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04 75 51 88 40
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Incubé chez AF Communication

Nos astronautes vous accompagnent de la 
conception à la mise en ligne de votre site 
internet en assurant un suivi effi cace pour 
atteindre vos objectifs et dépasser la limite 
terrestre.

Créateur de site internet

DÉVELOPPEZ VOTRE SITE INTERNET AVEC
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ÉDITORIAL

NUMÉROS D’URGENCE GRATUITS À 
CONNAÎTRE POUR SAUVER DES VIES
TOUS PERMETTENT DE JOINDRE 
GRATUITEMENT LES SECOURS 24H/24.

15   SAMU  
(Service d’Aide Médicale Urgente)

114    Numéro appel d’urgence 
pour les personnes sourdes et 
malentendantes

18    SAPEURS-POMPIERS : en cas 
d’accident ou d’une situation à 
risque

115    Urgence sociale, SAMU SOCIAL

17    POLICE : en cas de danger pour sa 
personne ou pour un tiers

119    Enfance maltraitée

112    Numéro d’Urgence Européenne 
disponible dans toute l’Union 
Européenne

116000    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. 
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Chères Coucourdoises, Chers Coucourdois,

Une nouvelle page se tourne sur une année 2021 qui restera marquée par 
la poursuite de la pandémie liée au covid et à la poursuite également des 
dramatiques agressions dans notre pays.
J’ai d’abord une pensée toute particulière pour les victimes, leurs familles, 
leurs proches et tous ceux qui souffrent. Les mois passent et les difficultés 
perdurent. Les coucourdois comme beaucoup de français souffrent de la crise, 
des restrictions et sont inquiets pour l’avenir.
Plus que jamais, nous devons continuer à porter nos valeurs, notre devise et 
notre république.
Sur le plan local, nous avons continué de porter nos engagements.
Ainsi, notre commune a conduit en 2021 toutes les actions prévues par le 
conseil municipal lors du vote du budget en mars dernier. Nous avons continué 
à travailler pour améliorer votre qualité de vie.
Ne pas augmenter les taux des impôts communaux pour la 17éme année 
consécutive, diminuer la dette, maîtriser les dépenses de fonctionnement sont 
des engagements que nous respectons.
Les principales actions réalisées en 2021 sont :
-  Rénovation des peintures intérieures et extérieures de la salle d’animation 

rurale et de ses annexes.
-  Extension du colombarium communal à Derbières de 8 cases supplémentaires.
-  Extension de la bibliothèque municipale de 60m² avec réaménagement de 

l’ensemble de cet espace culturel pour les enfants et adolescents.
-  Réparation étanchéité de la toiture-terrasse du groupe scolaire.
-  Achat de 7 purificateurs d’air pour les bâtiments communaux (école, 

périscolaire, restaurant scolaire, secrétariat de mairie, agence postale 
communale).

-  Création d’un service de portage de repas à domicile avec commandes et 
livraisons municipalisées.  

-  Refonte complète du site internet communal pour améliorer son attractivité 
et son dynamisme (+ de 16 000 visites mensuelles).

-  Renforcement et enfouissement du réseau électrique et de l’éclairage public 
rue royale à Derbières.

-  Achat de mobilier urbain et de panneaux de signalisation, réalisation d’un 
budget participatif.

-  Voirie : création d’un trottoir pour personnes à mobilité réduite avec réfection 
de la chaussée quartier Fontchaud, création d’un aménagement sécuritaire 
route du stade afin de faire ralentir les usagers de cette voie communale.

A l’occasion du 103ème congrès des maires de France, l’association Prévention 
routière et ses partenaires ont remis à 117 communes de France le label “Ville 
Prudente”. La commune de La Coucourde a été lauréate de l’édition 2021. 
Cette distinction récompense les communes qui d‘une part s’engagent pour 
la prévention et la sécurité routière et d’autre part reconnait les actions mises 
en œuvre régulièrement au sein de leur commune. Il y a eu 15 communes de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont été labellisées pour cette édition 2021, 
il est à noter que seule la commune de La Coucourde a reçu cette distinction 
pour la Drôme et l’Ardèche. 

L’engagement de toute l’équipe municipale pour La Coucourde est intense, 
sincère et passionné.
Avec mon équipe municipale, je vous présenterai mes vœux le lundi 3 janvier 
2022 à 18h30 à la salle d’animation rurale Pierre Bonnet. Vous êtes toutes et 
tous conviés à cette cérémonie conviviale (pass sanitaire obligatoire).

A toutes et à tous je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

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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infos pratiquesBON A SAVOIR

OCCE
UNE BELLE PREMIÈRE FOIS POUR L’OCCE

Une bourse aux jouets et un marché de noël, une première cette année.
Le 1er marché de Noël, organisé par les parents d’élèves élus en début d’année 
scolaire, a reçu un beau succès en ce dimanche de décembre. 

L’équipe  : Sissouda, Cindy, Jean-Phi, Angélique, Sandrine, Sabine, Aurélie, Louisane, 
Anaïs, Fabienne, Emma, Maxime, Jérémy, Anthony a présenté un beau panel 
d’artisanats et de gâteaux « croquants » 
de Noël cuisinés par les enfants. 

