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Édito

Mot du maire
Chères Coucouronnaises et chers
Coucouronnais
L’année 2018 a été ma première
année pleine comme maire.
Tout d’abord, je remercie l’ensemble
du conseil municipal pour son soutien
et en particulier les 4 maires adjoints
pour leur participation.
Une municipalité est un travail
d’équipe et pour réussir, il faut
qu’elle soit soudée, ce qui est le
cas à Coucouron depuis 1965, mais
aussi soutenue par la population. Les
Coucouronnaises et les Coucouronnais
ont compris qu’il fallait aller de l’avant
et que l’immobilisme est synonyme
de recul et de déclin.
J’adresse
un
remerciement
particulier à Jacques pour son aide
technique, son soutien auprès des
décideurs et des administrations et
aussi sa confiance.

Élu depuis 1995, avec Patrick Belledent et Daniel Roche, je peux constater le parcours réalisé par notre commune
malgré de grosses difficultés indépendantes de notre volonté.
Après deux années plus calmes au niveau des investissements et mises à profit pour adapter les dépenses de
fonctionnement aux baisses des dotations de l’État, nous avons, en 2018, recommencé à réinvestir comme c’est
détaillé dans ce bulletin. J’en profite pour remercier très sincèrement les financeurs qui, par leurs subventions, nous
ont permis de réaliser ces travaux. Je veux citer : l’État, la Région, le Département, le SDE 07.
La commune continue et doit continuer à aller de l’avant pour le développement économique et le bien-être des
Coucouronnaises et des Coucouronnais et pour l’accueil des très nombreuses personnes qui viennent chez nous.
Je reste, bien entendu, à la disposition des Coucouronnaises et des Coucouronnais.
Je remercie et félicite l’équipe réunie autour de Jean-Luc Haon pour la réalisation de ce numéro 21 des Échos de
la Laoune.
Bon été.
Pascal Courtial,
maire
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Édito

 ot du sénateur
M
Coucouron doit toujours aller de l’avant

Chères Coucouronnaises et chers
Coucouronnais
Pascal a connu, en 2018, sa première
année complète dans la gestion de la
commune comme maire et je le félicite
sincèrement pour la réussite de son
action.
Cela démontre bien que l’équipe
municipale est toujours soudée
et dynamique pour l’intérêt de la
commune et de ses habitants.
J’ai essayé d’apporter mon aide
maximale et j’en profite pour remercier
tous les financeurs qui nous ont permis
de réaliser ces projets.
2018 et 2019 ont vu les
investissements communaux reprendre
leur dynamisme habituel comme cela
est bien détaillé dans ce vingt et unième
bulletin municipal.
Je voudrais insister sur un projet essentiel et vital pour notre commune et la Montagne : la création d’une maison
de santé. Ce dossier est très bien engagé et devrait être opérationnelle fin 2020.
Depuis 1965, Coucouron a dû sa vitalité, bien sûr au dynamisme des élus, mais aussi à la cohésion de la
population et à la continuité de la municipalité. La désunion et la polémique inutile entraînent toujours le déclin.
Nous ne devons pas oublier cela et nous devons remercier la population qui, depuis 1965, en a compris l’intérêt.
En 2020, chères Coucouronnaises et chers Coucouronnais, vous allez élire une nouvelle équipe municipale. Je
souhaite qu’elle soit dans la continuité de notre action depuis 1995 et en tout cas j’y mettrai toute ma détermination
et nous vous donnerons des précisions lors de la cérémonie des vœux de 2020.
Chères Coucouronnaises et chers Coucouronnais, vous pouvez compter sur mon total soutien comme j’ai pu
compter sur le vôtre depuis 1988.
Bon été.
INGÉNIERIE
DES INFRASTRUCTURES

Jacques Genest,
sénateur, conseiller municipal
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Édito

Mot du comité
de rédaction
Chères lectrices, chers lecteurs,
C’est avec une grande émotion que toute l’équipe du comité de rédaction
s’est remise au travail pour réaliser le dernier bulletin municipal du mandat.
En 2019, c’est la 20e année que le bulletin municipal montre combien les
activités municipales et associatives sont nombreuses. Je tiens à remercier
chaleureusement toutes les personnes qui œuvrent pour la vie locale. Je vous
encourage à continuer vos actions pour le plaisir de tous. Nous tenons également
à remercier nos annonceurs et partenaires qui ont répondu favorablement, ainsi
que les associations qui nous ont livré leurs articles.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Voici l’équipe de rédaction : Brun Maurice, Deldon Jérôme, Duny Geneviève,
Enjolras Monique, Méjean Jean-Marie, Roux Christophe, Trin Dominique.
Jean-Luc Haon et le comité de rédaction
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Démographie

 u 20 juin 2018
D
au 20 juin 2019
décès

HAON Baptiste, Adrien

17/07/2018

OLLIER Victorin

13/08/2018

BONHOMME Marie-Thérèse, Henria veuve MASCLAUX		
19/08/2018
CEYTE Fernande, Zoé, Raymonde veuve OLLIER 		
18/09/2018

naissances (hors communes)

BLANC Éva, Joséphine veuve BRAVAIS

23/11/2018

ENJOLRAS Anna, Élisabeth, Caroline

17/08/2018

BLOTTIAU Myriame veuve DURIEZ

27/11/2018

HERNANDEZ Antoine, Gabriel

09/01/2019

JOURDAN Juliette, Denise veuve SAUZON

11/12/2018

DEMARS FIALON Aaron, Victor

18/03/2019

DORT Marie-Louise veuve CROS

25/01/2019

MASCLAUX Lenny, Georges

07/05/2019

PÉRICAUD Daniel, François

31/01/2019

ENJOLRAS Lohan

31/05/2019

PANSIER Lucienne veuve GINO

10/02/2019

CHAREYRE Louis, Marius

09/03/2019

SCOTTE Agnès, Marie-Josèphe veuve GUÉRIN		
28/03/2019
CORRÉNO Jean Yves

29/03/2019

ROUX Marthe, Simone veuve ASTIER

01/04/2019

SOUCHE Marie-Louise, Rosine veuve ENJOLRAS		
04/04/2019

mariages
LOCKETT Stéphanie
et DEBATTISTA Stéphane

27/08/2018

LAURENT Aurélie, Chantal, Michelle
et MERRIEN Loic

08/06/2019

BOURG Francis, Félix, Émile

12/04/2019

CAVALLARO Joseph, Paul

21/04/2019

transcriptions de décès
HORLEN Yves, Henri, Louis

06/07/2018

GIMBERT Joël

13/10/2018

BRUSCHET Georges, Hyacinthe

01/11/2018

LAURENT Louis, Noël, Régis

09/03/2019

CRESPY Michel, Aimé

12/04/2019

MICHEL Gaston, Robert, Édouard

03/04/2019

ARMAND André

01/05/2019
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Vie municipale

Une équipe municipale
dans la continuité, mais renouvelée

et tournée vers l’avenir

Le conseil municipal

La composition de l’équipe municipale est la suivante :
MAIRE : COURTIAL Pascal, délégué communautaire,
exploitant agricole, élu depuis 1995, le village.
er
1 ADJOINT : D
 UNY Geneviève, exploitante agricole,
élue depuis 2014, Le Bouchet.
2e ADJOINT : H
 AON Jean-Luc, employé de La Poste,
élu depuis 2008, le village.
3e ADJOINT : R
 OUX Christophe, fonctionnaire de
police, élu depuis 2014, le village.
4e ADJOINT : T
 RIN Dominique, animateur social,
élu depuis 2014, le village.
CONSEILLERS MUNICIPAUX :
GENEST Jacques, retraité, sénateur, délégué
communautaire, élu depuis 1989, le village.

Jacques Genest

Maurice Brun

Patrice Maillet
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Jean-Marie Méjean

ARNAUD Guillaume, exploitant agricole,
élu depuis 2014, Montlaur.
BELLEDENT Patrick, e xploitant agricole, élu depuis 1995,
Olpillières.
BRUN Maurice, r etraité de l’industrie, élu depuis 2001,
le village.
DELDON Jérôme, d
 élégué communautaire, entrepreneur,
élu depuis 2014, Villeverte.
ENJOLRAS Monique, 
retraitée de l’enseignement, élue
depuis 2014, le village.
MAILLET Patrice, artisan, élu depuis 2001, Montmoulard,
MÉJEAN Jean-Marie, r etraité EDF, élu depuis 2014, le
village.
ROCHE Daniel, employé, élu depuis 1995, le village.
VEYRADIER Béatrice, employée,

élue depuis 2008,
le village.

Guillaume Arnaud

Patrick Belledent

Jérôme Deldon

Monique Enjolras

Daniel Roche

Béatrice Veyradier
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Délégations

Vie municipale

Voici les délégations du maire aux adjoints et au conseiller délégué :
Madame DUNY Geneviève : déléguée communautaire, aide sociale, CCAS, bibliothèque, culture, petite enfance, ensei
gnement et fleurissement ;
Monsieur HAON Jean-Luc : délégué communautaire; administration générale, bulletin municipal, urbanisme, gestion du
cimetière, tourisme ;
Monsieur ROUX Christophe : délégué communautaire, administration générale, marché, commerce, circulation, tourisme,
fête votive, sécurité, gestion des bâtiments ;
Monsieur TRIN Dominique : délégué communautaire, relations avec les associations, sports et animations, gestion des salles.

Geneviève Duny

Jean-Luc Haon

Christophe Roux

Dominique Trin

SARL ROUX

et FILS

Pompes funèbres
Menuiserie - Charpente - Couverture
Maison ossature bois

Route du lac d’Issarlès
Tél. 04 66 46 17 71 - Fax 04 66 46 12 84
roux-et-fils0692@orange.fr
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Vie municipale

Vie communale

les maires de coucouron
Pour information, et pour l’histoire, voici la liste des maires de la commune depuis 1900 avec leur date d’élection :
• 1900 : Guérin Ferdinand
• 1904 : Bonhomme Eugène
• 1921 : Enjolras Jules
• 1927 : Jallat Victor
• 1933 : Philippot Ferdinand
• 1947 : Reynaud Léon
• 1953 : Cornut Gaston
• 1965 : Bonhomme Joseph
• 1995 : Genest Jacques
• 2017 : Courtial Pascal

LISTE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DEPUIS 1995
Depuis 1995 :
Belledent Patrick, exploitant agricole
Courtial Pascal, exploitant agricole
Roche Daniel, employé

Depuis 2001 :
Brun Maurice, retraité de l’industrie
Maillet Patrice, artisan

De 2001 à 2014 :
De 1995 à 2014 :
Allemand Daniel,agent de l’équipement en retraite
Deldon Jean-Marie, inspecteur Groupama
Delmas Christiane, pharmacien
Enjolras Albert, exploitant agricole retraité
Masclaux Philippe, exploitant agricole
Moulin Christel, exploitant agricole

De 1995 à 2008 :
Eyraud Denis, artisan

De 1995 à 2001 :
Bonhomme Joseph, maire de 1965 à 1995
Chanial Éric, fonctionnaire de police
Maillet Marie-Louise, exploitante agricole retraitée
Reynaud Maurice, exploitant agricole retraité
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Gramayze Jean-Loup, exploitant agricole

De 2001 à 2008 :
Maillet Bernard, commerçant

Depuis 2008 :
Haon Jean-Luc ,employé de La Poste
Veyradier Béatrice, employée

Depuis 2014 :
Arnaud Guillaume, exploitant agricole
Deldon Jérôme, entrepreneur
DUNY Geneviève, exploitante agricole
Enjolras Monique, enseignante retraitée
Méjean Jean-Marie, retraité EDF
Roux Christophe, fonctionnaire de police
Trin Dominique, éducateur
N° 21 - Juillet 2019 - Les échos de la Laoune

Vie municipale

Vie communale
INVESTISSEMENTS COMMUNAUX DEPUIS 1995
Depuis 1995, un niveau exceptionnel
des investissements communaux
Ce mandat municipal s’achevant en mars 2020, il nous a
semblé utile de rappeler notre action depuis 1995, date où
Jacques Genest a été élu maire après avoir été premier adjoint de
1989 à 1995 et après avoir été élu conseiller général en 1988.
Depuis 1995, la commune a investi 28 103 837 € TTC
(sans compter les réalisations de 2019).
La répartition des travaux est la suivante :

Ces travaux ont été financés par les recettes suivantes :
- subvention : 11 056 247 €,
- vente terrains et immeubles : 1 392 760 €,
- emprunt : 10 351 226 €,
- fonds propres : 731 705 €,
- FCTVA : 4 571 900 €.
Après récupération de la TVA, c’est 1 euro sur 2 euros
investis qui n’est pas payé par les habitants. Cela est à noter.

