalisée sur les
indemnités de fonction versées
aux élus communaux est de 2
382,64 €, soit une économie
annuelle de 28 591,68 €. En
pourcentage,
l’économie
réalisée est de 46,83 %.

INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS DE LA COUCOURDE

MONTANT MENSUEL
MAXIMUM BRUT

Maire

1 003,47 (50%)

2 006,93

1 adjoint au maire

500,57 (65%)

770,10

500,57 (65%)

770,10

er

2

ème

3

OEIL Geneviève
BAUDRAND Régis

adjointe au maire

ème

4
ARSAC Eric

INDEMNITÉS DE FONCTION MAXIMALES DES ÉLUS
PRÉVUES PAR LA LOI
INDEMNITÉS MENSUELLES
BRUTES RÉELLEMENT
VERSÉES

ZANON Jean-Luc

HERMAN Brigitte

10,7 %

FONCTION

NOM

SYLVESTRE Jean-Marie

0,5 %

ème

adjoint au maire

770,10

adjoint au maire

770,10

Conseiller délégué

233,36 (100%)

Conseillère déléguée

233,36 (100%)

Conseiller délégué

233,36 (100%)

TOTAL

2 704,69 €

5 087,33 €
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Écoles
CLAUDETTE PÉNELON NOUS A
QUITTÉ
Le village de La Coucourde
est en deuil, avec la
disparition de Claudette
Pénelon. La commune
avait
choisi,
lors
de
l’inauguration du Groupe
scolaire le nom de cette
enseignante
qui
avait
débuté sa carrière à l’école
de Derbières en 1964.
Claudette
et
Georges,
jeunes mariés s’installent
dans le logement de
fonction à l’étage de l’école, puis
arrivent, au fil du temps, trois enfants :
Michèle, Jean-Marc et Agnès. Une belle
tranche de vie d’enseignante dans ce
petit village à classe unique, avant de
prendre sa retraite en 1987.
Ce 26 avril, lors des obsèques de
Claudette Pénelon, le maire JeanLuc Zanon a rendu hommage à sa
“Maîtresse d’école”, dont le groupe
scolaire de La Coucourde porte son
nom. Lors de l’inauguration du Groupe
scolaire en 2018, Claudette Pénelon a
été fière et honorée de couper le ruban
tricolore et durant cette journée, elle a
retrouvé d’anciens élèves.
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En cette période un peu compliquée,
pour cause de Covid et protocole
sanitaire mis en place, le périscolaire
de la Coucourde a su s’adapter et
proposer aux enfants de l’école des
activités de qualités.
Atelier jardinage, cuisine, sports,
création, théâtre, chants…
La mise en place de deux services
cantine s’est bien déroulé.
Un spectacle de fin d’année est venu
clôturer le cycle 1.
“Le retour du père Naimo et mère
Sangras”
Spectacle joué par les animatrices et
proposé aux enfants des différentes
classes, suivi par un petit goûter…