Avec l’autorisation du maire Jean-Luc 
Zanon d’occuper la cour du groupe 
scolaire Claudette Pénelon, ce 1er 

marché de Noël a eu un beau succès. 

Après les  contrôles de Pass sanitaire à 
l’entrée, un petit vin chaud pour les plus 
grands, servi par Gilou dans des godets 
au sigle du groupe scolaire, avec pour 
couronner le tout : le beau temps. 

Une belle rencontre inter 
générationnelle  : parents, grands-
parents et amis autour d’un même 
sujet : le bonheur des enfants.  

Le bénéfice  récolté servira  pour les 
futures sorties et activités. 

Le Père Noël était là pour la photo 
souvenir. 

Déjà l’équipe de l’OCCE pense à l’an 
prochain.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ  
RADIOLOGIQUE DE L’AIR
Le rapport trimestriel du 2ème trimestre  
2021 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

NOUVEAUX 
SERVICES

PHOTOGRAPHE 
CHRISTOPHE GIRAUD
06 77 89 38 08
www.giraudphoto.fr

OFFICE NOTARIAL À LA 
COUCOURDE
MAÎTRE GAËLLE MAURIN
1 RN7 - 04 75 46 12 81
ANTENNE NOTAIRE DE SAUZET

DÉBUT JANVIER
RÉOUVERTURE DE LA SUPERETTE

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 

NOU
VEAU
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11 NOVEMBRE 2021
Commémoration de la victoire et de la paix
Le maire Jean-Luc Zanon accompagné d’élus, du porte drapeau avait 
invité la population à le rejoindre devant le groupe scolaire Claudette 
Pénelon, afin de se rendre en cortège au cimetière et commémorer la 
victoire et la paix  pour ce 103ème anniversaire de l’armistice de 1918. Les 
enfants ont répondu à l’appel aux morts que le maire a énoncé. Une  
gerbe est déposée avant de reprendre en chœur La Marseillaise.

ÉLECTIONS 2022
Élection présidentielle
Le premier tour de l’élection du 
Président de la République  se 
déroulera le dimanche 10 avril 2022 
et le second tour le dimanche 24 
avril 2022.

Élections législatives
Les élections législatives sont prévues 
les dimanches 12 et 19 juin 2022. 
Elles permettront de désigner les 
577 députés siégeant à l’Assemblée 
nationale.

Pour participer aux élections 
politiques :
Il faut être inscrit sur les listes 
électorales. L’inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 
ans (sous certaines conditions),  ainsi 
que pour les personnes obtenant 
la nationalité française après 2018. 
Si vous vous trouvez dans une 
autre situation (déménagement, 
recouvrement de l’exercice du droit 
de vote, citoyen européen résidant 
en France).Il est possible de s’inscrire 
toute l’année. Toutefois, lors d’une 
année d’élection, il faut faire cette 
démarche au plus tard le 6e vendredi 
précédant le 1er tour de l’élection.

FRELON ASIATIQUE

Le frelon asiatique poursuit sa 
progression sur le territoire régional. 
Dans la Drôme depuis l’année 
2012 où aucun nid de frelon n’était 
comptabilisé et en 2020 on en compte 
528. Outre la problématique liée à sa 
présence sur les zones urbanisées, 
il représente une véritable menace 
pour la biodiversité et la santé des 
abeilles . Deux types de nids peuvent 
être observés au cours de l’année : 
- Les nids primaires : visibles dès les 
premiers beaux jours, au printemps, 
- Les nids secondaires : visibles dès 
le début de l’été, correspondant à 
une délocalisation de la colonie qui 
abandonne le nid primaire, trop petit.

Signaler un individu ou un nid 
Toute personne suspectant la 
présence d’un frelon asiatique est 
invitée à en faire le signalement sur la 
plateforme de signalement en ligne : 
www.frelonsasiatiques.fr.
L’année 2020 a été une année record 
en termes de présence du frelon 
asiatique sur l’ensemble de la région 
Auvergne Rhône-Alpes, avec une 
hausse explosive du nombre de nids 
découverts (2900 en 2020 contre 
786 en 2019. Il est donc essentiel de 
déclarer, nous comptons sur vous .

TELETHON 2021
Le vendredi 3 décembre et 
dans le cadre  du Téléthon, la 
municipalité a organisé comme 
les années précédentes (sauf 
2020, pour cause de Covid) son 
concours de belote à la salle des 
fêtes. 
Dix équipes ont participé à ce 
concours, plus pour l’action 
Téléthon, que pour concourir 
pour une médaille. 
Durant ce moment convivial 
et entre les parties une pause 
s’impose pour un en-cas 
(sandwich et boisson). 