Voirie et chemins ruraux

Mais ces investissements n’ont pas été faits pour le plaisir,
mais réalisés au profit de la population et
2 910 085 €
du territoire. On peut les regrouper sous
4 525 394 €
3 rubriques :
- secteur médico-social,
2 836 170 €
- emploi, économie, aménagement,
4 170 828 €
- services à la population et qualité de vie.
3 010 378 €

Aménagements chef-lieu et villages

2 090 504 €

Maison de retraite
Eau, assainissement, eaux pluviales
Éclairage public, électrification, enfouissement
Bâtiments communaux

Secteur médico-social
La maison de retraite : agrandissement,
Camping, équipements sportifs et d’animation, plan d'eau
2 20 007 €
création du cantou et des cuisines.
Achat de terrain et zone artisanale
591 527 €
Le centre d’accueil, acheté à la commune
du
Pontet, a été totalement rénové avec la
Résidence de La Laoune
4 777 883 €
création d’une résidence pour personnes
Cimetière
219 615 €
âgées, d’un centre pour la petite enfance
Le graphique ci-dessous indique en pourcentage la 28 103 837 €
(crèche et centre de loisirs).
répartition des investissements communaux.
La capacité d’accueil des personnes âgées
est maintenant de 99 places et ces services
emploient 63 personnes. Après des moments
difficiles, la résidence, d’une capacité de
36 lits, est quasiment remplie. Cela va alléger
le budget communal qui supportait jusqu’à
présent les 120 000 € de remboursement
d’emprunt.
La résidence de La Laoune comporte aussi
2 logements locatifs et un gîte de groupe.
Il a été rétrocédé gratuitement un terrain
à l’APATPH qui y a construit un ESAT qui
accueille 17 usagers dont 10 hébergés et
4 encadrants, mais aussi des logements
adaptés.
Le secteur social a donc permis la création
de nombreux emplois qui ont permis à des
jeunes de rester ou de venir au pays. C’est une des raisons du
En pourcentage, voici la répartition des recettes nécessaires
maintien de la population de notre commune.
au financement de ces investissements. Un chiffre très
important à retenir : le montant des subventions est de
C’est un moment important pour la Montagne puisqu’à
46,98 %, niveau exceptionnellement élevé.
eu lieu, en juin 2018, la signature de la convention de
regroupement des 3 établissements pour personnes âgées
de la Montagne (maisons de retraite de Coucouron et
du Lac d’Issarlès, et la résidence de La Laoune). Jacques
Genest rappela l’intérêt essentiel pour le territoire de cette
fusion. Il expliqua la raison de ce regroupement et félicita
des membres des 2 CCAS qui en ont bien compris l’intérêt.
Celui-ci regroupera 152 lits et plus de 100 employés, et il sera
d’une taille intéressante et compétitive. Cette collaboration
va permettre aussi de mutualiser certains services.
Matériel, mobilier, véhicules

951 446 €
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Vie municipale
Emploi, Économie et Aménagement
De nombreux espaces publics ont été créés ou aménagés :
place Abbé-Pierre, place Eyraud, place du Demoisin. Ces
aménagements ont permis l’aération du marché de plus en
plus fréquenté en saison estivale.
La traversée du village a été réalisée.
Pour des questions de sécurité : acquisition et destruction
de la maison Chacornac et de l’ancienne scierie Courtial.
Il a été installé des containers à ordures et à verre.
Deux abribus ont été créés ainsi que des jeux pour enfants.
Achat du terrain Masserand avec la création d’un vaste
espace d’animation.
Dénomination des rues et numérotation en cours
(adressage).
Réhabilitation du patrimoine communal : porche maison
Eyraud, croix de la place, du cimetière et de Montlaur, four
de Freydemesous, bascule, etc.
Création d’une fontaine et réhabilitation des WC publics.
Amélioration du fleurissement avec l’intervention de l’ESAT.
Pour développer l’attractivité touristique de la commune,
élément essentiel de notre économie, il a été réalisé de
nombreux aménagements :
- bâtiments du camping,
- aménagement du plan d’eau dont bâtiment,
- aménagement aire de camping-car,
- modernisation du camping avec l’achat, la location et la
vente des HLL.
Pour attirer de nouveaux habitants, il a été mené une
politique dynamique en matière d’urbanisme, ce qui a
permis le développement de la population permanente avec
également une explosion des résidences secondaires :
- création de la carte communale qui permet actuellement
d’avoir des terrains constructibles à un niveau supérieur
à la moyenne ;
- acquisition de la propriété Eyraud, des terrains Mejean,
Teil, Courtial, Jallat, Guérin, Largier… qui ont permis la
réalisation de 10 lotissements communaux représentant
130 terrains à bâtir ;
Voici les statistiques des permis de construire (250 maisons
neuves ou aménagements de maisons existantes).

- acquisition du terrain Masclaux où a été réalisé la zone
des Aygades qui a permis l’installation d’artisans, mais
aussi de la Fromagerie de La Laoune et du centre des
routes du département. Il reste encore une réserve
foncière de 9 910 m2 ;
- opération habitat au niveau de la communauté ;
- aménagement des Costes.
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Vie communale
Nous avons tout fait pour maintenir notre tissu économique
(agriculture, commerce, artisanat…) malgré des facteurs
contraires totalement indépendants de notre volonté.
Services à la population et qualité de vie
Notre action a toujours été guidée par le maintien et
l’amélioration des services à la population et de la qualité
de vie.
Nous pouvons citer :
- matériel de déneigement : saleuse automatique, étrave,
tracteur John Deere…
-
matériel et mobilier (scolaire, sportif, animation,
secrétariat…),
- véhicules,
- c réation du bulletin municipal et d’un site,
- portage des repas,
- délivrance des cartes d’identité et des passeports,
- numérisation du cadastre,
- mise en place de l’information avec panneau pocket.
Pour la qualité de vie des habitants, nous avons investi :
- 2 836 170 € dans l’enfouissement et le renforcement des
réseaux électriques ce qui, en plus de l’esthétique, fiabilise
l’alimentation et a supprimé la grande partie des pannes.
L’éclairage public a été modernisé et rationnalisé ;
- 3 010 3778 € pour la voirie et les chemins.
Nous avons aussi mené une politique immobilière
volontaire (4 170 828 €) :
- bâtiments rénovés ou aménagés : caserne des pompiers,
centre VTT, école publique, église, logements de la rue
de l’église et de la salle polyvalente, mairie avec achat de
la maison Bay, salle polyvalente ;
- immeubles achetés et transformés : maison Eyraud (salle,
bibliothéque, 2 logements, garages), maison Laurent,
maison Roux transformée en maison des services
(trésorerie, ADMR et 2 logements) ;
- immeubles construits : bâtiment pré Masserand (maison
de la chasse), centre de tri postal, halle couverte,
presbytère, relais thématique (office du tourisme et salle
des Intrépides de La Laoune).
À ce jour, tous les bâtiments communaux ont été rénovés
et sont en excellent état. Toutes les personnes qui découvrent
Coucouron remarquent, avec un certain étonnement, un
village neuf et moderne.
Nous avons aussi procédé à :
- l’agrandissement du cimetière et la création d’un caveau
municipal,
- l’aménagement du monument aux morts.
Certains bâtiments ont permis de développer des services
et des activités économiques.
D’autres permettent d’apporter des services à toutes les
catégories de la population :
- notre jeunesse : écoles et équipements sportifs (terrain
foot, tennis) ,
- nos anciens : salle des Intrépides de La Laoune,
- pour tous : bibliothèque, salle Eyraud, Espace MauriceReynaud, halle couverte, caserne des pompiers, église,
mairie, maison des chasseurs.
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Vie municipale

Vie communale

L’adressage
L’adressage dans une commune est un enjeu d’une importance capitale
à plusieurs titres :
- pour une bonne distribution de son courrier,
- pour les services de livraison,
- pour les interventions des secours,
- pour les raccordements à la fibre optique,
- pour le recensement, etc.
La dénomination des voies ainsi que la numérotation des habitations
sont confiées à la société Signa Concept.
De Saou (dans la Drôme), c’est monsieur Laurent Quéméner accompagné
par le maire adjoint Jean-Luc Haon et l’employé communal Jean-Daniel
Liabeuf, qui sont chargés de l’adressage.
L’adressage est en voie de finalisation, c’est une tâche administrative
conséquente pour la mairie qui va prendre en charge la pose des plaques
des rues manquantes et les numéros des habitations qui seront installeés
par les employés municipaux.
Remise de clefs
Le camping municipal augmente sa capacité d’accueil
avec l’installation de deux nouvelles HLL (habitations
légères de loisirs) dont une pour PMR (personne a
mobilité réduite).
Le représentant de la société Fabre a remis les clefs des
deux HLL à Jean-Luc Haon, maire adjoint, en l’absence
de monsieur le maire Pascal Courtial (en rendez vous).
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Des impôts locaux plus justes et plus équitables

Une des recettes essentielles des communes est la
fiscalité locale. En 2018, pour notre commune, les 3 recettes
essentielles sont : impôts (25,58 %), dotations et participations
(25,62 %) et produits domaniaux dont locations (27,93 %).
Mais qu’est-ce la fiscalité locale, elle comprend 4 impôts :
- la taxe foncière des propriétés bâties (TFPB) payée par les
propriétaires de construction,
taxe d’habitation (TH) payée par les occupants de
-
logement,
- taxe foncière des propriétés non bâties (TFPNB) payée
par les propriétaires de terrain,
les impôts professionnels, payés par les entreprises,
-
mais encaissés par les communautés de communes. La
commune est compensée par le montant encaissé au
moment du transfert (120 982 € en 2018). Les nouvelles
activités sont encaissées par la communauté sans
compensation pour la commune (un reversement est
prévu pour les éoliennes).
Mais comment sont calculées la TFPB et la TH ? La base
imposable dépend de 2 éléments : la surface et la qualité
du logement. Il s’est avéré que personne n’avait réellement
vérifié l’exactitude de la situation de la commune : de
nombreuses constructions et aménagements avaient été
faits sans permis ou déclaration. Cette situation était injuste
pour ceux qui avaient respecté la loi. En effet, les impôts
locaux sont un impôt de répartition donc celui qui ne paie
pas entraîne l’augmentation de celui qui est honnête. Cette
situation était totalement injuste et inéquitable.
Pour remédier à cette situation, deux armes s’offraient
à la municipalité : combattre les constructions et les
aménagements sans permis ni déclaration et réétudier la
qualité des constructions.
Les maisons sont classées en plusieurs catégories de 4 à
8 (4 étant les plus luxueuses). Cela a nécessité un énorme
travail de la commission des impôts. Nous remercions les
commissaires pour leur parfaite objectivité et leur neutralité.
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Celui-ci a commencé en 2010 sous l’impulsion de Jacques
Genest, maire.
Cela a permis d’actualiser les bases avec la plus grande
objectivité et toujours avec la même logique. Les élus se
félicitèrent de l’excellente collaboration avec l’administration.
Le lundi 15 avril, la commission communale des impôts
s’est réunie sous la présidence de Pascal Courtial, maire, et
en présence de Jean-Philippe Héraud, inspecteur des finances
publiques. Après avoir étudié les dossiers à l’ordre du jour,
M. Héraud fit le bilan de la collaboration entre la commune
et le service des impôts. Pour matérialiser cette collaboration,
messieurs Courtial et Héraud signèrent une convention
de partenariat, renforcement de la coopération avec les
collectivités locales sur la mise à jour des bases de fiscalité
directe locale.
Cette mise à jour, fruit d’un travail long et compliqué,
a permis de rétablir au mieux l’équité fiscale entre les
contribuables coucouronnais. Ceci ci est démontré par le
graphique suivant :

Pour information, les catégories se définissent de la façon
suivante :
- 4 et 4 M : très belle maison,
- 5 : villa située au chef-lieu,
- 5 M : logement ou maison aménagée situés au chef-lieu
et villa ou maison située dans un village,
- 6 : maison de qualité moyenne,
7 et 8 ; maison ou logement en mauvais état sans
-
commodité.
La base d’imposition est donc déterminée par une valeur
calculée sur la surface et la catégorie.
En raison de cette réactualisation et des nombreuses
nouvelles constructions les bases d’imposition ont considé
rablement évolué. Le tableau suivant le démontre :
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Le graphe ci-joint montre que, depuis 1995, les taux
d’imposition ont augmenté de 31,40 % contre 33,13 % pour
l’inflation :

Cependant les produits ont très largement augmenté :

Ci-joint, un graphique montrant l’évolution du produit par
catégories fiscales :

Cela nous a aussi permis de conserver des taux d’imposition
inferieurs aux moyennes départementales et nationales des
communes de la même strate :

En 2019,le conseil municipal a décidé de maintenir les
taux d’imposition de 2018.

BONNE RETRAITE MARIE-JEANNE
L’heure de la retraite a sonné, Marie-Jeanne Vidil a fait valoir ses droits
a la retraite .
À l’occasion du repas du conseil municipal, monsieur le maire et
l’ensemble du conseil municipal, ont souhaité à Marie-Jeanne, une bonne
retraite bien méritée après avoir travaillé pendant 18 ans en tant qu’agent
d’entretien dans la commune.
Nous te souhaitons une retraite des plus agréables.
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colis de noël
Le vendredi 14 décembre 2018, Monsieur le maire et certains adjoints se sont
retrouvés à la mairie pour préparer les colis de Noël des personnes de 70 ans et
plus. Pour y avoir droit, il faut avoir 70 ans et plus, être inscrit sur la liste électorale
de la		
commune et habiter à l’année dans la commune de Coucouron.

