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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,
Les 13 membres du conseil municipal ont adopté à l’unanimité le 29 mars 
2022 le budget primitif, vous trouverez dans ce bulletin le détail des chiffres 
des différentes sections de fonctionnement et d’investissement, vous aurez 
connaissance de l’utilisation de l’argent public, c’est à dire le vôtre, sur les 
engagements pris, sur les orientations retenues, sur les objectifs poursuivis.
 L’élaboration de ce budget 2022 relève de choix réfléchis, en cohérence avec 
une situation financière particulièrement contrainte : la diminution constante 
de la dotation forfaitaire de l’état pour notre commune depuis 2014 (moins 
65000€ en 2022) malgré l’augmentation démographique de notre village (+14%), 
l’augmentation des tarifs de l’électricité en 2022 pour l’éclairage public et nos 
bâtiments communaux (+15%).
Audace et responsabilité sont les deux mots qui nous ont guidés lors de la 
préparation de ce budget, dans le but de mieux vous servir.
Pour la 18ème année consécutive, notre conseil municipal a décidé de ne pas 
augmenter ses taux d’imposition pour l’année 2022 (Taxe Foncière bâtie : 8,97%, 
Taxe Foncière non bâtie : 40,51%). C’est un acte fort qui démontre toute notre 
détermination.
C’est un choix audacieux, car notre commune porte des investissements 
importants pour notre village et le quotidien de nos familles. Ne pas augmenter 
les impôts ne signifie pas renoncer à des investissements pour lesquels nous 
nous sommes engagés lors de notre élection en 2020.
Ne pas augmenter les impôts, cela signifie mener une action responsable. Nous 
sommes soucieux de l’argent public, de son utilisation. Nous sommes attentifs 
au moindre euro engagé, pour qu’il contribue au mieux à la qualité de vie et 
au dynamisme de notre commune. Il est important, dans ces temps difficiles 
et instables, que nos décisions locales protègent votre pouvoir d’achat face à 
une forte inflation sur l’ensemble des produits essentiels (alimentaires, énergies, 
combustibles et produits pétroliers).
Notre conseil municipal a donc adopté les axes forts de notre stratégie budgétaire 
:    
- Stabilisation de nos dépenses de fonctionnement avec un budget de 647 310 € 
(+2,14% par rapport à 2021). Maintien du budget concernant les subventions de 
nos associations. Maintien du niveau d’aides sociales de notre Centre Communal 
d’Action Sociales (6500 €).
- Maintien d’un budget important à l’investissement de 577 097 € (+1,08%par 
rapport à 2021). Ce budget nous permet de répondre aux enjeux présents tout 
en préparant l’avenir.
Ce budget 2022 confirme donc nos engagements pour lesquels vous nous 
avez fait confiance à savoir améliorer la vie quotidienne, préparer l’avenir de la 
commune et respecter votre pouvoir d’achat.
Les principaux programmes d’investissement prévus pour 2022 sont :
- La réhabilitation de l’ancienne de l’école de Derbières (rénovation énergétique, 
réfection et mise aux normes de l’électricité, mise en accessibilité pour Personne 
à Mobilité Réduite), pour créer des nouveaux services paramédicaux à la 
population (cabinet d’infirmières et cabinet d’ostéopathe)
- Réfection du plateau multisport (gazon synthétique sur le city stade, installation 
d’une table de tennis de table et cabane pour jeunes enfants) et création d’un 
Skate Park pour améliorer les loisirs de nos enfants et adolescents.
- Rénovation de notre monument aux morts au cimetière de La Coucourde.
- Entretien de nos bâtiments communaux (peintures menuiseries extérieures 
mairie, mise en place de nouveaux drapeaux français et européens devant la 
mairie, solde travaux groupe scolaire, etc.).
- Entretien de la voirie et programme de marquage au sol et de sécurisation des 
passages piétons sur la RN7.
- Continuité du budget participatif.
L’été approche…  et la municipalité en profite pour vous proposer des 
manifestations riches et variées 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 qui est imparti aux festivités. Le 
détail de ces manifestations se trouve dans ce bulletin.
Je remercie toute l’équipe municipale qui travaille à mes côtés de façon efficace 
et responsable dans une excellente ambiance.
Votre conseil municipal a décidé d’agir pour ne pas subir. Une détermination 
qui se traduit par notre décision d’investir et d’accompagner les projets 
économiques qui vont permettre à notre commune de se moderniser, de vous 
permettre d’avoir de bonnes conditions de vie, de rendre notre village toujours 
plus attractif.
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, Écoles, 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

FIBRE OPTIQUE 
La fibre optique est une technologie permettant notamment 
d’accéder à internet au très haut débit grâce à la vitesse de 
transmission des données qu’elle offre. Le déploiement de la 
fibre optique se poursuit sur la commune. La commercialisation 
débutera  prochainement et se fera par secteur.
Chaque foyer raccordable sera avisé de son éligibilité par les 
différents fournisseurs. Il est donc inutile de contacter la mairie 
pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle technologie.