Tous les participants ont été récompensés, l’équipe vainqueur est repartie avec un 
cuissot de sanglier offert par l’ACCA. 
Le résultat de cette soirée, 235€, a été remis intégralement au bénéfice du 
Téléthon2021.
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infos pratiquesBON A SAVOIRinfos pratiquesBON A SAVOIR

(de juin à décembre 2021)

NAISSANCES 

MOHR Kataléya, Dayana, Sandra, Dina, 
16  juin
GOUBI Maher, 26  juin
LALOYAUX Inès, Camille, 3 juillet
DESPERT Tino, Paul, Théo, 13 août
MOURIER Lindsay, Virginie, 13 août
MERBAH Janna, Iline, 11 octobre
VANPOUCKE FAUSSE Mattia, Alain, 
Pascal, 11 novembre 
SOHET BOIRA Alix, Dominique, Louise, 
25 novembre 
Tous nos meilleurs vœux aux parents

DÉCÈS et TRANSCRIPTIONS

PERRIN Colette, Marie, 22 septembre
JACQUELINET Nicolas, Philippe, 
14 octobre
GALLIOT Marc, Jacques, Fernand, 
30 octobre
THEY Nadia, 7 décembre
Nos sincères condoléances aux familles

MARIAGES ET PACS

DUPLAT Gaëtan, Patrick et GOURJON 
Margaux, Monique, 28 août
BLACHET Sébastien, Jean-Claude et 
CHERRAD Jennifer, Hadria, 30 août
TOURNIEUX Rudy, Georges et BARD 
Maryline, Martine, Aurore, 25 septembre
 
2 pactes civils et 3 parrainages civils ont 
été enregistrés à la mairie

LA COMMUNE  REÇOIT LE LABEL VILLAGE PRUDENT
A l’occasion du 103ème congrès des maires de France, l’association Prévention 
routière et ses partenaires ont remis à 117 communes de France, le label “Ville 
Prudente”. 
La commune de La Coucourde est lauréate de l’édition 2021. Cette distinction 
récompense les communes qui, d‘une part, s’engagent pour la prévention et la 
sécurité routière et d’autre part reconnait  les actions mises en œuvre au sein  de 
leur commune. 
Les 15 communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été labellisées pour 
cette édition 2021, il est à noter que seule la commune  de La Coucourde  a reçu 
cette distinction pour la Drôme et l’Ardèche. Prochainement des panneaux 
indiquant cette distinction seront installés sur les entrées de la commune.

BUDGET PARTICIPATIF 2021 
Le résultat du premier budget participatif, lancé  en début d’année, a receuilli 
pour cette première édition 2 projets. Ceux-ci ont été étudiés, validés et réalisés.

Le projet de Louis : l’installation de  2 bancs à  l’entrée Est et Ouest du cimetière de 
La Coucourde,  qui sont les bienvenus pour une pause, dans ce lieu chargé d’émotion. 

Le projet de Nathan : installation de 15 nichoirs, il ciblait plus particulièrement 
la protection et la nidification des mésanges par une demande de nichoirs. Les 
personnels du service technique ont implanté ces nichoirs sur le domaine public : 
sur l’Espace de Leyne, aux abords de la cantine, de la bibliothèque, dans les quartiers 
de Lachamp et Chaînas. La mésange recherche déjà son nid pour une ponte à partir 
du mois d’avril, ce petit oiseau est un véritable prédateur d’insectes, qui débarrasse le 
jardinier de tous les indésirables. 

Les Coucourdois peuvent déjà réfléchir à leurs projets pour 2022 (avant le 15 mars 
2022).

ÉTAT CIVIL

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

RÉNOVATION SALLE ANIMATION RURALE 
PIERRE BONNET
Peinture intérieur et extérieur de l’ensemble du 

bâtiment
Entreprise CAPPA de Le Pouzin
Montant des travaux : 18 185 € 
Subvention reçue du département en 2021 : 3 311€

TRAVAUX DE VOIRIE ET SÉCURITÉ 
PROGRAMME  VOIRIE 2020
Création d’un trottoir PMR, réfection chaussée en 

enrobé quartier Fondchaud
Aménagement de Sécurité routière route du stade 
+ 6t emploi pour rebouchage des trous sur les voies 
communales
Entreprise  SORODI de Cléon D’Andran
Montant des travaux : 31 263 € 
Subvention départementale reçue en 2021 + retour amendes 
de police : 8 380 €
Déplacement et remplacement poteau incendie quartier 
Grand Puas
Entreprise  SOGEA
Montant des travaux : 2 400 €

BÂTIMENTS SCOLAIRES
Réparation et étanchéité toiture terrasse
Ets Solutionet 

Montant des achats : 6 057,60 €
Achats bureaux,  chaises et casiers pour élèves
Entreprise 3B de Privas 
Montant des achats : 1 051€
Achats de 6 purificateurs d’air
Ets Muse 
Montant des achats : 1 956,11 €
Subvention reçue de la région pour les purificateurs d’air : 
1564,89 €

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Achats livres (renouvellement) 

Nouvelle Librairie Baume
Montant des achats : 796,57 € 
Mobilier pour nouvel espace lecture
Ets Manutan. Montant des achats : 770,76 € 