Le bus santé est passé à Coucouron
Mercredi 13 mars, pour la troisième année consécutive, le bus santé du collectif sud s’est arreté sur la place Eyraud.
Ce bus santé a pour objectif le dépistage de
la rétinopathie diabétique (principale cause de
cécité en France), la prévention et la promotion
de la santé, ainsi que l’éducation thérapeutique
du patient diabétique.
L’équipe soignante du bus santé a été accueillie
par Jean-Luc Haon, maire adjoint. L’équipe
médicale, composée d’une infirmière Madame
Sandrine Pascal et d’un orthoptiste Monsieur
Pierre Gleyze, a accueilli les patients durant la
journée pour un dépistage du diabète à partir
d’une rétinopathie qui consiste en un examen de
fond d’œil et une prise de tension de l’œil.
Les professionnels de santé étaient également
prêt a répondre aux différentes questions sur
le diabète, les dépistages du cancer du sein et
du colon, les signes d’un AVC, les facteurs de
risques cardiovasculaires.
Le bus santé continue sa tournée dans plus de
100 communes.

VOLCAN distribué aux habitants
Devant l’intérêt de cette revue, le conseil municipal a décidé d’attribuer
une subvention à l’association gestionnaire, afin que la revue soit distribuée
gratuitement aux habitants de notre commune.
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UNE MAISON DE SANTÉ EN 2020
Après des réflexions dues au fait que des professions médicales (infirmières, kinés, orthophoniste…) sont déjà dans des
locaux communaux, il a été décidé de lancer le projet de maison de santé qui regroupera toutes les professions médicales en
un seul lieu.
Le 11 avril, une première réunion a eu lieu
avec les praticiens coucouronnais (médecin,
kinés, infirmières, pharmacienne) et les élus. Le
principe de la création de cette maison a été actée à
l’unanimité. Dans sa séance, le conseil municipal a
approuvé, à l’unanimité, ce projet. Après discussion,
l’emplacement a été choisi sur un terrain communal
bien placé : le pré Masserand, limitrophe à la
propriété Chasson pour laisser une grande partie du
parking libre pour le marché.
Un premier contact a eu lieu avec le Dr Grall,
directeur général de l’ARS (agence régionale de
santé) Auvergne Rhône Alpes et Mme Nicolet Zhour,
responsable Drôme Ardèche de l’ARS. Ils se sont
déclarés tout à fait favorable au projet indispensable
sur ce territoire. Après une autre rencontre avec
Mme Nicolet le 23 mai à Privas, nous avons organisé
une réunion à Coucouron le 29 mai au cabinet
du Dr Magat. L’ARS était représentée par Mme Nicolet et
Mme Porez, responsable des maisons médicales, personnes
très compétentes et persuadées de l’intérêt du projet. La
commune était représentée par Pascal Courtial et Jacques
Genest. La réunion fut très fructueuse.
Au moment où nous rédigeons cet article, on peut
avancer le calendrier prévisionnel suivant :
- octobre : présentation du dossier de labélisation à
l’ARS,
- novembre : choix architecte, projet architectural et
recherche financement,
- janvier : appel d’offres pour les travaux,
- mars-avril : pose de la première pierre,
- fin 2020 : mise en service.

Passage de témoin à la Trésorerie de Coucouron
Après près de 10 ans comme trésorière de Coucouron, Sabine
Fournal-Pons quitte l’Ardèche pour son Cantal. En plus de ses
qualités professionnelles, elle avait de grandes qualités humaines
et avait lié de solides liens d’amitié. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à
son mari, un excellent séjour dans le Cantal.

Depuis le 1er avril, Monsieur Alain Weiss a pris ses
fonctions de trésorier. Nous lui souhaitons la bienvenue
et un excellent séjour sur la Montagne ardéchoise.
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les travaux en cours ou à venir
De nombreux travaux sont en cours ou vont débuter dans
l’année.
maison laurent

Vie communale
Pôle social et sportif
Il comprend la rénovation totale de la salle polyvalente et
l’agrandissement des vestiaires du stade avec une salle pour
le camping.
Ces travaux s’élèvent à 742 925 € ht.
Les subventions sont les suivantes :
- État : 263 479 €
- Région : 200 000 €
- Département : 50 000 €
- SDE : 21 533 €
- EDF EN : 8 000 €
Soit un total de 543 012 € représentant un taux global de
subvention de 73 %.
La salle polyvalente est maintenant particulièrement
agréable, mais ne sera pas utilisée pour des bals. Le comité
des jeunes bénéficie aussi d’un local adapté.
Logements salle polyvalente

Des travaux important d’économies d’énergie ont été
réalisés à la maison Laurent (bâtiment neuf) qui regroupe
4 logements et divers locaux (infirmières, kinés…). Ceux-ci
ont consisté en :
- remplacement du chauffage à gaz par un chauffage à bois
granulé,
isolation extérieure et intérieure avec de nouvelles
-
façades,
- remplacement de quelques ouvertures,
- reprise du toit et de son isolation.
Le cout de l’opération est de 175 000 € ht.
Les subventions sont les suivantes : État (41 375 €),
Département (10 000 €), SDE 07 (15 000 €), Région (5 000 €),
soit un total de subvention de 71 375 € représentant un taux
de subvention de 40,78 %.
Ces travaux ont un intérêt esthétique, mais surtout, ils
vont entraîner de fortes économies de chauffage pour les
locataires.
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Après diverses réflexions sur la possibilité de détruire ces
4 logements ou les vendre, il a été décidé de les rénover
totalement.
Le coût des travaux est de 106 028 € HT.
Les subventions sont les suivantes : Région (41 612 €) et
État (26 507 €) soit un taux de 65 % d’aides publiques.
Ces 4 logements sont loués bien que nous ayons eu des
difficultés avec le fonctionnement des poêles à granules.
Nous nous en excusons auprès des locataires.
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Terrain de Foot
Malgré des sommes importantes investies ces dernières
années (150 00 €), le terrain était impraticable avec, en plus, un
dénivelé de 1,50 m dans la longueur et 1,80 m dans la diagonale.
Nous étions devant un dilemme : soit ne rien faire, ce qui
entraînait la fin du foot avec 150 licenciés, soit refaire un
terrain synthétique, mais à condition d’avoir un fort taux de
subvention car les travaux s’élèvent à 700 000 € HT.

Le taux de subvention est donc de 78 %. Le montant restant
à charge de la commune (157 000 €) correspond aux sommes
investies ces dernières années sur le terrain pour rien.
Ce terrain nous permettra d’accueillir des stages qui seront
hébergés au gÎte de groupe ou au camping et feront travailler
les commerces. Éclairé, il permettra aussi aux hélicoptères
d’atterrir en cas d’urgence.
Cet investissement a fait parler, mais les subventions
obtenues ne peuvent pas être utilisées ailleurs comme cela a
été le cas pour la salle des aînés ruraux, la salle polyvalente
ou la halle couverte. Elles ne sont obtenues que pour ces
investissements spécifiques.
maison de retraite
Il a été décidé de procéder à des travaux d’économie
d’énergie dans le bâtiment initial de la maison de retraite
(ancienne école des frères).

Tout a été enclenché par la décision de Laurent Wauquiez
de nous attribuer 200 000 € de subvention de la Région.
Ensuite, nous avons cherché d’autres financements. Les
subventions obtenues sont :
- Région : 200 000 €
- État : 165 900 €
- Département : 100 000 €
- SDE 07 : 47 073 €
- FFF (fédération foot) : 36 000 €

Il devra être procédé à l’isolation extérieure et des
combles, mais aussi le changement de certaines menuiseries.
Cela devrait entraîner une réduction des frais de chauffage.
Ces travaux sont estimés à 341 312 € HT. Les demandes de
subvention sont en cours et les travaux pourraient débuter à
l’automne. L’appel d’offre est lancé.

Inauguration

samedi 6 septembre à 17 h,
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voirie
Comme chaque année ,la société SATP, titulaire du marché,
va réaliser entre 50 000 et 60 000 € de travaux sur les voies
communales.
une tractopelle pour les employés
communaux
Depuis de nombreuses années, la commune renouvelle et
modernise le matériel pour rendre plus efficace le travail des
employés communaux.
C’est une nouvelle tractopelle qui vient d’être livré.
Après consultation, c’est l’entreprise SARL Bos qui a
obtenu le marché. Son prix d’achat est de 79 000 € HT avec
une reprise de 11 000 € de l’ancien matériel.
PS : pour éviter toutes questions, le mot tractopelle est
féminin.

histoire d’eaux
Depuis 1995, le montant des travaux d’eau, d’assainissement et des
eaux pluviales s’élèvent à 4 525 394 € TTC.
Un effort sans précédent a été accordé pour les hameaux,
avec renforcement de tous les réseaux d’eau et mise en place de
l’assainissement collectif dans les plus importants :
- création d’un réseau d’eau public à Montplaisir, adduction d’eau
potable de Malevieille, renforcement des réseaux d’eau potable de
Freydemesous, Olpillières, Espinassac, Chabannes et Montlaur ;
- assainissement collectif à Freydemesous, Montlaur et Villeverte.
Au chef-lieu, les travaux suivants ont été réalisés :
-
création du réservoir des Chouvels (250 m3) qui a garanti la
pérennité de la ressource en eaux ;

Villeverte

Réservoir Les Chouvels
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Assainissement du Couder

-
eaux pluviales du Couder, des Simonets et du quartier du
cimetière ;
- réfection des réseaux d’assainissement de l’entrée de Coucouron
(coté Peyrebeille), de la rue du Couder et du quartier Philippot ;
- remplacement des canalisations d’eau et d’assainissement dans
la traversée du chef-lieu et du vieux village avec création de
réseaux pour les eaux pluviales ;
- bien entendu, la plus grosse opération est la nouvelle station
d’épuration. Les eaux usées du village et de Montmoulard y sont
traitées avec un système de boues actives situé dans un bâtiment
fermé en raison des conditions climatiques. Elle fonctionne
normalement, mais il conviendra de réduire les eaux parasites.
Le coût de fonctionnement, bien que payé en partie par les
fromageries (60 %), est élevé.

Égouts du Couder

Vieux village

Sur l’ensemble du territoire communal :
-
la commune a procédé à la protection des captages
d’eau ;
- le SPANC (contrôle obligatoire des assainissements non
collectifs) a été réalisé par la communauté de commune.
C’est aussi l’occasion de faire une présentation du service
de l’eau et de l’assainissement.
Pour commencer, voici l’évolution du produit des
redevances.
Entre 2005, le produit est passé de 86 060 € à 157 951 €
soit une hausse de 83 % due en grande partie à la progression
du nombre d’abonnés.
En effet, le nombre d’abonnés pendant cette période, est
passée de 563 à 699 pour l’eau et de 369 à 560 pour l’assai
nissement. Mais comment a évolué la consommation d’eau ?

Station

La consommation a, malgré l’augmentation du nombre de
redevables, chuté passant de 62 750 m3 en 2003 à 49 291 m3
en 2018. Cela provient de 3 raisons essentielles :
- disparition d conomiser l’eau.
Pour terminer cette étude, regardons l’évolution de la
consommation par article. Même chute avec une moyenne
qui passe de 116 m3 à 71 m3.
Pour équilibrer le service, la commune doit verser une
subvention d’équilibre. Elle est fluctuante suivant les travaux
et les réparations engagées.
En conclusion, le service est déficitaire pour 2 raisons
essentielles : le montant important des investissements
indispensables réalisés et le coût de fonctionnement de
l’assainissement.
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Un nouveau service de communication
La commune vient d’adhérer à PanneauPocket qui vous permet d’avoir sur votre
téléphone ou votre tablette, toutes les informations de la commune.
L’utilisation de PanneauPocket est gratuite et illimitée pour tous, que vous soyez
résidents permanents, visiteurs occasionnels, touristes ou en résidence secondaire à
Coucouron.
Simple et gratuit :
- pas besoin de créer un compte ;
- il suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone ou tablette en
recherchant PanneauPocket sur App Store ou Google Play.
Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie.
Avis aux associations : si vous avez un message à communiquer, adressez-vous à
la mairie.

L’immobilier sur la commune
LOTISSEMENT LES VARENNES 3
Des lots sont en vente à l’étude notariale de Coucouron.
6 lots restent à vendre.
Lot 2 : 770 m2
Lot 3 : 758 m2
Lot 4 : 1 313 m2
Lot 6 : 745 m2

Lot 14 : 1 166 m2

Lot 8 : 859 m2

Lot 16 : 760 m2

Lot 13 : 1 125 m2

Lot 17 : 847 m2

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la mairie de Coucouron ou le notaire, maître Roumaneix, au 04 66 46 16 87.
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Montagne ardéchoise


L’association ADMR de la Montagne ardéchoise a son
siège à Coucouron.
En 2018, elle a réalisé 28 801 heures d’intervention
(en hausse de 3,94 % par rapport à 2017) auprès de
269 personnes aidées. La commune de Coucouron représente
22,37 % de l’activité (73 personnes aidées pour 6 323.heures)
suivie de Thuyets avec 17,10 % (52 personnes aidées pour
4 833 heures), Le Béage : 11,44 %, Lachapelle-Graillouse
7,60 %…
En 2018, 21 abonnés bénéficiaient de la télé-assistance.
L’association réalise 670 402 euros de recettes pour
665 789 € de dépenses. Durant l’année 2018, l’association
emploie sur l’ensemble du territoire, 31 personnes (juin 2019).