RECENSEMENT 2022
Le recensement de la population se 
déroulera du 20 janvier au 19 février 
2023. Un agent recenseur, muni d’une 
carte officielle vous demandera de 
répondre à l’enquête. Chacun pourra 
répondre au questionnaire, soit sur 
papier,  soit par internet muni du code 
que lui aura remis l’agent. Merci de 
réserver un bon accueil à nos agents 
recenseurs.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ  
RADIOLOGIQUE DE L’AIR
Le rapport trimestriel du 1er trimestre  
2022 de surveillance de la radioactivité 
atmosphérique et aquatique est 
disponible en ligne sur 
balises.criirad.org

QUALITÉ DE L’EAU 
D’ALIMENTATION
SIE / LA COUCOURDE
Legionella non détectée, eau conforme 
aux recommandations de l’arrêté du 1er 
février 2010. 
www.services.eaufrance.fr 

L’UNIVERS DES SAVEURS
C’est avec une envie de rendre service et de 
participer au bien-être nutritionnel de tous 
que Sophie Bourcier s’est installée au 49 du 
hameau de Derbières. 
Une enseigne qui en dit long “L’Univers des 
Saveurs”, des produits frais pour préparer les 
repas du jour, qui seront livrés dans un rayon 
d’une dizaine de kilomètres. Son laboratoire  : 
armoire réfrigérée, trancheuse, blender et 
tous les accessoires nécessaires à la bonne 
préparation des plats. Son emplacement bien 
situé au hameau de Derbières permettra à 
Sophie, de développer son activité. Un bon 
début,  pour ce portage de repas à domicile aux 
particuliers et aux entreprises en liaison froide. 
Les commandes sont à faire au minimum 24h 
avant. Tél. 07 88 21 05 15

LE MARCHÉ  DU VENDREDI
Sur la place Freydier, depuis le 11 
mars, où le maire Jean-Luc Zanon 
avait rendu une visite aux premiers 
commerçants installés. 
Isabelle et Michel venus de Saint-
Marcel les Sauzet avec sur leur étal 
de fruits et légumes, d’œufs,
le fourgon réfrigéré chargé de 
fromages frais et secs de Saint-
Gervais Les biquettes de Laga,
la rôtisserie de Thierry la Pa’paëlla et 

ses poulets et un vendredi par mois La truite du Mézenc et ses dérivés, entourés de 
produits régionaux (miel, fromages et charcuteries). 
Les Coucourdois sont nombreux à venir faire leur marché le vendredi.  Les  
commerçants sont heureux de ce succès et espèrent que la clientèle sera fidèle  aux 
rendez-vous du vendredi matin entre 8h et 12h30.

LE PANIER SYMPA
L’épicerie “Le Panier Sympa” a ouvert 
ses portes en février.
Le bail a été signé entre la 
commune, propriétaire du local 
et  Messieurs Walid et Riadh Ben 
Regdel. Des linéaires de produits 
de consommations courantes, des 
fruits et légumes en favorisant les 
produits locaux, le dépôt de pain et 
du journal les jours de fermeture de la 
boulangerie (les mardis et mercredis 
et congés) sont présents pour les 
Coucourdois et les passagers de la 
RN7. Pour le village il est  important 
d’avoir un commerce de proximité 
pour la population. 
Tél. 04 75 01 17 47. Ouverture tous les 
jours de 7h à 22h.

NUMÉROS UTILES
GRANDS BRÛLÉS LYON - 04 78 61 69 50
CENTRE ANTI-POISON LYON - 04 72 11 69 11
INFO CANCER - 08 10 81 08 21
CROIX ROUGE FRANÇAISE - 01 44 43 11 00
DON D’ORGANES - 08 00 20 22 24
SIDA INFO SERVICE - 08 00 84 08 00
MONTÉLIMAR AGGLOMÉRATION
OFFICE DU TOURISME - 04 75 01 00 20
CENTRE AQUATIQUE ALOHA - 04 75 00 60 95
BASE DE LOISIRS - 04 75 00 50 00
PISCINE D’ÉTÉ CLÉON D’ANDRAN - 04 75 90 29 51

NOUVEAUX COMMERCES

AUBERGE DE LA NOUGATINE
C’est un bel été qui s’annonce pour le nouveau 
propriétaire de l’Auberge de la Nougatine, 
Anthony Deboves, situé au N°15 RN7 (ancienne 
Bolée Provençale). Ce jeune propriétaire est 
tombé dans la marmite depuis sa naissance, ses 
parents étant restaurateurs. La cuisine n’a pas 
de secret pour lui, après des études de cuisine, 
durant une quinzaine d’années, il a travaillé dans 
des grands restaurant de la région parisienne. 
Dans cette Auberge de la Nougatine, avec son  
hôtellerie ouverte depuis fin avril, c’est depuis 
le 9 juin que les clients peuvent se restaurer. 
Des menus traditionnels à la carte, des menus 
du jour, des plats à emporter (pizzas, salades...) 
principalement cuisinés avec des produits frais. 
Les Coucourdois sont ravis de cette réouverture. 
Le restaurant est ouvert de 12h à 14h et de 19h 
à 22h et les fermetures : le mercredi, le samedi 
midi et dimanche soir. Contact : 07 68 99 56 00
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(de décembre 2021 à  juin 2022)

NAISSANCES 

JANVIER Elenna, Mireille, Manuela, 28 
décembre 2021
CHUON Malone, Adrien, Samuel, 9 
janvier
CHEVALIER Sonia, 6 mars
Tous nos meilleurs vœux aux parents