MOBILIER URBAINS, MATÉRIEL ET ILLUMINATIONS : 
SERVICES TECHNIQUES
Panneaux de signalisation, illuminations, mobilier 

urbain, batteries pour sonorisations et cinémomètre, 
bombes de traçage
Ets Decolum, Signamat, Samse, Belle motoculture, Rexel, 

RTM Montant des achats : 5 071,44 €

INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE
Remplacement d’ordinateurs à l’école, bibliothèque et 

refonte du site internet communal
ETS MAVI (Ordinateurs) et 
Société K CENDRA (site internet)
Coût total : 2 794,80 €

BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Extention du Colombarium

Entreprise Roc Eclair
Montant des travaux : 4 614 €
Subvention : 654 €
Clôture et portail parking aux abords du tennis
Travaux services techniques: 1 010 €

Eclairage public : façade mairie, 5 nouveaux foyers lumineux 
(LED)
Mis en place par l’entreprise Spie Citynetworks
Montant des achats : 15 480 €
Équipements pour bâtiments communaux (chauffage, 
sanitaires, matériel pour élection, petit outillage…) 
Montant des achats : 1 251,71 €
Ets Brico Dépôt, Sedi, Tollens, Richardson 2 863,46 €
Chauffage et climatisation Superette
Ets Rojat 4 500,00 €

BUDGET PARTICIPATIF 2021
Achat de 2 bancs et 15 nichoirs pour mésanges
Coût : 1 822,51 €

PRINCIPAUX TRAVAUX ET ACHATS 
D’INVESTISSEMENT RÉALISÉS EN 2021

101 887 €
LE CHIFFRE

Quartier Fondchaud

Rue Royale
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Aménagements

URBANISME DEPUIS JANVIER 2021

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES SERVICES TECHNIQUES 
DURANT L’ANNÉE 2021

5,95 % | 271,5 h

3,30 % | 151 h

10,10 % | 462 h

3,48 % | 159 h

14,15 % | 647,5 h

11,59 % | 530 h

5,65 % | 258,5 h21,37 % | 977,5 h

1,28 % | 58,5 h

1,36 % | 62 h
11,24 % | 514 h

SOIT UN TOTAL
DE 4574 H

ENTRETIEN 
GROUPE SCOLAIRE

TRAVAUX ATELIER (réparations, 
préparation chantiers…)

PORTAGE REPAS DOMICILE
TRANSPORT SCOLAIRE 

ENTRETIEN VOIRIE ET 
CINÉMOMÈTRE

ENTRETIEN VÉHICULES ET 
MATÉRIELS (lavage, vidange, 
réparations…)

ENTRETIEN ESPACES VERTS

SAR
Prêt matériel, état des lieux…

FONTAINES, BASSINS

DIVERS 

ABSENCES
congés, maladie, formations

PERMIS DE CONSTRUIRE DÉCLARATIONS PRÉALABLES CERTIFICATS D’URBANISME (CUa)

23 
DÉPOSÉS

17 
ACCEPTÉS

34 
DÉPOSÉES

30 
ACCEPTÉES

20 
DÉPOSÉS

20 
ACCEPTÉS

3 
REFUSÉ

3 
EN COURS

2 
REFUSÉE

2 
EN COURS

0 
REFUSÉ

0  
EN COURS

DROIT D’INTENTION D’ALIÉNER

43 
DÉPOSÉS

10,55 % | 483 h

ENTRETIEN BÂTIMENTS 
COMMUNAUX

TOURNÉE POUBELLES + 
DÉCHÈTERIE (nettoyage 
de chaque point de collecte 
collectif OM et tri sélectif et 
évacuation en déchèterie)
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Environnement

CINQ DÉCHÈTERIES À VOTRE 
DISPOSITION
À SAULCE SUR RHÔNE
Déchèterie du LOGIS NEUF - Chemin du Broquet
AU NORD DE MONTÉLIMAR 
Déchèterie des LEONARDS - Chemin des Léonards
AU SUD DE MONTÉLIMAR  
Déchèterie des PRESIDENTS - Boulevard du Président René-Coty
À MONTBOUCHER-SUR-JABRON  
Déchèterie des CONSTANTINS - Chemin de Vermenon
À LA LAUPIE  
Déchèterie de LA LAUPIE, quartier Roussas

DÉPÔT DES CARTONS ET TEXTILES
Face à la boulangerie et rue de la gare 
(passage sous la RN7).

BRÛLAGE A L’AIR LIBRE 

Rappel des interdictions
En cette période propice à la taille des 
végétaux et compte tenu des enjeux 
sanitaires importants liés à la qualité 
de l’air,  il est obligatoire d’apporter 
les déchets dans les déchetteries (ou 
mis au dépôt aux fins de compost). 
La combustion à l’air libre des 
végétaux est une activité fortement 
émettrice de polluants (particules 
fines, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, dioxines et furanes) sans 
oublier la gêne pour le voisinage et les 
risques d’incendie.
Le non-respect d’un Règlement 
Sanitaire Départemental, et 
notamment de l’interdiction du 
brûlage à l’air libre, constitue une 
infraction pénale constitutive d’une 
contravention de 3e classe et d’une 
amende de 450 €. 
Toutes ces informations sont 
disponibles sur le site : 
drome.gouv.fr/emploi du feu.