Vie municipale

L’association intervient auprès des personnes en situation
de dépendance dans le cadre de l’Allocation Personnalisée
Autonomie, mais aussi pour les personnes en activité qui
souhaite bénéficier d’une aide pour le ménage quotidien.
Elle propose aussi l’installation d’appareil de télé-assistance.
Cet outil permet grâce à un médaillon autour du cou ou une
montre, d’être toujours en sécurité au domicile et de pouvoir
alerter.
Les bureaux sont situés à Coucouron, derrière le Trésor
public. Christophe Accassat et Lucie Méjean sont là pour vous
donner tous les renseignements souhaités. Ils sont joignables
au téléphone au 04 66 46 18 36.

Lors de l’assemblée générale au Cros-de-Géorand le 12 juin 2019, en présence de Mme Bernadette Roche, conseillère départementale et M. Jean-Marie Foutry,
président de la fédération départementale ADMR de l’Ardèche.
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crèche “les péquelous”
La micro-crèche “Les Péquelous” est gérée par le CCAS de Coucouron. Elle assure
l’accueil de jeunes enfants pendant la journée de façon régulière ou occasionnelle.
L’encadrement de la structure est assuré par une équipe qualifiée : infirmière,
CAP Petite enfance.
La micro-crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7 h à 18 h 30 (hors jours
fériés et périodes de fermeture).
Elle accueille les enfants de 3 mois à 6 ans.
La micro-crèche assure la sécurité affective et physique de l’enfant par des soins
et un accompagnement sécurisé, elle répond de manière adaptée à ses besoins et à
ses demandes. Elle respecte le rythme individuel de chaque enfant tout en donnant
des repères fiables et stables qui rythment la journée. C’est un lieu d’éveil et de
socialisation privilégié, sécurisant et adapté.
La
micro-crèche
propose un éveil
musical aux enfants
avec
l’intervention
de Magali Brillault
( c o n s e rv a t o i r e
Ardèche musique et
danse).
Pour tout renseignement, contacter :
Mme GIBERT Dominique au 04 66 46 11 71.
Mail : lespequelous326@orange.fr

centre de loisirs
L’accueil de loisirs des Péquélous, géré par le centre
communal d’action sociale de Coucouron, accueille les
enfants de 3 ans à 12 ans. Il fonctionne le mercredi en
période scolaire ainsi que durant les vacances scolaires :
hiver-printemps, été, Toussaint. Il est agréé par la DDCSPP
de Privas.
Les enfants sont encadrés par du personnel qualifié
BAFD et BAFA. Un projet pédagogique est construit en
équipe afin d’apporter aux enfants des vacances ludiques
et éducatives par des activités diverses, en deux groupes
d’âges (les 3 à 5 ans et les 6 à 11 ans).

La tarification tient compte des revenus des familles
et différents modes de paiement sont acceptés : bons
vacances, chèques vacances, mais aussi CESU.
Pour cet été, la période d’ouverture est fixée du 8 juillet
au 23 aout 2019.
Pour tout renseignement, nous contacter par téléphone
au 09 75 95 14 53, ou par mail à centreaerecoucouron@
orange.fr
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La Maison de Retraite
et La Résidence de la Laoune
La maison de retraite Saint-Joseph est un partenaire
économique et social important pour la commune de
Coucouron. Ces deux structures représentent 99 lits d’accueil
pour les personnes âgées de Coucouron et des environs. Le
montant du budget 2019 pour ces deux structures est de
2 705 162,99 € en fonctionnement.
Les dépenses de personnel représentent 1 824 964,55 € soit
67,46 % du budget. Les autres dépenses concernent les loyers
à verser à la commune pour 230 000 € ; les frais alimentaires
pour 173 250 €, les frais de chauffage et d’électricité pour
134 972 €.
Ces deux structures emploient 55 personnes résidant sur
la commune de Coucouron et les communes environnantes.
Les tarifs des deux structures restent toujours dans les plus
bas de l’Ardèche, que ce soit pour la maison de retraite Saint-

Résidence de La Laoune

Maison de retraite Saint-Joseph

Joseph (50,42 € par jour et par personne et 60,14 € pour le
cantou) ou la résidence de La Laoune (39,30 € par jour et par
personne restauration comprise).
Les ressources des deux structures sont apportées par l’ARS
à hauteur de 654 417 € (uniquement affecté à la maison de
retraite) ; par le département de l’Ardèche (170 232 €) et
les départements extérieurs (91 370 €). Les autres recettes
proviennent des recettes annexes 153 324 € et surtout le
solde qui est payé par les résidents 1 635 819.99 €.
La maison de retraite assure la préparation des repas pour les
écoles, le portage de repas sur la commune de Coucouron et
fournit les repas à la commune de St-Cirgues-en-Montagne. En
2018, la maison de retraite a préparé 72 850 repas (soit 199 repas
par jour). Le coût d’une journée alimentaire est de 5,25 €.
Actuellement, les deux structures ont un taux de
remplissage très satisfaisant, y compris pour la résidence de
la Laoune qui, aujourd’hui, est complète.
Pour tous renseignements concernant ces deux structures,
vous pouvez contacter le 04 66 46 18 19 ou par mail à
l’adresse : mdr-saintjoseph@orange.fr
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Sénat

Interventions
de Jacques Genest

Voici deux interventions que j’ai eu l’honneur de faire à la tribune du Sénat. Elles concernent toutes les deux la défense de
nos territoires ruraux.
- Le 22 novembre 2018, je suis intervenu dans le débat sur le sujet suivant : La ruralité : une chance pour la France.
- Le 10 avril 2019, j’ai été un des rares intervenants suite à la restitution du Grand débat par Édouard Philippe, Premier ministre.
Vous trouverez ci-joints, les textes intégraux et officiels du Sénat.

Débat sur le thème : La ruralité, une chance pour la France
Mercredi 22 novembre 2018 - Intervention de Jacques Genest
La ruralité : une chance pour la France. Voilà un beau sujet
pour le grand oral de l’ÉNA, qui aurait au moins ainsi l’occasion
pour une fois, d’évoquer la ruralité, cette autre France.
Bien sûr que ces territoires, peuplés par des autochtones
d’un autre siècle qui « fument des clopes et roulent au diesel »,
ont des atouts dans leurs mains : mais à condition que l’État ne
joue pas au poker menteur. C’est en partant de nos handicaps
que nous allons trouver les voies de notre développement.
Et c’est bien cette volonté de partir des réalités pour
imaginer l’avenir qui préside les travaux du groupe de travail
consacré à la ruralité qu’avec mes collègues Daniel Laurent
et Jean-Marc Boyer nous animons au sein du groupe Les
Républicains du Sénat.
Cette réflexion s’organise autour de trois axes incontournables :
- le développement économique ;
- les services au public ;
- l’organisation territoriale.
Ces travaux constitueront la continuité logique du
précédent groupe de travail que j’avais eu l’honneur d’animer
en 2016 et qui avait conduit à l’adoption de la proposition
de loi visant à relancer la construction en milieu rural.
Certes, le Gouvernement n’a jamais jugé utile de l’inscrire
à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Mais le Sénat a
cependant obtenu des avancées, en enrichissant la loi ÉLAN
des dispositions qu’il avait votées.
La répétition étant un outil pédagogique favorisant
la mémoration, je vais redire devant le Gouvernement
représenté par vous Monsieur le ministre, ce que j’exprimais
lors de l’examen de notre proposition de loi.
« À quoi aspirent nos compatriotes qui vivent dans les bourgs
et les villages ? À travailler au pays, y disposer de services notamment médicaux - et habiter dans un logement qui correspond à leurs besoins, leur culture et surtout leur façon de vivre. »
Avons-nous depuis lors beaucoup avancé sur ces attentes
aussi légitimes qu’essentielles ? Comme beaucoup d’entre
nous, j’en doute.
Pour renforcer l’attractivité de nos territoires qui offrent un
cadre et une qualité de vie incomparables, la priorité reste
l’emploi et donc le développement économique. Celui-ci passe
par les désenclavements routier, ferroviaire et numérique. Les
citoyens, les entrepreneurs, les élus ruraux réclament moins
de contraintes et de normes, mais d’avantage de marges de
manœuvres pour conduire des initiatives privées adaptées à
leurs réalités.
La proposition de loi sénatoriale portant sur la revitalisation
des bourgs-centre a été un premier pas important. Mais il
en faudra beaucoup d’autres pour réparer des décennies
d’ouvertures d’hypermarchés aux conséquences ravageuses.
26

La relance du FISAC, comme le propose le Sénat dans le
cadre du budget 2019 est une excellente chose, à condition
de l’utiliser conformément à sa vocation, au profit des artisans
et commerces de proximité.
Pour créer ce nouveau souffle, il faut également une
démographie plus dynamique. Celle-ci est indissociable du
développement des services. Les services publics évidemment,
mais également les services à la personne, notamment dans
le domaine médical. Cet enjeu est crucial : qui souhaite
s’installer avec sa famille dans un désert médical ? Il faudra
bien un jour se pencher sur la question de l’installation des
médecins, sans tabou et en renonçant aux solutions qui ont
systématiquement échoué.
L’organisation de notre république - parait-il décentralisée est un levier important dans le combat pour la ruralité.
Adaptons-la aux réalités géographiques, plutôt que l’inverse !
Dans le nouveau jardin à la française des intercommunalités
XXL, il faut redonner leurs capacités d’agir aux communes,
qui sont l’échelon de base de la démocratie et font battre le
cœur de nos territoires.
Les premiers acteurs de cette vitalité que nous appelons de
nos vœux sont les élus locaux. Monsieur le ministre, si, à l’occasion de la réforme des institutions, le nombre de sénateurs
qui les représentent baisse jusqu’à devenir anecdotique, les
régions rurales et leurs habitants, faute de défenseurs, sombreront définitivement dans l’oubli et le déni démocratique.
Pour conclure, je rappellerai que pour tirer vers le haut la
France rurale, nous demandons le soutien de l’État ; pas un
discours de la compassion porté par ses représentants.
Et qu’en 2015, 21 % de la population habitaient dans une
commune rurale de moins de 3 500 âmes. Il ne s’agit donc
pas d’une frange marginale, mais d’un Français sur cinq.
Les ruraux aiment et défendent les agriculteurs et
l’environnement, mais veulent pouvoir tirer parti de leurs
ressources sans vivre parqués dans des réserves à la
population vieillissante et déclinante.
Alors réveillons nos territoires ! Offrons à nos concitoyens
d’exprimer le dynamisme dont ils sont capables ! Faisons
confiance à leur capacité à penser leur futur qui, loin de
l’image figée du passé, projettera un avenir qu’ils auront euxmêmes imaginé.
Au nom des ruraux, je termine par cet appel :
Monsieur le président de la République, mesdames et messieurs les ministres, cessez de nous ignorer, de nous mépriser
mais écoutez nous, entendez-nous mais surtout entendez et
tenez compte de la gronde qui monte des champs et des villages. C’est la cohésion et l’unité de la France qui est en jeu.
Je vous remercie.
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Interventions
de Jacques Genest

Sénat

Déclaration du Gouvernement au Sénat dans le cadre du Grand débat national
Mercredi 10 avril 2019 - Intervention de Jacques Genest
M. le président. La parole est à M. Jacques
Genest. (Applaudissements sur les travées
du groupe Les Républicains.)
M. Jacques Genest. Madame la ministre
de la Santé, la crise des « gilets jaunes »
a été le cri de colère et de désespoir des
territoires ruraux méprisés, voire ignorés
par le pouvoir technocratique parisien. Ce
cri correspondait à la fracture territoriale
illustrée par les problèmes de mobilité,
l’absence de services publics, la fiscalité,
les 80 kilomètres par heure, le pouvoir
d’achat et des revenus inadmissiblement
bas. Dans ma commune comme ailleurs, la
moyenne mensuelle des retraites agricoles
est inférieure à 600 euros. La France devrait
avoir honte.
Cependant, le problème le plus dangereux pour la survie de la ruralité est la santé, très souvent citée dans le grand
débat. Les médecins généralistes arrivent à la retraite et ne sont pas remplacés. Pour une visite chez un spécialiste, il
faut attendre un an et parcourir 100 kilomètres aller-retour en voiture en l’absence de transports en commun. La ruralité
attirait de plus en plus de retraités lassés de la ville, mais ceux-ci ne viendront plus sur un territoire sans médecin, sans
dentiste, la pharmacie fermée et les cabinets d’infirmiers partis.
Dans ma question d’actualité du 30 octobre dernier, j’attirais l’attention sur le mouvement du 17 novembre. Bien
entendu, le Gouvernement n’avait pas compris et vous avez été sourds à cet appel au secours. On a vu la suite… M. de
Rugy n’a d’ailleurs toujours pas compris !
Les propositions homéopathiques contenues dans la loi Santé ne changeront rien, comme tout ce qui a été fait depuis
de très nombreuses années. Il convient de prendre des décisions énergiques, autoritaires et en partie coercitives pour
ne pas laisser sans soins des millions de Français. Les ruraux ne veulent pas de soins palliatifs, mais des soins curatifs. La
ruralité a la jaunisse…
M. le président. Votre question !
M. Jacques Genest. … Vous ne la soignerez pas avec un cachet d’aspirine et des belles paroles. Madame la ministre,
que comptez-vous faire pour que des millions de Français puissent encore se faire soigner ?(Applaudissements sur les
travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre des Solidarités et de la santé.
Mme Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la santé. Monsieur le sénateur Genest, j’entends votre question. J’ai
pris le problème à bras-le-corps et il est faux de dire que la loi Santé ne contient que des mesures homéopathiques : c’est
une loi extrêmement structurante qui va être débattue par votre assemblée en juin.
Cette loi vise à structurer la médecine de proximité en donnant une nouvelle responsabilité aux professionnels de
santé en dehors de la responsabilité de leur patientèle : la responsabilité territoriale. Tous les professionnels de santé
d’un territoire s’engagent à s’organiser en groupe pour couvrir une population donnée et permettre l’accès aux soins, à
un médecin traitant, à des soins non programmés, à la prévention. Des organisations nouvelles vont se mettre en place
sur les territoires.
Nous allons doubler les maisons de santé et les centres de santé pluriprofessionnels, car c’est l’avenir de la médecine.
C’est ce qui se fait dans tous les pays du monde aujourd’hui. La médecine en cabinet isolé est vouée à disparaître, parce
qu’elle n’est plus adaptée pour soigner les pathologies chroniques.
Nous allons structurer des hôpitaux de proximité qui rendront un service de proximité autour de la gériatrie, de la
médecine polyvalente, de plateaux techniques. Nous allons réinvestir dans ces hôpitaux. Nous allons y favoriser des
consultations avancées de spécialistes, comme dans les maisons de santé. C’est ce qui se passe dans les GHT, où des
professionnels de santé spécialistes…
M. le président. Il faut conclure !
Mme Agnès Buzyn, ministre. … dispensent du temps médical.
Cette loi structurante va rapprocher notre système de santé des besoins des territoires.
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Com. communes