DÉCÈS et TRANSCRIPTIONS

MANSOURI Nadia, 7 décembre 2021 
MERTZ Jean-Pierre, 4 janvier 
LANDON Robert, Émile, Louis, 26 mars
Nos sincères condoléances aux familles

MARIAGES

SEGURA Ludovic, Yves et MOULET 
Amandine, 5 mars 
VINSON Charly, Stéphane et GEMOND 
Léonie, 23 avril 
DEBRIFFE Damien, Robert et ACHARD 
Estelle , 14 mai 

ÉTAT CIVIL

RAPPEL SÉCURITÉ  SNCF
Plusieurs signalisations ont été 
faites auprès de la gendarmerie de 
Montélimar, concernant de jeunes 
personnes qui « divaguent » proche 
des voies ferrées et de l’ancienne gare.
« Toute personne pénétrant, circulant 
ou stationnant sans autorisation 
dans les emprises de la SNCF est 
passible d’une peine de 6 mois 
d’emprisonnement et d’une amende 
de 3 750€ (loi du 5 mars 2007 sur la 
prévention de la délinquance) ».

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE
En juin 2023 l’APC fêtera son dixième 
anniversaire, l’Agence Postale 
Communale a été inaugurée  en juin 
2013 en présence du directeur de la 
poste de Montélimar. Le maire Jean-
Luc Zanon toujours sensible au bien-
être des citoyens et fier de ce  service 
de proximité indispensable pour les 
Coucourdois et pour la population des 
villages voisins qui ont vu disparaitre 
au fil des années certains services de 
l’état. La commune de La Coucourde a 
vu sa population se développer : 1008 
habitants en 2012 et proche de 1200 
en 2022. Afin de maintenir ce  service 
public un emploi à temps partiel a été 
créé : l’APC est ouverte tous les matins 
6 jours sur 7. Il n’est pas question 
de comptabiliser une rentabilité, 
mais simplement le service rendu à 
la population. Durant l’année 2021 
plus de 7630 visites : réparties à plus 
de 70% au service courriers et colis, 
la finance (retrait CB, mandats...), la 
vente (timbres, cartons d’expéditions) 
sans oublier l’aide et le conseil à 
l’établissement de documents par 
l’employée communale souriante et 
serviable.

SÉCURITÉ
NE JOUONS PAS AVEC LE 
FEU
Rappel utile, le brûlage des déchets 
verts à l’air libre n’est plus autorisé 
pour des raisons de santé publique et 
de protection de l’environnement. 50 
kg de végétaux brûlés polluent autant 
qu’un véhicule roulant 14 000 km ! 
Pour le traitement de vos déchets 
verts, pratiquez le compostage, le 
broyage ou déposez-les en déchèterie. 
Tout feu de jardin expose à une 
amende allant jusqu’à 450 €.

DEBROUSSAILLAGE
L’obligation de débroussaillage et 
de maintien en état débroussaillé 
s’applique aux propriétaires de terrains 
situés à moins de 200 mètres des bois 
et forêts. Cette opération doit être 
réalisée autour de votre habitation sur 
une profondeur de 50 mètres. 
Les déchets verts sont à transporter en 
déchèterie (tonte de gazon, les tailles 
des plantes...)

LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique ou frelon à pattes 
jaunes est une espèce d’insectes 
hyménoptères de la famille des 
Vespidae. En présence d’un nid de 
frelon asiatique, les propriétaires 
doivent impérativement réaliser la 
déclaration sur la plateforme régionale :  
www.frelonsasiatiques.fr ou contacter 
la section apicole du GDS26 (04 75 78 
48 30 ou mail gds26@reseaugds.com). 
Pour en savoir plus, la page web de 
Montélimar Agglomération : https://
www.montelimar-agglo.fr/economie-
emploi/agriculture/lutte-contre-les-
frelons-asiatiques

MOUSTIQUE TIGRE
Le moustique tigre est installé depuis 
2004 dans le sud de la France, en 
Drôme depuis 2013. Il pique durant 
la journée et il peut également être 
vecteur de maladies infectieuses 
comme la dengue, le chikungunya 
et le Zika. Aedes albopictus, dit « 
le moustique tigre », est originaire 
d’Asie, est aisément reconnaissable à 
ses rayures nettes noires et blanches 
sur le corps et les pattes, il vole et 
pique le jour, mesure moins d’un 
centimètre. L’Agence Régionale de 
Santé le décrit comme un moustique 
«particulièrement nuisible». Il agit 
surtout à l’extérieur des habitations, de 
jour comme de nuit, avec toutefois un 
pic d’agressivité à la levée du jour et au 
crépuscule. 
Voici quelques conseils pour éviter 
d’être piqués  : éviter de laisser des 
points d’eau stagnante, le moustique-
tigre ne parcourt en moyenne que 
100  mètres autour de son lieu de 
naissance. Cela veut donc dire que 
celui qui vous pique est probablement 
celui qui est né chez vous, comme 
le souligne l’Agence Régionale de 
Santé. Pour limiter au maximum la 
prolifération du moustique, il faut 
donc être vigilants à ne pas se laisser 
se développer les larves. 