CONDITIONS D'ACCÈS ET FORMULAIRE DE 
DEMANDE DE CARTE DES DECHETERIES
Se rendre à Montélimar agglomération
Maison des services publics
1 avenue st Martin
avec un justificatif de domicile

NOU
VEAU
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Écoles

GROUPE SCOLAIRE  
CLAUDETTE PÉNELON
CLASSE 2 : MÉLANIE GIRAUD  - PS-MS-GS

Cette année est placée sous le signe de l’art et des couleurs. Chaque mois, nous 
faisons une journée « couleurs » ; nous avons déjà fêté le bleu et le jaune. 

On était trop beaux tous habillés de la même couleur ! Autre nouveauté cette année 
en classe, mais qui nous permet aussi de rester dans le « jaune », nous faisons du baby 
tennis dans la cour de l’école, grâce au prêt du matériel par la fédération française  de 
tennis, en partenariat avec l’éducation nationale. 
Beaucoup de jolis projets pour les 23 élèves de la classe de Mélanie Giraud et Sandra. 

LES EXPLORATEURS 
DE LA COUCOURDE
Cette année, les élèves du CP au CM2 de l’école 
Claudette PÉNELON explorent les continents ! A 
chaque période, nous découvrons un continent, 
son histoire, ses cultures, sa faune et sa flore, un 
explorateur(trice) ancien et un contemporain. 

En septembre et octobre nous avons découvert 
l’Amérique, Christophe COLLOMB et Mike Horn. 
A cette occasion, nous avons fait des ateliers 
artistiques pour décorer l’école. Entre tissage 
péruvien, caravelles de Christophe COLOMB, 
attrape-rêve et Totems amérindiens, l’école est 
devenue une vraie exposition d’œuvre d’art !
En novembre et décembre, nous découvrons 
les pôles, nous avons hâte de faire les ateliers 
artistiques de ce continent !

DES CALCULETTES POUR LES 
FUTURS COLLÉGIENS

Le maire Jean-Luc Zanon et des 
élus se sont retrouvés dans la classe 
élémentaire de CM2, le 25 juin, afin 
de remettre des calculettes aux 14 
futurs collégiens. Le maire a rappelé 
aux élèves l’importance qu’il accorde 
à ces jeunes Coucourdois qui vont à 
la rentrée se diriger vers le collège. A 
tour de rôle, les élèves ont posé des 
questions : que fait le maire ? comment 
devenir maire ? à quoi servent les 
conseillers ?....
Plus d’une heure trente d’échanges 
avec les jeunes, les élus et l’enseignante.

HOMMAGE À  
CLAUDETTE PÉNELON
Mme Claudette Pénelon nous a quitté le 26 avril. Malheureusement la crise sanitaire ne nous avait pas permis d’assister à ses 
obsèques. Un hommage lui a été rendu sur le site du groupe scolaire portant son nom et inauguré en 2018. 
Le 25 septembre,  c’est en présence de son époux Georges et de ses trois enfants, d’anciens élèves des écoles de Derbières et La 
Coucourde,  que le maire avec beaucoup d’émotion a retracé la vie de cette famille du village durant la carrière d’enseignante de 
Claudette et lui a rendu un dernier hommage.
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Bibliothèque municipale

NOUVELLE ANNÉE,
NOUVELLES RÉSOLUTIONS

S’OCTROYER DU TEMPS POUR SE 
DELASSER.  

Que vous soyez très jeune, ado, jeune 
parent, un peu moins jeune ou retraité 
(e), laissez-vous embarquer par la 
lecture. A la bibliothèque municipale 
de la Coucourde, vous trouverez 
forcément un ouvrage qui vous 
ouvrira les portes de l’évasion. Les 
bibliothécaires bénévoles prennent le 
temps de décorer ce lieu convivial en 
fonction des saisons, des animations 
et des expositions diverses. Osez être 
curieux, venez voir par vous-même.

LECTURES PROPOSÉES      

La bibliothèque est ouverte à tous et 
gratuitement. 
A disposition : des albums, des bandes 
dessinées, des romans, des contes, 
des documentaires, des livres en gros 
caractères que l’on ne trouve pas en 
librairies ou en grandes surfaces et des 
livres cartonnés pour les tout petits. 
Les fêtes approchent, vous trouverez 
des idées de recettes, de décoration, 
des histoires à lire aux plus jeunes. 
Partager une lecture est toujours 
positif.  On recommande des ouvrages 
lus et appréciés. Les yeux des plus 
jeunes pétillent lorsqu’on leur raconte 
une histoire. 

RESPECT DES CONSIGNES 
SANITAIRES 

Les consignes sanitaires relatives 
à la Covid 19 continuent à être 
respectées afin d’écarter toute 
contamination (sens entrée/sortie, 
mise en « quarantaine » des livres 
rendus, désinfection des tables, mise à 
disposition de gel hydro alcoolique et 
port du masque).