École de musique
“antenne des Sources”

Viva la musica ! Opus 9
Rappelons que l’antenne des Sources est l’une des 16 antennes du Conservatoire départemental
Ardèche Musique et Danse, un établissement public d’enseignement artistique agréé par l’État et
classé conservatoire à rayonnement intercommunal. Elle couvre le territoire de la Communauté de
communes Montagne d’Ardèche.
L’effectif est stable pour cette 9e année de l’antenne des Sources ! 52 élèves se sont investis.
Les pratiques proposées sont :
- de la moyenne section au CP inclus : éveil musical ;
- à partir du CE1 : batucada enfants, guitare, trompette ;
- à partir de la 4e : chorale, cuivres (trompette, euphonium, tuba), batucada, guitares (acoustique,
électrique et guitare basse) et musique d’ensemble. À noter que l’atelier cuivres est ouvert aux
adultes pratiquant déjà un instrument à vent.
Les cours sont dispensés dans plusieurs lieux entre Coucouron, Saint-Cirgues-en-Montagne et Le Béage suivant les pratiques.

Calendrier 2018/2019
De septembre à juin, les élèves n’ont cessé de participer à des manifestations sur
le territoire :
16 septembre : la batucada Pagelada a joué lors de la fête des tourbières à Issanlas.
14 octobre : journée de travail pour la batucada Pagelada avec Bruno Hallauer,
metteur en scène basé à l’Arentelle (Saint-Flour-de-Mercoire - 48).
17 et 18 novembre : l’encontreau du plateau (stage de batucada) a été organisé
en partenariat avec l’association Par Monts et Tempo. 44 participants ont fait vibrer
les murs de la salle Eyraud de Coucouron, mené par le maestro Benoît Sperazza.
3 décembre : concert du C(h)œur des Sources (chorale de l’antenne) lors du
marché de Noël dans l’église de Rieutord.
20 décembre : apéro-concert à Lanarce avec tous les ateliers de l’antenne. Entrée
libre. L’association Burl’country était invitée et a proposé une démonstration.
9 et 10 février : stage avec Noémie Capron, chanteuse lyrique. Ce stage sur
2 jours, réservé aux membres du C(h)œur des Sources et organisé en partenariat
avec l’association Par monts et Tempo, a permis un travail approfondi sur l’écoute,
la cohésion de groupe et l’interprétation.
17 février : participation à la coupe du Mont d’Ardèche de fatbike à SainteEulalie avec la batucada Pagelada.
6 et 7 avril : rencontre du PABLO : Pagelada/les Arts rythmiques/BamaHIA/Le Oaï
à Laurac-en-Vivarais. Après la première édition qui s’était déroulée au Béage en
janvier 2018, la batucada BamaHIA a fait les invitations. Ce week-end d’échange
et de lien entre 3 batucadas ardéchoises et une de Narbonne a donné du baume au
cœur aux musiciens du plateau.
8 et 9 juin : Pic et Zik et Cie festival, 6e édition. 7 compagnies extérieures,
6 plasticiens et tous les élèves de l’antenne se sont emparés de l’abbaye de Mazan.
Le samedi, la soirée concert dans l’aile des convers s’est déroulé dans une ambiance
bon enfant. Malgré un temps maussade le dimanche matin, les élèves de l’antenne
ont répondu présent pour cette nouvelle édition et on su montrer le fruit de leur
travail au détour de la visite. L’association Par Monts et Tempo est co-organisatrice
de cet événement. Plus d’info sur le festival : Pic et ZIk et Cie festival sur Facebook.
15 juin : concert du C(h)œur des Sources invité par la chorale Les ptites notes de
Rochebonne de Saint-Martin-de-Valamas.
• Réunion d’information le mardi 10 septembre à 18 h 30,
salle polyvalente de Coucouron.
• Reprise des cours le lundi 16 septembre pour une dixième
année haute en couleur !
• Renseignements : 06 70 12 44 08 (Magali Brillault, responsable)
antenne.sources@ardechemusiqueetdanse.fr
www.ardechemusiqueetdanse.fr
Facebook : AMD Conservatoire les Sources
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Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez plus, il n’y a pas
d’âge pour « commencer la musique » ! Pour information,
l’atelier de musique d’ensemble (plus connu sous le nom de
Cap’tain Couc’) cherche un·e batteu·r·se/percussionniste et un·e
bassiste. Il y a de la place dans chaque atelier, venez essayer !
Notez dans vos agenda que le C(h)œur des Sources chantera
lors de la fête des tourbières le dimanche 15 septembre,
avant un duo musico-théâtral : Oskar et Viktor demi-quatuor
accord’vocaléon.
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Plan d’eau

Eaux

Excellentes eaux de baignade
Le plan d’eau de Coucouron a une superficie de 12 hectares. Il dispose d’une aire de jeux d’eau, d’une plage d’herbe, d’une
balançoire, d’un toboggan, de pédalos en location et un parking gratuit. L’agence régionale de santé (ARS) vient de publier le
bilan des eaux de baignade en Ardèche, pour 2018, le lac de Coucouron est d’une excellente qualité. Nous ne pouvons que
nous satisfaire de ce résultat.
Le plan d’eau se situe à quelques centaines de mètres en contrebas du village et constitue un véritable havre de paix pour
les locaux comme les touristes.
Bon été à tous.

 ac de Coucouron
L
sentier piétons et ponton

Tourisme

Sentier piétons
À pied, partez sur le sentier du lac. Installez-vous sur les bancs pour admirer le lac dans toute sa splendeur, et si
vous avez de la chance, vous verrez les pêcheurs en pleine action, sortir du poisson.

Parking, ponton, aire de pique-nique pour PMR
Ce ponton pour personnes à mobilité réduite, leur permet de pratiquer leur activité en toute sécurité, et profiter
des plaisirs du lac.
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Tourisme

Camping municipal

Amis campeurs,
Le camping municipal de Coucouron
se situe proche du centre du village et des
commerces (3 mn à pied), ainsi que du lac
pour la pêche et la baignade.
Des jeux pour enfants et un terrain de
pétanque sont mis à votre disposition sur
place.
Notre camping 2 étoiles met en location
7 chalets :
- 5 de 4 places,
- 1 PMR de 4 places,
- 1 de 6 places.
Le camping est ouvert du 1er mai au
31 octobre pour la location et du 1er juin
au 30 septembre pour les emplacements.
À tous les campeurs, nous vous
souhaitons un bon été et un agréable
séjour dans notre commune.

Les tarifs sont les suivants
CHALETS
- 6 pers (14 juillet - 15 août) : 550 € la semaine,
- 4 pers (14 juillet - 15 août) : 480 € par semaine.
- Taxe de séjour : 0,50 € par personne et par jour.
Les arrivées se font le samedi à partir de 14 h et les départs
doivent être faits avant 10 h le samedi.
CAMPING par pers. et par jour
- Adultes : 2,60 €,
- Enfants moins de 7 ans : 2 €,
- Emplacement : 2 €,
- Véhicule : 2 €,
- Camping-car : 12,40 €,
- Cordon lumière : 2,50 €,
- Garage mort : 4 €,
- Taxe de séjour : 0,20 € par personne et par jour
(gratuit pour les moins de 13 ans).
Tél. 06 12 29 36 54 (de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h).
Et vive le camping !
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Camping municipal
Aire de camping-cars

Tourisme

Vous venez à Coucouron en vacances à bord de votre
camping-car ? Pas de problème, vous y trouverez notre superbe
aire dédiée.
L’aire dispose de différents services : eau, électricité et vidange
des eaux usées. Chaque emplacement est délimité.

Le tarif est de 8 € auquel il faut ajouter 0,50 € de taxe de séjour, par
jour et par personne.
Renseignez-vous auprès du responsable au 06 12 29 36 54 (de 8 h
à 12 h et de 14 h à 18 h).
Passez un bon séjour au bord du lac de Coucouron.

Camping municipal
Gîte de groupes
Vous êtes un groupe de 10 personnes ou plus cherchant un endroit
sympathique pour séjourner une ou plusieurs nuits dans le calme et le confort
d’un logement privatif ? Pensez au gîte de groupe.
Depuis 2012, la commune vous propose un gîte pouvant accueillir jusqu’à
29 personnes.
Il se compose de 7 chambres, 6 WC et salles d’eau. Une buanderie est à
votre disposition ainsi qu’une grande cuisine équipée de 2 fours, un lavevaisselle et un frigo.
Vous pourrez également profiter d’une grande salle à manger, d’un espace
TV avec canapés et d’un espace de jeux pour les enfants.
Le gîte classé « Gîtes de France » est situé sur la Laoune offrant donc une
vue imprenable.
N’hésitez plus et contactez dès à présent Julien Roche, responsable du gîte
au 06 12 29 36 54 du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
À bientôt au gîte !
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Tourisme

Office de tourisme

La communauté de communes exerce la mise en œuvre de l’information,
du développement, de la promotion touristique et de la création de produits
touristiques de son territoire, composée de 29 communes.
Pour cette saison 2019, beaucoup de nouveautés pour l’office de tourisme
intercommunal :
- la mise en place et l’ouverture d’une plateforme numérique de déclaration
des nuitées pour la collecte de la taxe de séjour ;
- la création d’un nouveau site internet : montagnedardeche.com ;
- l’organisation de trois points d’information touristique (PIT), ouverts toute
l’année à Coucouron, à Sainte-Eulalie et à Saint-Laurent-les-Bains ;
- la création de quatre PIT saisonniers sur des lieux touristiques, ouverts de
mi-juin à mi-septembre : à l’abbaye de Mazan, au lac d’Issarlès, au lac
de Saint-Martial et au moulin de Masméjean (Saint-Étienne-de-Lugdarès) ;
- la création d’un espace partenaire dans tous les PIT ;
- l’ouverture des PIT le week-end pendant la période estivale.