LA TIQUE
La TIQUE (Ixodes Ricinus), lorsqu’elle 
pique, elle transmet une bactérie qui 
donne une infection souvent sans 
symptôme appelée Maladie de Lyme. 
Chaque année entre 5000 et 10 000 cas 
sont identifiés en France. L’infection 
peut provoquer parfois une maladie 
invalidante (douleurs articulaires 
durables). Après une piqure de Tique, 
une plaque rouge apparait et s’étend 
progressivement. Si quelques signes 
apparaissent, consulter un médecin 
afin d’éviter certaines complications.

DISTINCTION

LYSSANDRE 
BONNIFACY  À 
L’ÉLECTION DE MISS 
DRÔME
Cette jeune Coucourdoise de 23 ans, aime 
sa commune et cette année 2022, elle 
a participé le 6 mars  à l’élection de Miss 
Drôme Provençale. 
Élue 3ème Dauphine,  elle porte avec 
fierté cette belle écharpe. Pleinement 
épanouie dans sa vie professionnelle 
et dans le milieu des Miss qu’elle aime 
beaucoup.  Cette année pour une  4ème 
expérience dans le domaine des “Miss”, 
c’est un nouveau succès  pour elle.  Son  
écharpe de Miss lui permet de participer 
à certains  évènements officiels dans la 
Drôme Provençale durant toute l’année 
de l’élection.
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Aménagements & investissements

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 !

DÉNOMINATION D’UNE RUE 
ET NUMÉROTATION DES 
HABITATIONS
La voie communale desservant les habitations de chez monsieur 
Mazzon au carrefour du CD74 (face à l’entrée du hameau de Cheynas) 
est dénommée Chemin du Sérillon et de numéroter les immeubles 
concernés sur l’ensemble de cette voie. Le numérotage est pris 
en charge par la commune et la pose des plaques réalisée par les 
propriétaires.

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 
PRÉVUS POUR 2022
Montant prévisionnel

- Rénovation du monument aux morts 2 100 € TTC
- Peintures du bâtiment mairie 4 000 € TTC
- Réhabilitation de l’ancienne école de Derbières 50 000 € TTC
- Travaux des bâtiments communaux 20 000€ TTC
- Travaux de voiries 2022 : 30 000€ TTC
- Aire de jeux et Skate Park  50 000 € TTC
- Mobilier urbain/ panneaux signalisation : 3 000 € TTC

SIMPLIFICATION DU GESTE DE TRI
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Aménagements

RÉNOVATION DU CITY STADE, DE L’AIRE DE JEU ET 
CRÉATION D’UN SKATE PARC

URBANISME

50 000 €
LE CHIFFRE

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES SERVICES TECHNIQUES 
DURANT LE PREMIER SEMESTRE 2022

5,75 % | 93,50 h

7,13 % | 116 h

4,37 % | 71 h

14,42 % | 234,50 h

3,23 % | 52,50 h

15,40 % | 250,50 h

3,72 % | 60,50 h

12,79 % | 208 h
6,49 % | 105,50 h

SOIT UN TOTAL
DE 1626,50 H

TRAVAUX ATELIER (réparations, 
préparation chantiers…)

ENTRETIEN 
GROUPE SCOLAIRE

ENTRETIEN BÂTIMENTS 
COMMUNAUX

TOURNÉE POUBELLES ET 
DÉCHÈTERIE ENTRETIEN VOIRIE ET 

CINÉMOMÈTRE

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

ENTRETIEN ESPACES VERTS

FONTAINES + SRA + PRÊT MATÉRIEL

PORTAGE REPAS + TRANSPORT SCOLAIRE

PERMIS DE CONSTRUIRE

2  
DÉPOSÉS

6 
ACCEPTÉS

3 
REFUSÉ

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

5 
DÉPOSÉES

5 
ACCEPTÉES

1 
ACCEPTÉE DE 2021

CERTIFICATS D’URBANISME

6 

DÉPOSÉS

6 
ENVOYÉS

DROIT D’INTENTION D’ALIÉNER

9 
RENONCIATIONS

3 
EN ATTENTE

DÉCLARATION PRÉALABLE (division parcellaire)

1  
DÉPOSÉ

1 
ACCEPTÉ

AUTORISATION TRAVAUX

1  
DÉPOSÉ

1  
EN COURS

2,54 % | 41,50 h

26,16 % | 393 h

DIVERS 

ABSENCES
congés et formations
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Budget
BUDGET PRIMITIF 2022

647 310 €
DE FONCTIONNEMENT EN 2022

TAUX D’IMPOSITION DES 2 TAXES DIRECTES COMMUNALES

FONCIER BÂTI FONCIER NON BÂTI

2020 8,97 % 40,51 %
2021 8,97 % 40,51 %
2022 8,97 % 40,51 %

Moyenne Nationale 37,72 % 50,14 %
Moyenne Département 36,58 % 59,06 %

SECTION FONCTIONNEMENT DÉPENSES

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

179 800

n CHARGES DE PERSONNEL 295 000
n AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 
 (indemnités, subventions, service incendie...) 68 000

n CHARGES FINANCIÈRES (Intérêts des emprunts) 31 600

n CHARGES EXCEPTIONNELLES + FPIC + AMORTISSEMENT 14 023

n DÉPENSES IMPRÉVUES 10 000

n VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT 48 887

647 310

SECTION FONCTIONNEMENT RECETTES

n IMPOTS DIRECTS LOCAUX 294 360

n ATTRIBUTION DE COMPENSATION (ancienne taxe 
professionnelle reversée par Montélimar Agglomération) 135 000

n DOTATIONS (État) , PARTICIPATION et TAXES (énergie 
hydraulique, droit de mutations )