GROUPE SCOLAIRE
CLAUDETTE PENELON
CLASSE DE CP ET GRANDE SECTION/CE1

Cette année, nous avons beaucoup travaillé sur les fleurs et les abeilles. Nous
avons planté des graines, observé leurs croissances, nous savons maintenant
dessiner une abeille, reconnaitre une ouvrière, une reine et un faux bourdon !
Nous avons hâte d’aller les voir pour de vrai chez un apiculteur ! On pourra voir les
ouvrières butiner et peut-être même qu’on pourra voir la reine pondre des œufs !
L’année scolaire se termine déjà pour les 24 petits-moyens-grands de maîtresse Mélanie
et Sandra. Malgré les restrictions sanitaires qui nous ont obligés à annuler certaines
sorties prévues (comme le cinéma ou la bibliothèque municipale), ce fut encore une
année remplie de projets : éveil au goût, musique avec Béatrice (notre intervenante
des Centres Musicaux Ruraux), heure du conte, bibliothèque avec échange des livres
en classe mais aussi concours des Incorruptibles. Début juin, nous avons voté pour
notre livre préféré « J’en rêvais depuis longtemps ». Ce qu’on a aimé c’est que dans
cette histoire c’est le chien qui parle ! Nous allons même bientôt pouvoir faire une
sortie de fin d’année à Montélimar.
Le 32ème prix des Incorruptibles 2020-2021, sélection maternelle. Nous avons eu
comme fil conducteur le thème des comptines traditionnelles. Nous avons fabriqué
un livre avec un bricolage et la comptine à écouter. C’est avec grand plaisir que petits
et grands chantonnent l’araignée Gipsy, au feu les pompiers, une poule sur un mur ou
les petits poissons dans l’eau.
Ces dernière semaines les
classes de CE2-CM2 et de
CE2-CM1 de l’école ont eu la
chance de faire Handball avec
un intervenant professionnel
tous les lundis après-midi au
city-stade. Durant 7 semaines
les élèves ont apprécié de
découvrir ce sport avec Rémy,
d’apprendre le maniement
des balles et les rudiments
de ce sport collectif. En
cette année si particulière,
ces séances ont donné
l’impression d’un grand bol
d’air frais à tous les élèves.

UNE MATINÉE EN CLASSE
MATERNELLE
Ouverture des portes de l’école
Accueil – jeux libres en classe
Puis le Petit train du pipi…….
Activités plastiques
Poursuite de notre livre de l’année sur les
comptines traditionnelles.
Fin de la page de mai sur la comptine « 1, 2, 3,
nous irons au bois »
Regroupement :
calendrier – météo – comptines
Lecture de l’album «Il était 10 petites poules»
en lien avec notre nouvelle comptine de juin
« une poule grise »

NOUS VOUS SOUHAITONS UN
BEL ÉTÉ ET VOUS DONNONS
RENDEZ-VOUS POUR LA
RENTRÉE PROCHAINE LE
JEUDI 2 SEPTEMBRE

Musique avec l’intervenante des CMR,
Béatrice Bon. On chante, on danse, on joue
des instruments.

Pourquoi ne pas profiter des longues soirées d’été ou de la chaleur de la journée
pour prendre du temps pour soi, se poser dans un endroit frais et calme et
savourer. Une bonne lecture (sans modération) !
Pour vous détendre, voyager, apprendre, rire, partager, s’amuser, poussez donc
les portes de la bibliothèque municipale, ouverte à tous, choisissez les livres qui
vous inspirent ou laissez-vous guider par les bibliothécaires bénévoles.

OUVRAGES PRÊTÉS EN
2020

1 160

OUVRAGES PRÊTÉS
AUX ÉCOLES

800 €

NOUVEL AMÉNAGEMENT

HORAIRES D’ÉTÉ
En juillet et août (horaires d’été), la
bibliothèque est ouverte chaque
mercredi de 18 à 20 heures. De
septembre à juin (horaires d’hiver),
les bibliothécaires vous accueillent le
mercredi de 14h à 16 h et le samedi de
10h à 12h.
À VENIR
Compte tenu de la crise sanitaire
et de l’incertitude de son terme, les
bibliothécaires bénévoles ne sont pas
en mesure de proposer des activités
mais nous pouvons déjà vous assurer
que des expositions seront mises en
place, qu’un atelier enluminures aura
lieu le samedi 27 novembre matin
et que Madame Marylène Ponthier
viendra, courant octobre/novembre,
présenter son dernier ouvrage sur
Maurice Pic Une nouvelle d’adhésion à
l’association «Mémoire de la Drôme qui
permettra de poursuivre nos activités
culturelles, propre au département de
la Drôme : expositions, lecture…
COVID-19
Les consignes sanitaires relatives à la
Covid 19 sont respectées afin d’écarter
toute contamination (sens entrée/
sortie, mise en «quarantaine» des livres
rendus, désinfection des tables, mise à
disposition de gel hydroalcoolique et
port du masque).