HORAIRES

De septembre à juin (hiver) le mercredi 
de 14h à 16 h et le samedi de 10h à 12h. 
En juillet et août (été), la bibliothèque 
est ouverte chaque mercredi de 
18 à 20 heures. Tél : 04.75.90.01.93 – 
bibliotheque.lacoucourde@orange.fr

L’équipe des bénévoles de la 
bibliothèque vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous informe 
que la Bibliothèque Municipale sera 
fermée les samedis 25 décembre et 1er 
janvier.

En 2021, avec les 800 € alloués par la Municipalité, 59 livres ont été achetés : 39 pour 
les enfants et 20 pour les adultes. 
Des livres sont donnés régulièrement à la bibliothèque.  Nous profitons de ce bulletin 
municipal pour remercier une fois de plus ces généreux donateurs.  Si vous n’avez pas 
le temps de pousser les portes de la bibliothèque, il y a également des livres à votre 
disposition (emprunts/échanges) à la Boulangerie de la Coucourde. 

335 OUVRAGES 
PRÊTÉS EN OCTOBRE

RECORD BATTU

194 OUVRAGES 
PRÊTÉS PAR MOIS EN 

2021
800 € 

ANIMATIONS PASSEES ET A VENIR     
Depuis juillet : L’exposition photos de Léa Duval (photographe valentinoise) sur le 
thème des concerts ; des photos d’objets peuplant notre quotidien étaient exposées. 
Madame Marylène Ponthier a présenté son livre sur « Maurice Pic :  Vie Privée, Vie 
Publique ; le Maire Jean-Luc Zanon et Régis Baudrand Conseiller Municipal et 
Bénévole à la Bibliothèque ont félicité les bénévoles pour la mise en place de ce 
nouvel espace  ; Halloween a été dignement fêté malgré les restrictions sanitaires : 

les contes lus par Guylaine l’adorable 
sorcière, un sac mystère à emporter 
avec à l’intérieur un livre surprise, sur 
le thème Halloween, des bonbons, 
des coloriages et un personnage à 
créer à la maison. Cette matinée bien 
sympathique s’est clôturée par un 
petit goûter à emporter ; 
En novembre, l’exposition sur 
«  Fais ton portrait » décore les 
murs de la bibliothèque ; dans le 
cadre d’Itinérance(s), un atelier 
d’enluminure a eu du succès ; un 
atelier « origami » spécial Noël  animé 
par Célia. Une lecture de contes et 
d’histoires est proposée par Nelly. 

SCOLAIRES  ET   
APPEL A BÉNÉVOLES    

Depuis novembre,  les cycles 2 et 3 de l’école primaire sont accueillis tous les 15 jours. 
Les classes maternelles se rendent à la bibliothèque avec leur Professeur des Ecoles 
et l’Astem Marlène (également bénévole). 
Les tout petits de la Crèche municipale ne sont pas oubliés, un atelier lecture leur 
est réservé, animé par Christine et Marie Noëlle. 
Afin que les enfants puissent continuer à bénéficier de cet accès supplémentaire à 
la culture dans les meilleures conditions, un appel à bénévoles est lancé :  
présence un mardi 1 à 2 fois par mois (de 13h30 à 16 h), que vous soyez parents, 
grands-parents ou/et que vous souhaitiez simplement être en contact avec des 
enfants plein de vie. 
Les bénévoles vous expliqueront comment gérer les emprunts de livres (tâche facile 
mais nécessaire).
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Associations
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.

LC COUNTRY CLUB
COUNTRY CLUB COUCOURDOIS

Les cours ont bien repris…
Beaucoup moins d’adhérents cette année dû à l’obligation du « Pass- 
sanitaire ». 
L’ambiance chaleureuse est toujours au rendez-vous.
La Présidente Laurence PICARDEL et son équipe espèrent l’arrivée 
de nouveaux amateurs de Country.
Pour information, notre bal annuel est prévu le 5 mars 2022 à partir 
de 19h à la salle Bonnet.

ACCA L’ALPION
(ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE)

Cette année encore les activités menées par l’ACCA n’ont pu avoir lieu. Ni le repas 
champêtre, ni le loto n’ont pu être programmés du fait de la pandémie. Les chasseurs ne 
sont pas restés inactifs pour autant. Dès la fin de la chasse, nous nous sommes retrouvés 
pour entretenir les sentiers et chemins de randonnées et enfin, améliorer ou créer de 
nouveaux postes, afin de sécuriser plus encore notre pratique.
L’ACCA souhaite vivement (comme beaucoup) retrouver un semblant de vie « normale » ; 
aussi nous avons programmé une journée pétanque le samedi 21 mai 2022.
Cette année encore la polémique sur la pratique de notre passion est repartie de plus belle, 
accentuée par la proximité des élections présidentielles dont certains candidats en manque 
de notoriété souhaitent flatter un public anti chasse et surfer sur la méconnaissance de la 
chasse par les citadins.
L’ACCA de la Coucourde a toujours prôné le dialogue et le partage de la nature  ; pour 
autant, les chasseurs ne sont pas près d’abandonner ni la chasse du week-end ni des 
vacances scolaires. En effet les chasseurs ne sont pas des rentiers et beaucoup n’ont que le 
week-end pour la pratique de leur passion. Ils ne se laisserons pas déposséder par quelques 