151 000

n AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 
(Locations immeubles, salle d’animation rurale, divers)

66 450

647 310

10,5 %

4,9 %
2,2 %

1,5 %
7,6 %

27,8 %

45,5 %

45,6 %

20,9 %

23,4 %

10,3 %
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Budget

INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS 
INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS DE LA COUCOURDE INDEMNITÉS DE FONCTION MAXIMALES DES ÉLUS 

PRÉVUES PAR LA LOI

NOM FONCTION
INDEMNITÉS MENSUELLES 

BRUTES RÉELLEMENT 
VERSÉES

MONTANT MENSUEL
MAXIMUM BRUT PRÉVUES 

PAR L’ÉTAT

ZANON Jean-Luc Maire 1 003,47 (50%) 2 006,93

SYLVESTRE Jean-Marie 1er adjoint au maire 500,57 (65%) 770,10

HERMAN Brigitte 2ème adjointe au maire 500,57 (65%) 770,10

3ème adjoint au maire 770,10

4ème adjoint au maire 770,10

ARSAC Eric Conseiller délégué 233,36 (100%)

OEIL Geneviève Conseillère déléguée 233,36 (100%)

BAUDRAND Régis Conseiller délégué 233,36 (100%)

TOTAL 2 704,69 € 5 087,33 €

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 apparait 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 %.

577 097 €
D’INVESTISSEMENT EN 2022

SECTION INVESTISSEMENT DÉPENSES

n REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS 52 700

n FRAIS D’ÉTUDES (licences…) 1 000
n INVESTISSEMENT MATÉRIELS ET ACQUISITIONS
(illuminations, mobilier école, matériel informatique, capteurs 
de CO2, mobilier urbain, livres bibliothéque , matériel pour 
service technique, remplacement éclairage public en LED, 
budget participatif…)

150 000

n INVESTISSEMENT (réhabilitation école de derbières, ska-
tepark, rénovation plateau multisports, voirie, solde travaux 
groupe scolaire, rénovation monument aux morts...)

353 397

n DÉPENSES IMPRÉVUES 20 000

577 097

SECTION INVESTISSEMENT RECETTES

n AFFECTATION D’INVESTISSEMENT REPORTÉ (exercice 2021) 380 363

n EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT (exercice 2021) 107 651

n VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 48 887

n DOTATION (Fonds compensation TVA, taxe locale d’aménagement) 30 196

n SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT (Département, Région, État) 10 000

577 097

9,13 %

0,17 %

61,24 %

65,9 %

25,99 %

3,47 %

8,5 %
5,2 %

1,7 %

18,7 %
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Écoles

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

Cette année, les 4 classes d’élémentaire ont eu la chance de s’initier à des sports aussi 
divers que l’escrime et le basket-ball. Ces projets ont pu être mis en place grâce à 
l’intervention d’un maître d’armes et d’un entraîneur de basket, pour des cycles de 6 
séances, qui ont pu fournir le matériel adapté.

Les élèves de maternelle de Mme Giraud ont aussi fait un cycle tennis avec prêt de 
raquettes diverse. Par l’inspection de Montélimar. Après avoir fait différentes séances 
dans la cour, ce projet les mènera jusqu’au court de tennis.

CLASSE MATERNELLE 
Vendredi 1er avril nous avons reçu pour la journée à l’école un artiste peintre 
dans le cadre de notre carnet d’artiste, notre projet de l’année.

Il s’agit de Odile ODE.

Elle est intervenue sur les 2 classes maternelles en 3 groupes :
- Les petits ont travaillé sur le Douanier Rousseau en lien avec le conte Les trois 
petits cochons 
-  Les moyens ont travaillé sur Léonard de Vinci et la Joconde avec le conte Le 

petit chaperon rouge
- Les grands ont travaillé sur Van Gogh avec le conte Le loup et les 7 chevreaux

Les techniques et outils ont été variés : pastels gras, gouache, encre,… pinceaux, 
couteau de peintre, carotte, coton-tige, fourchette…

Une très belle rencontre et des petits élèves ravis de rencontrer « pour de vrai » 
une VRAIE artiste.
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Bibliothèque

PORTAGE DE LIVRES A DOMICILE

Pour les personnes qui ne peuvent 
pas se déplacer jusqu’à la bibliothèque 
municipale, un portage de livres à 
domicile peut être  proposé par les 
bibliothécaires bénévoles ;  
MERCI de contacter la bibliothèque 
aux heures d’ouverture.
L’accès à la bibliothèque municipale 
est libre et l’emprunt des livres est 
gratuit.

L’Équipe des bibliothécaires bénévoles 
vous souhaite un très bel été

ACHATS DE LIVRES
Sur le budget de 1000€ alloué en 2022 par la Municipalité, 43 livres ont 
déjà été achetés, répartis ainsi :

Enfants : 29 livres (albums, romans, bandes dessinées), 

Adultes : 14 livres (romans).

D’autres ouvrages seront achetés lors de la rentrée littéraire (septembre/octobre)

HORAIRES D’ÉTÉ  

En juillet et août (horaires d’été), la 
bibliothèque est ouverte chaque 
mercredi de 18 à 20 heures. 