Depuis ce 12 avril, il y a une salle pour
les livres enfants et une autre pour les
livres ado/adultes. Ces espaces plus
“aérés” permettent une meilleure
vision du choix des ouvrages.
Le choix des livres continue à
s’étoffer, grâce au budget municipal
allouée (800 € cette année), aux prêts
de la Médiathèque de Montélimar
(40 livres par trimestre) et ceux de
la Médiathèque départementale de
Valence (350 sur l’année + 150 pour
les réservations ponctuelles).
En ce début d’année, les polars sont
à l’honneur avec l’achat de nouvelles
parutions d’auteurs reconnus et
une exposition photos prêtée par la
Médiathèque de Montélimar (visible
jusqu’au 10 juillet 2021.
Nous
vous
rappelons
que
la
bibliothèque propose également des
ouvrages en gros caractères (romans,
policiers & documentaires) et des
livres cartonnés ou indéchirables
pour
les
tout-petits
(albums,
documentaires…). Il est également
possible de réserver des ouvrages
particuliers auprès de la Médiathèque
de Valence (via un service de
réservation en ligne et de navettes) ;
de demander un portage de livres à
domicile pour les personnes qui ne
pourraient pas se déplacer.
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Comme d’habitude, des informations
plus précises vous seront données
via la presse locale, les affiches chez
les commerçants et les panneaux
municipaux et le site de la Mairie.
L’équipe
des
bénévoles
de
la
bibliothèque vous souhaite un bel été.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Lotissement Fondchaud
La Coucourde - 04 75 90 01 93
bibliotheque.lacoucourde@orange.fr

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

Associations

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS COUCOURDOISES
ACCA Alpion
AJB La Foudroyante
Regain (3ème âge)
LC Country club

350 €
100 €
300 €
200 €

Football
400 €
Tennis
200 €
OCCE (coopérative scolaire) 900 €

FOOTBALL CLUB COUCOURDOIS
Le Football Club Coucourdois (FCC) est un club sportif familial
qui compte actuellement 2 équipes séniors et 1 équipe féminine
en entente avec le FC La Valdaine. Le club a pour ambition de
créer une équipe jeune « 100% FÉMININE ».
Les jours d’entraînements sont les mercredis et les vendredis
de 19h30 à 21h pour les séniors, les mardis de 19h à 20h30 pour
les féminines en alternant une fois au stade de La Coucourde
et une fois à Puy St Martin. Nous recherchons des joueurs et
joueuses afin d’étoffer nos équipes en place pour la rentrée.

| LA COUCOURDE MAGAZINE N°27 juin 2021

Contact :
Président Valentin Griot
06 35 40 55 61 ou
Anaïs Reynaud 06 45 08 24 17.
fc.lacoucourde.26740@gmail.com
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LC COUNTRY CLUB
Le club se porte bien malgré les circonstances.
Nous remercions Mr le maire de nous avoir laissez danser à l’espace du Leyne, les membres du club ont bien appréciés !!
En espérant avoir le plaisir de se retrouver en septembre !!
Toutes les personnes peuvent venir nous rencontrer pour deux cours initiatiques gratuits dans la joie et la bonne humeur !!

Associations
LES AINÉS DE REGAIN
L’activité de l’association Regain,
toujours liée à la situation de crise
sanitaire en est réduite à attendre des
jours meilleurs.
Les
réunions
hebdomadaires
et
animations
diverses
reprendront
lorsque
les
conditions
seront
favorables et autorisées. Pour un retour
à la normale, il nous faut attendre
encore un peu et être patients pour
ne prendre aucun risque face à cette
pandémie.
En septembre, si nous pouvons nous
retrouver, nous aurons le plaisir de vous
accueillir dans nos locaux fraîchement
repeints par la municipalité.
Toutes celles et ceux qui avaient
leur adhésion à jour en 2020, (pas
d’adhésion pour 2021), une nouvelle
adhésion en janvier 2022, si tout va
bien.