Plateforme numérique de déclaration des nuitées

Le nouveau site internet : montagnedardeche.com
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Office de tourisme

Tourisme

Pour rappel, la communauté de communes est aussi compétente en matière de
création, gestion, entretien et promotion des chemins de petite et grande randonnée.
Elle a créé une nouvelle carte de promotion des chemins de randonnée et gère le
dispositif participatif de vigilance « Suricate : tous sentinelles des sports de nature »,
qui permet aux habitants et aux touristes de signaler un problème d’entretien et de
sécurité sur les chemins de randonnée.
Enfin, la communauté de communes envisage pour cet automne, la création d’un
comité de pilotage associant tous les professionnels du tourisme pour définir les
orientations du développement touristique du territoire pour les prochaines années.
L es 29 communes de la communuaté de communes :
- Le Béage,
- Astet,
- Borée,
- Borne,
- Cellier-du-Luc,
- Coucouron,
- Issanlas,
- Cros-de-Géorand,
- Issarlès,
- Le Lac-d’Issarlès,
- Lachamp-Raphaël,
- Lachapelle-Graillouse,
- Lanarce,
- Laveyrune,
- Lavillatte,
- Lespéron,
- Mazan-l’Abbaye,
- Le Plagnal,
- La Rochette,
- Le Roux,
- Sagnes-et-Goudoulet,
- Saint-Alban-en-Montagne,
- Saint-Cirgues-en-Montagne,
- Saint-Étienne-de-Lugdarès,
- Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d’Aurelle,
- Saint-Martial,
- Sainte-Eulalie,
- Usclades
- Rieutord.
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Finances

Eau et assainissement

budget primitif investissement
Dépenses : 174 682 €

Recettes : 174 682 €

Immobilisations : 30 076 €

Dotation, fonds de réserve : 36 151 €

Emprunts : 73 536 €

Amortissements : 79 979 €

Opérations d’ordre : 41 088 €

Virement section fonctionnement :
34 645 €

Déficit reporté : 29 982 €

Subventions : 23 907 €

budget primitif fonctionnement
Dépenses : 417 941 €

Recettes : 417 941 €

Charge à caractère général :
246 820 €

Redevances eau et assainissement :
255 000 €

Intérêts : 56 497 €

Subvention commune : 36 724 €

Amortissements : 79 979 €

Autres produits : 16 000 €

Virement section investissement :
34 645 €

Opérations d’ordre : 41 088 €
Excedent reporté : 69 129 €

compte administratif investissement
Dépenses : 210 216 €

Recettes : 180 234 €

Emprunts : 70 490 €

Subventions : 32 947 €

Opérations d’ordre : 41 088 €

Autofinancement : 67 308 €

Déficit reporté : 98 638 €

Amortissement : 79 979 €

Compte administratif fonctionnement
Dépenses : 256 648 €

Recettes : 361 927 €

Charge à caractère général :
117 128 €

Redevance eau et assainissement :
254 241 €

Amortissements : 79 979 €

Subvention commune : 25 000 €

Charges financières : 59 541 €

Autres produits : 17 459 €
Opérations d’ordre : 41 088 €
Excédent reporté : 24 139 €
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Budget communal

Finances

budget primitif investissement
Dépenses : 2 741 365 €
Immobilisations : 1 394 284 €
Capital emprunts : 383 666 €

Recettes : 2 741 365 €
Subventions : 835 555 €
Emprunts : 120 000 €
FCTVA : 115 677 €

Déficit reporté : 962 689 €

TLE et PVR : 30 000 €

Déficit reporté : 726 €

Excédent fonctionnement capitalisé :
712 196 €
Opération d’ordre : 757 787 €
Produits de cession : 170 150 €

budget primitif fonctionnement
Dépenses : 1 784 285 €

Recettes : 1 784 285 €

Charge à caractère général :
361 698 €

Vente de produits : 162 451 €

Charges personnel : 364 554 €

Impôts et taxes : 516 308 €

Charges gestion courante : 151 673 €
Charges financières : 146 497 €
Charges exceptionnelles : 2 077 €
Virement investissement : 743 739 €
Opérations d’ordre : 14 047 €

Dotations, subventions : 402 386 €
Produits gestion courante : 461 414 €
Produits exceptionnels : 1 804 €
Atténuation de charges : 1 500 €
Excédent fonctionnement : 238 422 €

compte administratif investissement
Dépenses : 1 592 043 €

Recettes : 629 354 €

Immobilisations : 705 173 €

Subventions : 294 580 €

Capital emprunts : 421 511 €

Autres recettes : 6 276 €

Deficit reporté : 465 359 €

FCTVA : 60 748 €
TLE et PVR : 20 761 €
Excédent fonctionnement capitalisé :
205 442 €
Opérations ordre : 41 547 €

Compte administratif fonctionnement
Dépenses : 1 077 256 €

Recettes : 2 024 874 €

Charge à caractère général :
314 534 €

Vente de produits : 144 908 €

Charges personnel : 341 026 €

Impôts et taxes : 512 146 €

Charges gestion courante : 190 416 €

Dotations, subventions : 403 910 €

Charges financières : 152 574 €

Produits gestion courante : 440 322 €

Charges exceptionnelles : 6 781 €

Produits exceptionnels : 75 092 €

Subventions Ass et B Annexes :
30 377 €

Excédent fonctionnement : 448 496 €

Opérations d’ordre : 41 548 €
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Écho municipalité

École publique

L’école publique accueille les enfants à partir de 2 ans.
La garderie débute à 7 h 30 et se termine à 18 h, elle est
entièrement gratuite. Les repas servis à la cantine sont
préparés et livrés par la maison de retraite.

effectifs
34 élèves.
Contacts pour tous renseignements :
- École : 04 66 46 18 16
ce.0071255b@ac-grenoble.fr
- Mairie : 04 66 46 10 22
communecoucouron@wanadoo.fr

locaux
Nous disposons d’un étage composé de 5 salles dont
une salle de repos/sieste pour les plus jeunes, une salle
informatique (avec 14 ordinateurs portables, tableau
numérique, vidéo projecteur).
Au rez-de-chaussée se situent la cantine et une salle pour
les séances de sport des maternelles en salle ou les récréations
les jours de mauvais temps.
Les enfants peuvent profiter d’un préau.
La grande cour mi-goudron mi-verdure, avec des bancs,
des cages de foot, son bac à sable, ses ballons sauteurs, ses
luges, est autant agréable l’été que l’hiver.

l’équipe pédagogique
Notre équipe est composée de :
- 2 enseignants à temps plein : Grégory Chasson et Jessica
Fialon,
- 4 agents territoriaux : Jeanine Pigeon, Isabelle Alix,
Séverine Baille, Patricia Eyraud-Fourcade.
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École publique

Écho municipalité
Les élèves de CE-CM, une
demi-journée de sensibilisation aux dangers sur la route
en cycliste avec l’intervention
de la gendarmerie de Privas.
Classe de découverte à
Darbres en Ardèche pour les
élèves du CE1 au CM2 sur le
thème de l’équitation et la
découverte de la faune et de
la flore.
Le 28 juin, toutes les
classes se sont rendues au
Parc des loups à Saint-Légerde-Peyres en Lozère.
Correspondance
entre
l’école et une école franco
phone de Zagreb en Croatie.

Les activités scolaires

Les manifestations de l’ape

Malgré le peu de neige, les enfants ont pu se rendre à
La Chavade pour faire du ski.
Visite du Père-Noël chargé de cadeaux à l’école et un
goûter offert par la municipalité.
Grace à l’ADDSNA, les élèves ont profité de l’intervention
de Fanny Roche pour l’apprentissage du sport.
Pour les CM2, journée au collège de la Montagne
ardéchoise à Saint-Cirgues-en-Montagne pour permettre la
transition primaire-collège.

Vente de chocolats, loto, fête de la musique. Cela permet
de financer les différents projets scolaires.
Pour terminer l’année scolaire, une kermesse a été
organisée dans la cour de l’école. Les enfants ont pu jouer à
divers jeux sur les stands, ensuite, un spectacle a été donné
suivi d’une soirée musicale et conviviale.
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Écho municipalité

École Marie Rivier

présentation

activités pédagogiques

L’école Marie Rivier accueille les enfants à partir de 2 ans
(de la toute petite section jusqu’au cm2).
L’école est ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. Il n’y a pas classe le mercredi.
La garderie, entièrement gratuite, débute à 7 h 30 le matin
et est assurée jusqu’à 18 h 30 le soir. Les repas servis à la
cantine sont préparés par la maison de retraite de Coucouron.
L’école Marie Rivier appartient au réseau Présentation de
Marie.

De nombreuses activités pédagogiques sont organisées
chaque année, en accord avec les programmes officiels :
- Une classe de découverte sur le thème du cirque pour les
enfants de la petite section au CM2.
- Une journée sportive, découverte du rugby et ateliers
pétanque (moyenne section au CM2).
- Un cycle ski : 6 séances à la zone nordique de La Chavade
(moyenne section au CM2).
- Un cycle de 15 séances de musique avec Magali Brillault
(musicienne et intervenante d’Ardèche musique et
danse), suivi d’un spectacle présenté aux familles.

effectifs
30 élèves répartis sur 2 classes.
Contacts : 
04 66 46 10 15
ecolemarierivier07@gmail.com

équipe pédagogique
2 professeurs des écoles :
Violaine
Rolland
(directrice),
Albertine Lashermes.
2 aides maternelles.

locaux
2 grandes classes, 1 salle de
jeux, 1 salle de motricité, 1 espace
consacré à la musique, 1 cantine.
La classe des grands est équipée
d’un tableau numérique interactif,
d’un vidéo-projecteur et de
13 ordinateurs portables.

Les maternelles et CP
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École Marie Rivier

Écho municipalité

- Un spectacle de Noël offert par la municipalité.
- Une célébration de Noël avec le père Michel Martin et les bénévoles de la paroisse.
-U
 ne journée sur le thème de la confiance avec les écoles catholiques du Lac-d’Issarlès et de Saint-Étienne-de-Lugdarès.
- Un cycle de 7 séances de piscine pour les élèves de la petite
section au CM2.
- Un cycle course à pied, biathlon, course d’orientation (de la
petite section au CM2).
- Une initiation à la sécurité routière (du CE1 au CM2).
- Un atelier cuisine mensuel pour les élèves de maternelle.
- Une sortie accrobranche au Rondin Parc (de la petite section
au CM2).

l’apel
L’association des parents d’élèves de l’école Marie Rivier
organise des manifestations pour permettre de récolter des fonds
et ainsi financer les différents projets pédagogiques de l’école
(un loto, un concours de belote, un concours de pétanque, un
vide-grenier…).

Les CE et CM
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Centre secours

Prévention incendies
Quelques règles et conseils
sur le débroussaillement

le débroussaillement
Le débroussaillement autour des habitations est obligatoire
depuis 1985.
« Débroussailler » consiste à supprimer la végétation basse
(herbacée ou buissonnante) qui peut se développer sur votre
terrain. Un élagage (suppression des branches basses) des
arbres est également à réaliser sur une hauteur de 2 mètres.
Cette action permet avant tout de diminuer la puissance du
feu et d’améliorer notablement la protection de vos proches
et de vos biens si un incendie de forêt ou de lande vient à
menacer votre propriété.
D’autre part, lorsque votre propriété est correctement
débroussaillée, les risques de propagation du feu sont limités
et l’intervention des services de secours, facilitée.

Débroussailler à temps…

Vous devez débroussailler de façon permanente dans un
rayon de 50 mètres autour de votre habitation, y compris
au-delà des limites de votre propriété si votre voisin n’est pas
soumis à cette obligation réglementaire (notamment s’il ne
dispose d’aucune habitation ou installation sur son terrain)
ainsi que sur une largeur de 2 mètres de part et d’autre des
chemins privés la desservant.
Si votre terrain est situé dans une zone urbaine ( zone U
définie dans un POS ou PLU), vous devez débroussailler la
totalité de celui-ci, même si aucune installation ne s’y trouve.

Personne soumise à l’obligation
de débroussailler
Le débroussaillement doit être effectué, par le propriétaire
de l’habitation ou de l’installation.
Si la zone de débroussaillement vous incombant
déborde chez votre voisin, il est nécessaire de lui demander
préalablement l’autorisation de débroussailler par lettre
recommandée avec accusé de réception ; une information
verbale directe est bien sûr conseillée dans le cadre des
bonnes relations de voisinage.
Le non-respect de l’obligation de débroussaillement peut,
sans préjuger des poursuites pénales encourues, engager
votre responsabilité en matière de réparation des dommages.

Débroussailler avant !

Contact : mairie : 04 66 46 10 22
DDT : 04 75 66 70 66

la documentation
Pour plus de renseignements, un guide « Emploi du feu et
débroussaillement » est disponible en mairie.
Des informations complémentaires sont également
disponibles sur le site Internet de la préfecture de l’Ardèche :
http://www.ardeche.gouv.fr/les-arretes-prefectorauxreglementant-l-usage-du-a1841.html.
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Centre de secours

Centre secours

En 2019, le centre d’incendie et de secours de Coucouron compte 40 sapeurs-pompiers. En 2018, 5 nouvelles recrues ont
intégré la caserne dont 2 infirmières. Le CIS compte désormais un officier, 4 officiers médicaux (un médecin et 3 infirmières),
7 sous officiers, 28 caporaux et sapeurs.
L’ensemble des sapeurs-pompiers, actifs et vétérans, ont célébré la Sainte-Barbe le dimanche 20 janvier 2019. À cette
occasion, le capitaine Stéphane Roussel a remis médailles et distinctions à son personnel. Ce jour a été aussi l’occasion pour
lui de faire un bilan de l’année écoulée : 281 interventions ont été assurées par le CIS dont :
- 3 feux de bâtiment d’habitation,
- 3 feux de cheminée,
- 4 feux de véhicule,
- 7 feux de forêt,
- 3 GIFF,
- 28 accidents sur voie publique,
- 215 secours à personne,
- 18 sorties diverses.
En 2018, 3 véhicules ont été changés par des versions plus
récentes : le VSAV (ambulance), la cellule eau (réserve d’eau)
et le VTU (véhicule utilitaire).
L’amicale et l’ensemble du personnel remercient la
population des résidences principales et secondaires du
secteur d’intervention pour leur générosité et leur accueil
chaleureux lors du passage des sapeurs-pompiers à l’occasion
de la distribution des calendriers.
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Centre secours

Sécurité routière

Une matinée de prévention routière
Lundi 13 mai, la gendarmerie nationale
et la prévention routière ont mis en œuvre
une journée de sensibilisation aux dangers
sur la route. Certaines classes des deux
écoles de Coucouron ont été concernées
et testées.
L’équipe a animé l’épreuve pratique qui
consistait à circuler sur un parcours équipé
de panneaux, ainsi que l’épreuve théorique
basée sur un questionnaire comportant
quarante situations.
L’élève Margot Tournayre, en classe de
CM2 a terminé première de la commune
de Coucouron et la représentera lors de la
finale départementale qui aura lieu à Privas
le 26 juin 2019. Nous lui souhaitons bonne
chance pour la finale à Privas.
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Dossier

Situé à 1 139 mètres
d’altitude sur le plateau
ardéchois, Coucouron se
serait développé il y a plus
de 700 ans. Du celtique
au français, le nom de la
commune a évolué au fil
du temps tout en gardant
le même sens. L’origine de
Coucouron se trouve dans
la racine celtique du mot
« cucc » qui désignait un
sommet, un mont arrondi.
En français, le mot « coc »
désignait
également
un sommet, une petite
colline de forme arrondie.
Cette racine, qui est
doublée dans Coucouron,
indique un pluriel, il s’agit
alors d’un ensemble de
hauteurs. Au Moyen Âge,
le nom s’écrivait Cocoron.
Plus tard, durant la Révolution, la commune fut débaptisée pour porter le nom de Valmont. Elle le gardera durant plusieurs
années. Il fut un temps où les voyageurs étaient régulièrement victimes de guet-apens, d’attaques de brigands… Les passages
du Massif Central n’échappaient pas à la règle. D’apparence douce et arrondie, les hauteurs boisées entourant Coucouron et
surplombant les routes sinueuses n’étaient pas vraiment sures. Même si les forets bordant les routes comme Sault sur les flancs
du mont Ventoux ou Salt-en-Donzy dans la Loire, étaient les voix plus dangereuses.