APPEL A TALENTS

Les bénévoles aimeraient mettre en 
place des activités régulières une fois 
par trimestre pour saluer l’arrivée des 
nouvelles saisons : des rencontres le 
vendredi soir pour partager vos coups 
de cœurs littéraires des expositions 
pour partager votre passion et vos 
réalisations,…
Nous avons donc besoin de votre 
participation et de vos talents. N’hésitez 
pas à nous contacter, soit en appelant 
la bibliothèque aux heures d’ouverture, 
soit en contactant l’un des bénévoles : 
Célia et Christine DESROUSSEAUX, 
Gisèle VINCENT, Hélène BLONDEL, 
Marcelle RIVIER, Marie-Noëlle CAIHLE, 
Marlène VIALATTE, Monique PALIX, 
Nathalie RIBE, Régis BAUDRAND, 
Xavier SABATO.

APPEL A BÉNÉVOLES

Si vous souhaitez rejoindre notre 
équipe de bénévoles, merci de venir 
nous en parler durant les heures 
d’ouverture au public.

L’Eté est arrivé bien vite cette année.  Alors pour se reposer à l’ombre d’un arbre 
ou dans une pièce fraîche, venez vite chercher de la lecture distrayante à la 
Bibliothèque de votre village.

ANIMATIONS DU 1ER 

TRIMESTRE 2022
Deux animations ont été proposées : 
Un jeu interactif “Lux  in ténébris”  ;  
Une exposition  humoristique  “fais 
pas ci, fais pas ça”. Par l’intermédiaire 
d’un message décalé, les séniors 
nous interpellent sur nos pratiques et 
usages numériques.

ANIMATIONS A VENIR
Cette année, la 27ème édition des 
Cafés Littéraires aura lieu du 12 au 16 
octobre.

Dans le cadre de la saison culturelle 
mise en place par la Médiathèque 
Départementale, un atelier 
linogravure aura lieu à la bibliothèque 
de La Coucourde le 15 octobre à 14h.

Une exposition “A l’école des 
sorcières” vous attendra du 5 octobre 
au 7 décembre.
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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 
Le bal du 5 mars  a été un succès, 86 personnes ont répondus 
présentes, des clubs venus de très loin de notre département, du 
Rhône, de la haute Loire et peut être de plus loin encore !!!
Nous envisageons de fêter les 10 ans du club,  créer par Bruno Lacour 
et 1er président. Pour bien fêter ce dixième anniversaire, une journée 
country, avec initiation, animation et une petite restauration, une 
date est en cours de validation (soit à l’automne ou au printemps). 
Les passionnés de Country  reprendront les cours et entraînements  
de danse en ligne en septembre, dans la salle d’animation rurale, 
sous de meilleurs hospices. 
Le bureau vous souhaite de bonnes vacances et rendez-vous en 
septembre

A.J.B LA FOUDROYANTE
L’année 2022 , après cette période de pandémie commence par 
une mise en bouche avec une soirée choucroute le 18 février. En 
mars, boule en main, l’équipe Clot, Dessagne, Chaix, Drogue et 
Carrara se qualifie pour le championnat de France quadrette 
en 4ème division qui se déroulera à Valence les 15, 16 et 17 juillet, à 
l’issue de 5 concours qualificatifs (2ème/48 équipes). 
En avril à Le Teil, le président de l’AJB La Foudroyante Daniel 
Dessagne en équipe  : Dessagne/ Chaix  sont finalistes du 
concours 32 doublettes, la montée se poursuit l’équipe Clot, 
Dessagne, Chaix se qualifie pour le fédéral double de Loriol 
(8 qualifiés sur 40 équipes) et essaiera de se qualifier pour le 
championnat de France le 10 et 11 juin à Loriol. 
Le 14 mai, l’équipe Clot Bancel remporte le concours 32 
doublettes à La Laupie. 
Le 15 mai sur le boulodrome du village, l’AJB organisait un 
concours de 16 quadrettes, un franc succès pour ces passionnés 
de boule lyonnaise. C’est l’équipe Mue de Hauterives qui 
remporte le chalenge Carrara contre Cognat de Puygiron. 
Pour le chalenge Maggi c’est l’équipe Sarzier de Saint Vallier 
qui le ramène chez eux contre l’équipe local Carrara Combe 
Valente Bancel et Dessagne.

ACCA Alpion  350 €
AJB La Foudroyante 100 €
Regain (3ème âge) 400 €
LC Country Club 200 €

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

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS COUCOURDOISES

Les élus responsables d’associations ne participent pas au vote des subventions au chapitre 65 du budget.
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Associations