A.J.B LA FOUDROYANTE
Cette année 2021 est encore une année tronquée avec la Covid. Nous avons pu
organiser un concours qualificatif le 15 octobre avec 16 quadrettes, 4ème division, avant
les restrictions. Toutes les compétitions officielles depuis ce jour ont été annulées.
Nous nous retrouvons depuis le beau temps quelques fois le dimanche après-midi
au boulodrome pour pratiquer notre sport « boule Lyonnaise » en respectant les
consignes sanitaires.

Nous vous souhaitons à toutes et à
tous un bel été. Prenez soin de vous et
de vos proches.
L’équipe du bureau : Geneviève,
Edouard, Daniel, Nicole, vous dit
A Bientot de se retrouver

Le 23 mai, nous avons organisé une après-midi boulistique, sur 3 parties avec le club
de La Laupie, 8 équipes en tout. Cela a permis de renouer des amitiés depuis cette
longue période de confinement.
L’année prochaine, nous devrions organiser un concours qualificatif, puis notre
concours des Italiens, ainsi que la traditionnelle choucroute, tout cela pour cette
année et l’objectif d’un meilleur futur.

TENNIS CLUB COUCOURDOIS
vous, notre club ne pourra pas continuer…
Mais nous sommes certains que vous
serez là !!!
Pour les nouveaux arrivants dans notre
commune, nous vous proposons l’accès
au court de tennis pour les adultes avec
inscription aux championnats pour ceux
qui le souhaitent, des cours de tennis
pour les enfants et également une section
ping-pong pour les adultes. Pensez-y !
Les membres du bureau du tennis sont
à votre écoute pour tout renseignement
complémentaire :

Comme toutes les associations sportives,
la COVID n’a pas permis aux adhérents de
pouvoir faire un championnat. Cependant,
à l’inverse des joueurs de ping-pong
qui eux n’ont malheureusement pas pu
bénéficier de la salle d’animation rurale
pour exercer leur activité, les joueurs de
tennis ont pu jouer en loisir quand même.

Outre le côté sportif, ce qui nous manque,
c’est aussi la convivialité. Nous ne
pourrons pas faire notre fête du tennis
en juin comme prévu, nous espérons
pouvoir la décaler à une autre date.
Néanmoins, il nous faut préparer la saison
prochaine, et ce que nous souhaitons c’est
que les adhérents soient présents car sans

LAFFONT Carol, Présidente
ZANANDREIS Sandra, Trésorière
CAILHE Marie Noelle, Secrétaire
CUOQ Cyril, Responsable technique
tennis
GIRARD Coco, Responsable technique
Ping-Pong
DOS SANTOS Fred, Membre.
Sportivement
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Nous poursuivrons nos jeux sur les mois de juin, juillet afin de garder contact avec les
sociétaires.
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Social

CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS
SOCIALES

DROME PROXIMITÉ

VACCINATION COVID

Le Conseil départemental vient à votre
rencontre, dans un bus aménagé, tous
les 2ème et 4ème mercredi après-midi
de 14h à 16h30 devant la mairie, avec
rendez-vous (tél 04 26 79 10 40) ou
sans rendez-vous.

Le C.C.A.S peut accompagner les
personnes qui ont un rendez-vous pour
la vaccination et qui ne peuvent pas se
déplacer. Il suffit d’en faire la demande
en mairie, nous avons déjà assuré 7
déplacements.

Une
assistante
sociale
vous
accompagne dans vos démarches
sociales ou administratives.