intégristes ‘antitout’ de leur droit acquis à la révolution. Même si comme dans toutes activités le risque zéro n’existe pas,  il y a 
nécessité pour nous de partager ces bonnes pratiques avec les autres usagers de la nature. L’ACCA de la Coucourde, comme toutes 
les ACCA du Département, applique un protocole rigoureux afin de sécuriser au maximum notre pratique. Rappel des consignes 
de sécurité avant chaque battue, tenues fluos orange obligatoires, panneaux indiquant la battue...
Nous invitons donc les autres usagers de la nature à adapter leurs propres pratiques, sans pour autant les restreindre. Lorsque vous 
vous trouvez face à un panneau de battue, vous pouvez, si vous le souhaitez, adapter votre circuit. Vous pouvez aussi traverser la 
zone de chasse, dans ce cas n’hésitez pas à vous signaler par une tenue fluo par exemple.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année et tous nos vœux pour l’année 2022.
Prenez soin de vous et de vos proches.

FOOTBALL CLUB 
COUCOURDOIS

Le FCC compte cette année 45 
licenciés dont 38 seniors masculins, 7 
dirigeants et 1 arbitre.
L’équipe fanion évolue en 4ème   
division et se classe à ce jour 6ème   
sur 12. L’équipe réserve évolue quant 
à elle en division 5 et se classe pour la 
première phase 5ème  sur 6.
Les différents matchs sont joués le 
dimanche à 12h30 pour l’équipe réserve 
et à 14h30 pour l’équipe première. 
Vous pouvez trouver le calendrier des 
matchs sur nos réseaux. 
N’hésitez pas à nous suivre sur 
Facebook : FC La Coucourde 
Instagram : @fc.lacoucourde 
Contact : 06.45.08.25.17
A très bientôt sur les terrains ! 

45
LICENCIÉS

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=21302&check=&SORTBY=1
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Associations

REGAIN
Comme toutes les associations, cette 
période de pandémie à mis en arrêt 
nos activités depuis mars 2020. Depuis 
septembre, la présidente Geneviève 
Œil et son équipe ont relancé les mardis 
(13h30 hiver). Une dizaine de personnes 
reviennent tout doucement, avec 
l’application des gestes barrières et 
du Pass sanitaire (obligatoire). Aucune 
adhésion pour 2021 n’a été  encaissée, 
nous remercions la municipalité pour 
la subvention attribuée, qui couvre les 
frais de gestion. L’assemblée générale 
se tiendra le 12 décembre, les comptes 
seront présentés et le bureau reste en 
place pour 2022. Malheureusement les 
retraités, se trouvent trop jeunes pour 
venir se joindre à l’équipe et donner un 
peu de bonheur dans ces moments de 
convivialité.  A l’issue, un goûter sera 
offert ainsi qu’une boite de chocolat 
avec l’espoir de se retrouver nombreux 
et pouvoir organiser d’autres activités. 
La SRA est déjà retenue pour le 
concours de belote en février, le loto 
en novembre et pour le repas de 
décembre. 

A.J.B LA FOUDROYANTE
Une reprise bien réussie pour les joueurs de boules l’AJB La Foudroyante. 
Après l’assemblée générale , le président Daniel Dessagne et son équipe ont accueilli 
le 10 octobre au boulodrome Georges Chassagnon, 16 équipes de la Drôme pour un 
concours qualificatif de boules Lyonnaise, une quadrette 4ème division comptant pour 
le championnat de France qui se terminera à Valence en juillet. 
Un beau début et surtout le plaisir de reprendre les activités après cette période de 
pandémie. 
En 2022 et pour ouvrir les festivités, c’est une soirée choucroute, le 19 février et le 15 
mai le concours Carrara rassemblera 16 quadrette 3ème et 4ème division.

TCC TENNIS CLUB COUCOURDOIS

Ça y est, les activités sont reparties, la 
Covid est encore là mais nous pouvons 
enfin de nouveau effectuer nos activités 
dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur certes, mais  nous avons repris, 
quel bonheur ! 
Le Tennis Club Coucourdois  vous 
propose : 
Pour les enfants :  
une initiation au tennis est proposée les 
mercredis de 17h à 18h, ou le jeudi de 17h 
à 18h ou 18h à 19h, selon l’âge de l’enfant 
et son niveau

Pour les adultes : 
un accès au court de tennis pour jouer en 
loisir ou en compétition 
Pour les adultes  : cours de ping-pong le 
jeudi de 20h à 22h
Le T.C.C, après cette Covid, souhaite se 
faire connaitre auprès des nouveaux 
arrivants : des après-midi découvertes 
seront organisées pour s’initier au ping-
pong et tennis dans l’année ; la première 
début décembre. Nous vous attendons 
nombreux.