ACCA L’ALPION (ASSOCIATION COMMUNALE DE 
CHASSE AGRÉÉE)
Alors que la pratique de la chasse fait toujours débat dans notre pays l’ACCA de 
LA COUCOURDE a su prouver une fois de plus que les chasseurs sont des usagers, 
certes ; mais aussi des acteurs incontournables de la protection de la nature et de la 
ruralité. Elle l’a démontré en s’inscrivant dans diverses actions. 
La convivialité : Après deux années sans manifestation nous avons enfin pu reprendre 
une activité « non chasse » permettant des moments de partage entre chasseur et 
non chasseur. Ainsi une journée dédiée à la pétanque a eu lieu le samedi 21 mai à 
proximité du terrain de football. Le matin il y a eu 38 inscrites au concours en tête à 
tête, tandis que l’après-midi se sont 44 doublettes qui se sont affrontées amicalement 
(bien évidement)
L’écologie : Notre association a participé, avec celles des TOURETTES et de SAULCE 
SUR RHÔNE au nettoyage des bords du Rhône. Dans le département c’est 14 ACCA 
sans oublier les randonneurs, les pêcheurs, les écoles, les mairies, les collectivités 
territoriales et les partenaires privés qui ont permis de récolter : 95 m3 de tout venant 
et environ 5 tonnes de gravats. Deux mille bouteilles : canettes, plastique, verre, 
environ 500 pneus. 1 tonne d’éco mobilier et 500 kg de ferrailles.
La solidarité  :  Le samedi 19 mars, les ACCA de La Coucourde, la Laupie, Saulce sur 
Rhône, Les Tourrettes, Mirmande, Marsanne et Saint-Marcel les Sauzet ont organisé 
plusieurs battues aux sangliers. Cinq sangliers ont été prélevés, ceux-ci ont été 
dépecés, éviscérés par les chasseurs en respectant les mesures réglementaires 
sanitaires de venaison en présence d’un médecin vétérinaire. Une belle opération de 
solidarité qui a réuni chasseurs des ACCA locales, vétérinaires, apprentis bouchers du 
CFA-CFMDA de Livron pour aider les restos du cœur de la Drôme dans leur mission 
d’aide alimentaire aux plus démunis. 
L’environnement : l’ACCA de la COUCOURDE a été à l’initiative pour la pose d’un bac 
d’équarrissage permettant le ramassage des déchets pour les ACCA de condillac, 
sauzet, savasse, montelimar et la coucourde.
Nous vous souhaitons de passer un bel été.
LE BUREAU.

ASSOCIATION  REGAIN

Une reprise un peu lente en ce 
début d’année pour les adhérents de 
l’association REGAIN. La période de 
Covid a bouleversé les programmes 
du club (annulation du concours de 
belote). Lors de l’assemblée générale, 
le 12 décembre 2021, deux nouveaux 
membres sont venus renforcer l’effectif : 
messieurs Baudrand et Noël, le bureau 
reste inchangé. Les après-midis jeux 
du mardi regroupent une dizaine de 
participants (sur 46). Malgré cela  en mai, 

c’est un repas au restaurant le Mas de 
Berriane (projet  : restaurant ou repas 
champêtre) avec 13 personnes. La 
prochaine sortie le 9 juin, vers Avignon, 
en duo avec l’association de St Marcel 
les Sauzet « La Belle Époque » permet 
de regrouper 53 personnes. Après 
la pause estivale, nous organiserons 
notre loto le 20 novembre à la salle 
d’animation rurale et pour terminer 
l’année 2022,  la journée du 11 décembre 
est en préparation. L’équipe du bureau, 
Geneviève, Nicole et Daniel et 
les membres souhaitent que 

la reprise de septembre   soit 
un peu plus animée les mardis. 

Nos anciens Christiane Bernard 
et Louis Rialhe ont fait leur 
devoir de bons citoyens lors 
des élections présidentielles.

TENNIS CLUB 
COUCOURDOIS
Les championnats tennis n’ont 
malheureusement pas repris à La 
Coucourde du fait d’un manque 
d’inscrits en adulte.

Néanmoins, les jeunes ont toujours 
leur initiation les mercredis ou jeudis 
selon le niveau et l’âge des enfants. Ils 
sont très assidus ! Merci aux bénévoles 
Jean-Luc, Coco et Pascal.

L’activité ping-pong est également très 
appréciée, les jeudis soir sont attendus 
hâtivement par les pongistes  : un 
entraînement dans la bonne humeur 
et dans une très bonne ambiance 
menée de front par Coco.  

LA FÊTE DU TCC

Une PAELLA  pour la fête du tennis,   
le dimanche 26 juin à 12h au local du 
tennis, sous les platanes. 

Nous vous proposons le repas à 15 € 
par personne et 8 € pour les enfants 
jusqu’à 12 ans comprenant  : Paella, 
fromage, dessert, café et vin

Réservation avant le mercredi 22 juin 
auprès de Sandra ou Carol.

IMPORTANT :  APPEL À 
BÉNÉVOLES

La plupart des membres de notre 
bureau souhaite laisser leur place 
en fin de saison. Nous recherchons 
activement des bénévoles ! il en va de 
la survie du club.

Si vous souhaitez vous investir dans la 
gestion du club, contactez-nous ! 

L’Assemblée Générale se tiendra le 
samedi 17 septembre 2022 à 10h.

Sportivement, 

Carol LAFFONT, présidente et le 
bureau du T.C.C
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Social

REGISTRE CANICULE

Cette année encore nous risquons 
d’avoir de fortes chaleurs cet été.
Nous vous rappelons que vous pouvez 
vous faire inscrire au secrétariat de 
mairie sur le registre CANICULE. Vous 
serez alors contactés, par téléphone, 
plusieurs fois par semaine, par un élu 
si le plan canicule est déclenché par la 
préfecture.

Quelques bonnes habitudes à prendre 
pendant ces périodes :
•  Boire de l’eau régulièrement (pas 

d’alcool).
•  Mouiller  son corps.
•  Se ventiler.
•  Fermer les volets le jour.
•  Manger en quantité suffisante.
•  Limiter les efforts physiques.
•  N’oubliez pas de prendre des 

nouvelles de vos proches.