REGISTRE CANICULE

Une puéricultrice pour les parents
d’enfants de 0 à 6 ans, qui ont besoin
de conseil ou de renseignements.
Info : Pas de déplacement au mois
de juillet et août, reprise les 8 et 22
septembre 2021

Lorsque le plan « CANICULE » est
déclenché par la préfecture, vous
pouvez être contacté par un élu du
C.C.A.S, régulièrement par téléphone
durant cette période.
Pour cela nous vous invitons à vous
faire inscrire sur le registre tenu à cet
effet au secrétariat de mairie.
QUELQUES BONS GESTES A ADOPTER :
BOIRE RÉGULIÉREMENT DE L’EAU
NE PAS BOIRE D’ALCOOL
Mouiller son corps
Se ventiler
Fermer les volets la journée
Manger en quantité suffisante
Éviter les efforts physiques
Donner et prendre des nouvelles de ses
proches.

DOSSIERS A.P.A
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- 6 dossiers réévalués
-
1 dossier traité, vérifié par le C.C.A.S
et allocation accordée par le conseil
départemental.
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PORTAGE
DOMICILE

DES

REPAS

A

Ces repas livrés à domicile s’adressent
aux personnes âgées ou en situation
de handicap qui ne peuvent plus au
quotidien assurer leur repas. Afin de
leur offrir un service de qualité et de
proximité, le C.C.A.S met en place une
nouvelle organisation (à compter de
juillet) afin que ce service de portage
devienne un service communal à part
entière :
•
Changement de prestataire pour
diminuer le prix tout en gardant la
qualité et la composition des menus.
• Commandes et livraisons à domicile
assurées par les services communaux.
• Le goûter des aînés est programmé
pour le 8 décembre 2021 à la salle
d’animation rurale.
Le protocole sanitaire qui sera en cours
à cette période sera respecté

RESTAURATION SCOLAIRE

Sont inscrits à la cantine 99 enfants.
En moyenne, 70 repas sont servis les
lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Afin de respecter la distanciation et
le brassage, toujours d’actualité, deux
services sont en place.
Les inscriptions se font sur le portail
de Montélimar-agglomération :
www.montelimar-agglo.fr
ou auprès de la directrice du
périscolaire :
Naïma
06 81 99 84 43.
Un tarif unique pour le repas est
appliqué soit : 3,20€, les menus
détaillés sont visibles sur le site
internet de la commune.

Le montant global annuel, versé aux
bénéficiaires de La Coucourde par le
conseil départemental s’élève à environ
14 000€.

FESTIVITÉS À VENIR
14 JUILLET
COURSE PÉDESTRE

Comme les précédents 14 juillet,
la célèbre course pédestre “La
Coucourdoise” prendra le départ devant
la mairie pour 2 circuits (inchangés) de
6 kms et 13 kms. (Inscriptions à partir de
8h30)

19 JUILLET
LES OFF’S : DIDIER SUSTRAC
ET SON ORCHESTRE
sur le parvis de la mairie à 21h.

16 ET 27 JUILLET
APRES MIDI JEUX EN BOIS

Salle rurale d’animation Pierre Bonnet
de 15h à 18h. En partenariat avec la
ludothèque de Montélimar. Animation
ouverte à tous et gratuite

19 SEPTEMBRE
L’ÉTRANGLEUSE ROUGH
FOLK

Salle Pierre Bonnet (gratuit) à 17h
Mélanie Virot : harpe et chant, Maël
Salètes : guitare, Jeli n’goni : chant, Léo
Dumont : percussions.

27 NOVEMBRE
ATELIER ENLUMINURES

à la bibliothèque. Animé par Marie
Nuel, diplômée de l’Institut Supérieur
Européen de l’enluminure et du
manuscrit. Réalisation d’un marque
page enluminé ou une lettrine en
utilisant les techniques anciennes tels
les pigments préparés à la détrempe
médiévale.

DÉVELOPPEZ VOTRE SITE INTERNET AVEC

Créateur de site internet
Nos astronautes vous accompagnent de la
conception à la mise en ligne de votre site
internet en assurant un suivi efficace pour
atteindre vos objectifs.
04 75 51 88 40 - info@werocket.fr - www.werocket.fr
Incubé chez AF Communication