En ce qui concerne les animations, des 
dates sont déjà à retenir : 
Le 12 mars 2022 pour un repas 

Les 25 et 26 juin 2022  pour la fête du 
tennis
D’autres animations sont envisagées, 
mais pour l’instant les dates ne sont pas 
définies mais nous ne manquerons pas 
de vous le faire savoir.

Nous sommes à votre disposition pour 
tout renseignement sur le club.
Sportivement, 
Carol LAFFONT, 
la présidente et son bureau.

Le coût des licences pour la saison 
2021/2021  : enfants  : 60 €  ; adultes  : 55  € 
pour tennis et/ou ping-pong.
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Social

FESTIVITÉS PASSÉES
14 JUILLET 2021

LA 24ÈME COUCOURDOISE

Les  coureurs attendaient le départ de 
la 24ème   édition de “La Coucourdoise”. 
Des participants venaient des villages 
voisins, de Grenoble et même du 
Canada pour les plus éloignés. En cette 
période de pandémie, les contrôles 
étaient encore plus stricts  lors des 
inscriptions  : test PCR, Pass sanitaire, 
certificat médical. Le Top départ du 
13 km est donné par le maire Jean-
Luc Zanon, les coureurs s’engagent 
à travers les chemins communaux 
passant par les hameaux de Derbières 
et Lachamp. Le 2° départ, un circuit 
de 6 kms  : rue royale et le bord 
du Rhône. Le balisage, la sécurité 
(parking, croisements, ravitaillements), 
ainsi que La croix rouge et l’ARM 
(Radio Montilienne) assurent le bon 

déroulement des courses. L’espoir 
pour tous que la 25ème édition accueille 
encore beaucoup de coureurs le 14 
juillet 2022.

FESTIVAL OFF’S 
DIDIER SUSTRAC
LUNDI 19 JUILLET, sur l’Espace 
de Leyne et dans le cadre du festival 
OFF’S de Montélimar-Agglomération, 

le village recevait Didier Sustrac.  En 
1ère  partie, le public découvre le groupe 
“Ilo Trio’’, la jeune chanteuse Ilona et 
ses musiciens, Yannick Jourdain et 
Yann Carresco. 

La vedette Didier Sustrac nous ravit 
durant plus d’une heure trente.
Marianne James, de passage,  a profité 
de retrouver Didier Sustrac et partager 
un duo.

TELETHON 2021
3 DÉCEMBRE
Comme chaque année notre  
commune participe au téléthon, (sauf 
2020, non autorisé pour cause de 
Covid). A la salle Pierre Bonnet, c’est 
le traditionnel concours de belote qui 
a attiré 10 équipes. La recette a été  
intégralement reversée  au Téléthon 
2021.

À VENIR
3 JANVIER 2022 
VŒUX DU MAIRE
Le maire Jean-Luc Zanon présentera 
ses vœux aux Coucourdois 

14 JUILLET 2022
25ÈME COUCOURDOISE

DROME PROXIMITÉ
Le bus social Drôme Proximité a assuré 
sa permanence au village tous les 2ème 
et 4ème mercredi de chaque mois de 
14h à 16h30, devant la mairie, avec ou 
sans rendez-vous.
Une assistante sociale et une 
puéricultrice vous accueillent.
Contact : 04 26 79 10 40.

DOSSIERS A.P.A
-  8 dossiers réévalués
-  2 dossiers traités et vérifiés par le 

C.C.A.S.

Le conseil départemental verse un 
montant global mensuel de 10  700€  
aux bénéficiaires de La Coucourde.

LE GOÛTER DES AINÉS 
Le goûter récréatif offert aux 
Coucourdois et Coucourdoises  de 
plus de 65 ans  a eu lieu le mercredi 
8 décembre. Une quarantaine ont 
répondu à notre invitation. Un moment 
de détente et de convivialité partagé 
entre aînés et élus. A cette occasion le 
Maire, Jean-Luc Zanon a distribué les 
boites de chocolat et les bons d’achat 
d’un montant de 27€ par foyer, à 
dépenser chez les commerçants de la 
commune jusqu’au  31 mars (A savoir : 
la superette prévoit son ouverture 
début janvier 2022).

SERVICE DE LIVRAISON DES REPAS
Depuis le 1er juillet, le CCAS a pris en charge la commande et la livraison des repas 
à domicile. 

Nous avons voulu un vrai service communal de proximité entre nos bénéficiaires et 
nos personnels des services techniques, afin de créer un lien avec les aînés.

Les personnes inscrites à ce service bénéficient d’un tarif unique (5,80  € le repas), 
tout en conservant la qualité, la diversité et l’équilibre des menus. Ce service s’adresse 
aux Coucourdois qui rencontrent des difficultés au quotidien pour la préparation des 
repas, ou en cas de situation de handicap temporaire ou permanent (minimum 4 
repas semaine).

Le CCAS étudie les demandes et donne son avis, après inscription au secrétariat de 
mairie.
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