FESTIVITÉS À 
VENIR
14 JUILLET  
LA COUCOURDOISE
Course pédestre de 6 et 13km. (tarif 7€ 
et 10€)
8 h inscriptions devant la mairie

20 JUILLET  
FESTIVAL OFF’S AVEC EDDY 
RAY COOPER     
8h parvis de la mairie

25 JUILLET  
LUDOTHÈQUE  JEUX POUR 
ENFANTS
de 15h à 18h salle des fêtes ou extérieur

11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION
7 DÉCEMBRE 
REPAS DE LA MUNICIPALITÉ 
POUR LES + DE 65 ANS

FESTIVITÉS PASSÉES
LA CHASSE AUX ŒUFS.
Le top départ et découverte à 10h à 
l’Espace de Leyne pour la traditionnelle 
“Chasse aux œufs” pour une 
cinquantaine d’enfants, organisé par 
la municipalité. Les plus petits entre 2 
et 5 ans avaient une zone privilégiée à 
l’aire de jeux, tandis que les plus grands 
se retrouvaient sur le bel Espace de 
Leyne pour cette chasse aux œufs et 
découvrir l’œuf en Or “doré”. Une belle 
récolte de pierres colorées pour chacun 
qui sera échangée avec des œufs en 
chocolat. Un agréable moment pour 
petits et grands, clôturé par un jus de 
fruit et un morceau de pogne. 

COMMÉMORATION
Le maire Jean-Luc Zanon accueillait 
les Coucourdois et Coucourdoises à  
l’entrée du cimetière du village pour 
cette cérémonie du Souvenir du 8 
mai 1945. C’est entouré de trois porte-

drapeaux, du président des anciens 
combattants Jean-Claude Veyreinc, 
des élus,  des enseignants  et des 
représentants des associations pour 
se rendre devant le monument aux 
morts. Les enfants ont répondu à 
l’appel aux morts énoncé par le maire. 
La Marseillaise clôture la cérémonie 
devant un monument  rénové.

LES MACHINES DE SOPHIE 
Un atelier d’écriture insolite 
et clownesque, un spectacle 
dactylographique dont vous êtes le 
héros. Les Machines de Sophie, un 
spectacle immersif et participatif 
mis en scène autour d’un atelier 
d’écriture singulier, mené par 2 
comédiennes et porté par 15 machines 
à écrire poétiques et farfelues,  toutes 
bricolées, “bidouillées“ ou décalées. Les 
2 hôtesses dactylo-clownes entrent 
en scène, accueillent, décalent, lisent, 
chantent et invitent le public à écrire ! 
L’enjeu de cet atelier-spectacle est de 
permettre aux participants d’accéder à 
la dimension créative de l’écriture. Par 
le biais du jeu avec les machines et des 
interactions avec les comédiennes, ils 
entrent dans le « faire » en devenant 
auteur et lecteur. La part belle est 
faite aux mots à la parole, l’écriture, 
la lecture. Spectacle organisée par la 
commune.

PORTAGE DES REPAS A 
DOMICILE
La nouvelle organisation du service de 
portage de repas à domicile fonctionne 
très bien depuis juillet 2021.
Pour rappel :
Ce service s’adresse aux personnes 
âgées ou en situation de handicap qui 
ne peuvent plus assurer, au quotidien 
leur repas.
Les demandes doivent être effectuées 
auprès du secrétariat de mairie, après 
examen du dossier par la commission 
CCAS, la prestation peut commencer  
dans les 48 h, si la demande est validée.
Les commandes et livraisons sont 
assurées par les services communaux.

RESTAURATION SCOLAIRE 
Malgré la crise sanitaire notre 
service de restauration scolaire a pu 
fonctionner, merci à celles et  ceux qui 
ont permis le maintien de ce service en 
respectant des règles sanitaires parfois 
très contraignantes.
Actuellement 100 enfants sont inscrits 
à la cantine. En moyenne  entre 65 et 
70 repas sont servis les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis.

Pour rappel : 
Les inscriptions peuvent se faire : 
• sur le portail de Montélimar Agglo : 
www.montelimar-agglo.fr 
• auprès de la directrice du 
périscolaire :  
Naïma au 06 81 99 84 43 
Les menus sont consultables sur le 
site internet de la commune.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE
VACCINATION COVID
Le CCAS peut toujours vous 
accompagner si vous avez pris un 
rendez-vous pour vous faire vacciner et 
que vous ne puissiez pas vous déplacer. 
Contactez le secrétariat de mairie si 
vous avez besoin de ce service.

DOSSIERS A.P.A
-  5 dossiers réévalués
-  1 dossier traité par CCAS en 

attente de notification du Conseil 
Départemental.

Actuellement 25 personnes de notre 
commune bénéficient de prestations 
APA, un montant mensuel environ 
de 11 000 € est versé par le Conseil 
Départemental.

LE NOËL DES AÎNÉS 
DU NOUVEAU :
Pour fêter la fin de l’année 2022, le 
rendez-vous est pris pour un REPAS 
le mercredi 7 décembre à midi. un 
bon d’achat et une boite de chocolats 
seront remis à cette occasion aux 
personnes de plus de 65 ans.