51

Dossier

Le busard cendré

Le saviez-vous ?
L’Ardèche est l’un des rares départements à accueillir une
population de Busards cendrés à l’état sauvage et c’est sur le
plateau ardéchois que l’on retrouve le plus grand nombre de
couples.

Le Busard cendré : qui suis-je ?
Silhouette svelte et affinée, vol gracile et silencieux
au-dessus des champs où je chasse, c’est moi le Busard
cendré (Circus pygargus) ! Vous me reconnaîtrez facilement
à ma petite taille, mon corps d’un beau gris argenté, mes
yeux et bec jaunes et le bout de mes ailes noir ! Ma femelle
est rousse striée de noir, comme mes juvéniles, mais faites
attention à ne pas la confondre avec la femelle de mon cousin,
le Busard Saint-Martin, qui lui ressemble beaucoup ! Je suis
fier d’être le Busard le plus léger, en moyenne 295 g, pour
une envergure entre 95 et 115 cm, car j’ai tout misé sur mon
beau plumage, qui me permet de planer le plus discrètement
possible pour surprendre ma proie. Je suis aussi connu pour
mes acrobaties aériennes lors de ma parade nuptiale : vous
pouvez alors m’observer faire de longs vols planés en couple,
suivis d’une descente brutale en vrille piquée. Et oui, je n’ai
pas froid aux yeux !

Un mode de vie bien particulier
en Ardèche
Je fais partie des 4 espèces de Busards que vous pouvez
observer en Europe, et le seul présent sur le Plateau ardéchois.
Je m’y plais beaucoup, car j’apprécie les prairies humides et
de fauche pour nicher et chasser. Cependant, avec le rude
climat qui règne sur le plateau et son altitude élevée, j’y
niche plus tardivement que dans les autres départements
de France : ma femelle ne pond ses œufs qu’à partir de la
mi-mai, mais parfois aussi en plein été. Lors de la chasse, je
privilégie les petites proies, adaptées à ma taille, surtout des
rongeurs et des insectes.

La saison des amours
Vers 2 ou 3 ans, je suis en âge d’avoir des petits. Je recherche
alors une femelle, avec qui je resterai en couple jusqu’à la fin
de ma vie, qui peut durer 16 ans ! Après une parade nuptiale
très sportive et bruyante, nous construisons un nid à même
le sol, dans une végétation haute, à l’abri des regards des
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prédateurs. Une fois le nid fini, la ponte commence : tous
les deux jours, ma femelle pond un œuf blanc et sans tâches,
qu’elle couve seule. En tout, le nid contient 3 à 5 œufs, qui
écloront 30 jours après leur ponte. Il faut alors les nourrir, et
je pars à la chasse. On peut alors m’observer en vol passer
des proies à ma femelle alors qu’elle vole sur le dos, une
véritable prouesse !
Une trentaine de jours plus tard, mes petits sont prêts à
prendre leur premier envol. Ils resteront encore un mois
de plus autour du nid, pour apprendre à voler et à chasser.
Pendant cette période, ils sont encore dépendants de nous
pour les protéger et les nourrir !

Des vacances au soleil
Vers mi-septembre, voire début octobre, le froid se faisant
sentir et mes petits devenant indépendants, j’entame ma
migration vers des climats plus chauds. Destination : le sud
du Sahara ! Je passe l’hiver à me réchauffer sous le climat
africain, puis je remonte en Europe pour le printemps et
commencer une nouvelle nidification.

Des menaces et des solutions
Du fait de la position au sol de notre nid, nous sommes
vulnérables aux piétinements et aux machines agricoles, car
notre ponte correspond à l’époque des moissons… Beaucoup
de nos petits meurent alors tragiquement sous la coupe d’une
moissonneuse-batteuse. En Ardèche, le risque est surtout dû
au piétinement du bétail et à la prédation par des chiens
errants. À Coucouron, 4 nids ont été identifiés et localisés en
2018. Pour cette année, nous sommes 3 couples à occuper
la commune et bientôt nous commencerons à nidifier. En
2018, nos amis de la Ligue de protection des oiseaux (LPO),
avec l’accord des agriculteurs de la commune, ont pu poser
des cages de protection autour des nids, ce qui s’est révélé
très efficace. Les agriculteurs ont aussi un rôle de première
importance dans notre conservation, car ce sont eux qui
repèrent notre nidification, et peuvent alors alerter la LPO
de la présence d’un nid. Ils sont aussi fiers d’attendre que
nos juvéniles soient autonomes pour faucher ou faire pâturer
les herbes autour de nos nids. Nous les remercions tous
chaleureusement !
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Le busard cendré

Dossier

Voyez vous-même, voici le témoignage
d’Éric Tournayre, agriculteur sur la commune
de Coucouron :
« Les busards cendrés sont de magnifiques
oiseaux qui, en grande majorité, font leurs
nids dans les vastes plaines céréalières où
ils sont vulnérables. Mais quelques fois, ils
se reproduisent aussi en milieu naturel et
notamment chez nous sur le Plateau ardéchois.
Nous nous devons de les protéger car
c’est une chance de participer directement
à la sauvegarde d’une espèce qui, comme
beaucoup d’autres, est en constante
diminution.
Généralement, les membres de la LPO font
le travail de localisation des nids. Les protéger,
c’est simple, il suffit juste de faire en sorte que
les animaux de ferme ne s’approchent pas
trop près des nids. Par exemple, en posant une
clôture électrique autour du nid, ce qui permet aussi de lutter contre la prédation d’animaux sauvages ou en décalant la période
de pâture juste le temps que les petits prennent leur envol.
Pour l’agriculteur, les Busards cendrés présentent l’énorme avantage de se nourrir en grande partie de campagnols, et de ce
fait, ils contribuent directement à l’amélioration de la qualité des sols et surtout des fourrages. »
Victoria Buffet Aura (LPO),
Carine Hopp (Département de l’Ardèche),
Carla Sallembien (Département de l’Ardèche)
Sources : http://www.oiseaux.net
http://rapaces.lpo.fr/busards/les-busards
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Associations
Le nombre de sociétaires de
l’association communale de chasse
agréée de Coucouron est resté constant
pour la saison cynégétique 2018/2019
avec 75 membres.
Le conseil d’administration s’est
réuni après l’assemblée générale du
26 juin 2018 pour élire le nouveau
bureau. Jérémy Méjean s’est vu confié
la responsabilité de la présidence et
Christian Gimbert la vice-présidence. Ce
dernier fut distingué par la fédération
des chasseurs de l’Ardèche le 27 avril
2019, lors du congrès annuel, en se
voyant remettre une médaille d’argent
pour son implication durant de longues
années et encore aujourd’hui, au sein
de l’ACCA de Coucouron.

Par ailleurs, Jérôme Alix ayant émis le
souhait en cours de mandat de quitter le
bureau, Alexandre Reynaud l’a remplacé
dès la fin du mois de septembre.
Conformément à l’article 9 des statuts
de l’ACCA, sa présence au sein du
bureau a été ratifiée durant l’assemblée
générale du 1er juin 2019.
Une demi-douzaine de réunions de
bureau a également été organisée à la
cabane des chasseurs pour gérer au fil
du temps l’association.
L’ACCA a été représentée aux diffé
rentes réunions qui ont été organisées
par la fédération de chasse de l’Ardèche
et en particulier, une réunion a eu lieu à
Coucouron le 14 septembre 2018 avec
la présence du secrétaire général grand
gibier Michel Duwez et du technicien
responsable grand gibier Fabrice
Girard de la fédération des chasseurs
d’Ardèche, pour aborder le sujet des
battues aux grands cervidés sur notre
territoire. Une demande d’attribution
de bracelet cervidés a été faite cette
année par le bureau pour la commune
de Coucouron, et l’organisation qui en
découle sera établie prochainement.
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ACCA de Coucouron
Concernant le petit
gibier, les oiseaux de
passage ont peut être été
plus présents cette année
avec quelques jolis vol
de grives litornes, ce qui
ne fut pas le cas dans le
reste du département. On
a noté une belle tombée
de bécasses jusqu’à la
première neige de fin
octobre qui a remis en
question ponctuellement,
la quête de la mordorée avec une
reprise de présence pour les derniers
mois de l’année.
Concernant les battues sangliers, les
deux équipes ont prélevé 19 animaux
cette année, ce qui est
légèrement inférieur à la saison
précédente tout en restant
un tableau honorable sur le
plateau ardéchois. La nouvelle
organisation par séparation
en deux lots du territoire et
l’application d’un calendrier
adopté lors de l’assemblée
générale, semble fonctionner
correctement en permettant au
deux équipes de chasser tout au
long de la semaine sauf le mardi.
Au niveau du département,
on constate une baisse
significative des dégâts sanglier
pour la saison 2018/2019 puisque la
somme de 130 000 € relevé au mois
d’avril est la plus basse des dix dernières
années. Néanmoins, les dégâts imputés
aux sangliers pour la saison précédente,
qui s’élevaient à 655 830 €, a conduit
à un appel à contribution de 235 081 €
à régler par les détenteurs de droit de
chasse. L’ACCA de Coucouron a été
assujettie au versement d’une somme
de 97 € alors que trois déclarations de
dégâts ont été enregistrées sur le territoire
de l’ACCA pour une somme estimée à
ce jour à 600 €. En outre, la cotisation

à l’hectare pour les dégâts sanglier a été
multipliée par cinq brutalement lors du
dernier exercice financier.
En coopération avec l’ACCA d’Issanlas,
les comptages ont été effectués les 12, 13 et
14 avril 2019. Les conditions climatiques
étaient idéales pour procéder à cette
tâche nocturne et le nombre de chevreuils
détectés qui s’élève à 57 animaux en
trois jours, fut le plus important depuis
le début de cette opération il y a 12 ans.
On note également une bonne présence
des lièvres en espérant que les conditions
climatiques du début d’année continuent
à être favorables à la reproduction de ce
gibier. La présence du renard semble en
stagnation.
Les battues chevreuils ont été stoppées
début décembre, le prélèvement fixé
par le plan triennal (18 animaux) étant
atteint avant la date de fermeture de la
mi-janvier. La présence du chevreuil sur
le territoire reste satisfaisante et le plan
triennal 2021/2024 devrait être établi
en conséquence.
Notre activité cynégétique a lieu
sur des territoires ouverts à toute autre
activité professionnelle ou de loisir et doit
être exécutée dans des règles strictes de
sécurité et de respect mutuel avec les autres
usagers, bien que nous soyons soumis
parfois à quelques propos discourtois.
Nous souhaitons enfin une bonne
saison de chasse 2019/2020 aux
sociétaires de l’ACCA de Coucouron.

COMPOSITION DU BUREAU
Président : Jérémy Méjean, 04 66 46 83 09, mejean.jeremy07@yahoo.com
Vice-président : Christian Gimbert, 04 66 46 10 56,
christiangimbert07@orange.fr
Trésorier : Jérémy Masclaux, 04 66 46 34 71, jeremy.masclaux@sfr.fr
Secrétaire : Raymond Bertrand, 04 66 46 27 87, raymond.bertrand75@sfr.fr
Membres : - Gérard Alix, 04 66 46 14 27
- Patrick Belledent, 04 66 46 18 11, belledent.patrick@orange.fr
- Patrick Gimbert, 04 30 09 11 02,
- Anthony Méjean, 04 30 09 13 87, mejeananthony@gmail.com
- Alexandre Reynaud, 04 30 09 11 26,
alex.reynaud1002@gmail.com
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Gym douce
Qi Gong
COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : Viviane Mialon, 06 25 26 84 35
Trésorière : Aline Granger
Secrétaire : Nicole Winterberger
Site internet : asso.aster07.free.fr
Page Facebook : www.facebook.com/asso.aster.1
L’association ASTER a été créée dans le but de permettre
aux habitants de la commune et des communes environnantes
de suivre une activité physique régulière, adaptée à tous les
âges, des plus jeunes au plus anciens, pour un maintien en
bonne santé physique, mais aussi mentale en entretenant
un lien social, en créant des amitiés, en partageant de bons
moments.
Les cours sont accessibles à tous, de tous âges.
Venez au moins une fois : le premier cours est gratuit pour
vous permettre de juger par vous-même.
Il suffit de nous prévenir par téléphone, texto ou mail.
Monique Boutet assure les cours.
Atout majeur : son experience et sa connaissance des
besoins physiques et psychiques aux différents âges. Ce qui
lui permet d’adapter les cours aux besoins et envies des
personnes présentes.

-
Notre site internet vous présente l’association et ses
activités.
- La page Facebook vous permet d’être informés en temps
réel et de communiquer avec nous.
Notre assemblée générale a lieu chaque année, le dernier
mercredi du mois de juin, à 18 h 30 à la salle des aînés ruraux
à Coucouron. C’est ouvert à tous, même non-inscrits. Nous
vous demandons juste de nous prévenir de votre présence.
Venez nombreux, posez vos questions, nous y répondrons
avec plaisir. Vous pourrez vous inscrire à l’issue de
l’assemblée, mais aussi tout au long de l’année.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Horaires, matériel nécessaire, autres, n’hésitez pas à nous
contacter par tout moyen de votre choix.
Lieu des cours : salle des aînés ruraux - Coucouron.
Inscriptions : les jours de cours.

UFC Que choisir
Ouverture d’une
permanence UFC QUE
CHOISIR à COUCOURON
Les associations de l’UFC Que
choisir relèvent de la loi de 1901, elles sont à gestion
désintéressée et sans but lucratif. Avec 140 000 adhérents
et 140 associations locales affiliées à la fédération
nationale, l’UFC occupe le premier rang des associations
de consommateurs en France. Pour l’Ardèche, le siège est
à Aubenas et des permanences sont ouvertes à Aubenas,
Privas, Annonay, Bourg-Saint-Andéol, Les Vans, Tournon,
Mariac, Saint-Agréve et Coucouron.
L’UFC de l’Ardèche compte plus de 1 000 adhérents.
L’association vous informe sur vos droits (et vos devoirs) par
ses publications locales et nationales (revue Que Choisir, La
Bogue Ardéchoise, lettre électronique, etc.). Elle vous aide à
traiter vos litiges par la recherche d’une solution à l’amiable
en priorité.
Elle a compétence pour agir dans de très nombreux domaines
de la consommation et de la vie de tous les jours. Quelques
exemples : logement, immobilier, assurances, banques et
organismes de crédit, téléphonie, Internet, automobile,
loisirs, services du secteur privé ou public, alimentation
et sécurité alimentaire, agriculture, environnement, sécurité
des consommateurs, achats ou commandes, prévention des
arnaques, santé, accompagnement pour ester en justice, etc.

En revanche, l’association n’intervient pas pour des litiges de
professionnels ou entre professionnels, les litiges liés au travail,
ceux liés à la famille (successions, héritages, etc.), ou encore
les litiges entre voisins. Lors des permanences, les bénévoles
de l’UFC Que choisir vous écoutent sans vous juger et mettent
leurs compétences à votre service pour répondre avec efficacité
à vos sollicitations diverses et variées, sans jamais perdre de
vue que l’objectif de l’association est d’aider le consommateur.
Une permanence est maintenant ouverte, uniquement sur
rendez-vous, en mairie de Coucouron pour la montagne et les
communes limitrophes de Haute-Loire ou tout autre consom
mateur. Afin d’éviter des attentes inutiles, il sera nécessaire
de prendre rendez-vous en appelant au n° 07 70 14 14 98.
Si vous disposez d’un peu de temps libre et que vous souhaitez
rejoindre l’équipe des bénévoles, vous serez les bienvenu(e)s.
Contactez nous au même numéro.
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Les aînés ruraux
Génération mouvement

Générations Mouvement
des AÎnés Ruraux de Coucouron
« Les Intrépides de la Laoune »
Cette année, l’association Générations mouvement des
aînés ruraux de Coucouron « Les Intrépides de la Laoune »
a vu son nombre d’adhérents augmenter puisque nous
comptons en fin d’année 2018 : 148 adhérents (144 adhérents
en 2017).
Il en résulte que c’est le club qui connaît le plus
d’adhérents sur le plateau ardéchois avec une cotisation qui
était inchangée depuis quelques années et se trouvait ainsi
fixée à 25 € en 2019.
Tout au long de cette année, tous les mardis et vendredis,
nous nous retrouvons les après-midis à la salle du club pour
jouer principalement à la coinche quand d’autres s’adonnent
aussi à la pétanque même en hiver où la halle couverte
chauffée tient lieu de terrain de boules.
Par contre, pour les mois de juillet et août, la salle de réunion
est réservée aux diverses manifestations communales et de ce
fait, elle se trouve fermée à compter du vendredi 7 juin 2019
pour une réouverture le mardi 10 septembre 2019.
Ci-après, les diverses activités qui ont eu lieu ou auront
lieu au cours de cette année, à savoir :
Le 12 janvier avait eu lieu notre assemblée générale où
nous notions la présence de notre maire, M. Pascal Courtial.
Tous les membres du conseil d’administration se représentant
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ont été élus sauf Bernadette Roux qui ne se représentait pas.
L’assemblée générale s’est clôturée par un repas offert par le
club (sous déduction de 5 € à la charge de chaque adhérent),
repas servi par le restaurant de l’Art des Choix (75 personnes).

Et suite à cette assemblée, le mardi 23 janvier avait eu lieu
notre réunion du conseil d’administration suite à un départ ;
le bureau restant inchangé.
Le vendredi 25 janvier, dégustation de la galette des rois
offerte à la salle du club auxquels les adhérents de la maison
de retraite étaient invités.
Le mardi 5 mars, trois membres du
bureau se sont rendus à l’assemblée
générale de la fédération Générations
mouvement à Chomérac.
Le vendredi 12 avril, sortie à
la ferme théâtre de Lablachère
(spectacle Jean Ferrat) organisée par
les aînés ruraux du Lac d’Issarlès.
Le dimanche 14 avril avait lieu
notre repas de printemps au restaurant
Enjolras, où des adhérents se sont
retrouvés pour une belle après-midi
de convivialité (68 personnes).
Le vendredi 17 mai, 17 personnes
ont participé au déjeuner-croisière
au départ de Saint-Victor-sur-Loire
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L
Génération mouvement
organisé par le club du Lac d’Issarlès, avec visite d’une
miellerie, des caves de Badoit et d’un souffleur de verre.
Le jeudi 13 juin, le club des aînés ruraux de Coucouron
recevra les éliminatoires du concours de pétanque des aînés
ruraux de l’Ardèche.
Le club des aînés ruraux de Coucouron organise, par les
autocars Arsac, un voyage de 5 jours au Puy du Fou, du
mercredi 26 juin au dimanche 30 juin 2019.
Vendredi 2 août aura lieu notre traditionnel loto d’été sous
la halle couverte, qui, nous l’espérons, attirera encore cette
année beaucoup de monde et de vacanciers. De nombreux
lots très intéressants raviront les gagnants. Deux entr’actes
seront prévus pour permettre à tous de se rafraîchir et déguster
quelques pâtisseries. Bien sûr, tous les membres du conseil
d’administration prêteront main-forte pour que cette journée
soit réussie, mais nous invitons également d’autres adhérents
à se joindre à nous.
Cette année, notre club organise une sortie d’automne,
mais à ce jour, ni le jour, ni la destination ne sont connues.
De plus, un repas d’automne sera prévu le dimanche
13 octobre 2019. Repas qui permet à nos adhérents de se
retrouver pour passer une agréable journée, échanger des
souvenirs et, bien sûr, où les anniversaires des 80 ans et 90
ans sont fêtés, très sympathique journée en perspective.
Courant décembre, la bûche de Noël clôturant la fin
d’année est un moment privilégié où les adhérents aiment se
retrouver.
Notre club reste toujours ouvert deux journées par
semaine, tous les mardis et vendredis après-midi et nous
espérons encore recevoir de nouveaux arrivants et les invitons
à venir nous retrouver à la salle des aînés ruraux qui se trouve
derrière l’office du tourisme.
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MEMBRES du CONSEIL D’ADMINISTRATION
2019
Membres du bureau :
Président : Robert Beaumel
Vice-présidents : Robert Cédat et Jean-Marie Gimbert
Secrétaire : Marie-José Gimbert
Secrétaire adjointe : Jeanine Grammayze
Trésorière : Annie Gire
Trésorière adjointe : Yvette Allemand
Béatrice Bèthe, Renée Chirat, Dany Haon, Anne-Marie
Laurent, René Laurent.
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Comité des jeunes
de Coucouron

Depuis de nombreuses années, le comité des jeunes, qui est une association à but non lucratif, contribue à animer la
commune de Coucouron, permettant ainsi de faire vivre notre beau village.
Suite à l’assemblée générale, des changements ont eu lieu au sein de l’organisation du bureau et de nouveaux membres
nous ont rejoints, ce qui porte le nombre d’adhérents à 30 personnes. Ainsi, le bureau se compose de :
- Président : Théo Maillet, 19 ans, résidant au lieu-dit Montmoulard de la commune de Coucouron,
- Co-présidente : Noémie Haon, 20 ans, résidant au lieu-dit Villeverte de la commune de Coucouron,
- Trésorier : Alexis Roche, 21 ans, résidant au village de Coucouron,
- Vice-trésorière : Camille Dallard, 20 ans, résidant au village de Coucouron,
- Secrétaires : Coline Belin, 21 ans, résidant au lieu-dit Fredmeysous de la commune de Coucouron,
Laura Maillet, 19 ans, résidant au village de Coucouron.
Nous remercions bien évidemment les anciens membres du bureau, pour leur dévouement au sein du comité.
Récemment, nous avons fait l’acquisition d’un nouveau local, entièrement refait à neuf, grâce à la générosité de la mairie,
que nous remercions pour leur confiance.
Chaque année, le comité des jeunes propose sept grands bals et un concert. Ainsi, dès le 29 juin, aura lieu une soirée
mousse avec le dj Dream of Night. De plus, la fête votive annuelle de Coucouron, réputée dans toute l’Ardèche, aura lieu le
samedi 10 et le dimanche 11 août 2019. Lors de cette dernière, le comité des jeunes vous proposera, le samedi soir, un concert
avec le groupe Transat qui rassemblera toutes les générations, tandis que le bal du dimanche sera animé par le dj Dream of
Night. Nous vous attendons nombreux et en forme !
Pour plus d’informations à notre sujet, n’hésitez pas à
suivre notre page Facebook.
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soirée théâtrale à coucouron
LA FILLE DU PUISATIER
Le mercredi 7 août à la halle couverte à 21 h
Après le succès de La femme du boulanger et de La fille du puisatier l’an
dernier, Jean-Claude Baudracco et ses talentueux comédiens, véritables gardiens
du temple du répertoire méridional, reviendront se produire à la halle de
Coucouron avec le premier volet de la trilogier Marius, un autre chef-d’œuvre
de Marcel Pagnol.
Résumé
Dans le Bar de la marine de César où travaille son fils Marius, jeune adulte qui
tient le comptoir du bar, mais qui n’a qu’un rêve, embarquer sur l’un des bateaux
qui traversent le port et prendre le large vers les pays lointains.
Fanny, marchande de coquillages devant le bar avec sa mère, aime discrètement
Marius depuis l’enfance. Et Marius, sans l’avouer, a toujours aimé Fanny, mais
garde ses distances avec elle car il est toujours tenaillé par son désir de partir
vers le grand large et se
trouve donc devant un
dilemme : l’appel de la
mer et son amour pour
Fanny… un magnifique
voyage sur le VieuxPort du Marseille des
années 30.
Rendez-vous le mercredi 7 août à 21 h à la halle couverte.
Prix d’entrée identique à l’an passé : adulte : 15 € et gratuit pour
les enfants de moins de 13 ans.
Ce spectacle marque l’ouverture des fêtes votives de Coucouron.
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AS Coucouron
De nouvelles structures
pour un club dynamique

Pour sa 36e année d’existence, l’AS Coucouron, toujours
aussi dynamique, se voit dotée de nouvelles structures qui,
on l’espère, permettront au club de progresser et d’assurer à
ses nombreux licenciés(es) un terrain de jeu et des vestiaires
dignes de grands clubs. Les aléas du climat (sécheresse, pluie,
neige) et les nombreux matchs ne viendront plus perturber les
différents championnats.
Le grand nombre de licenciés (153) domiciliés en grande
partie sur Coucouron, mais également sur les communes de la
Montagne d’Ardèche, en Lozère et en Haute-Loire, a permis
d’engager 8 équipes en championnat de Haute-Loire. Le
nombre de dirigeants et certains parents, assidus, ont permis
d’encadrer et d’accompagner les différentes équipes sur les
nombreux terrains de Haute-Loire. Une grande majorité de
ces équipes sont entraînées et encadrées par des éducateurs
ou éducatrices diplômés.
Cette saison, et pour 2 ans, le club a une salariée (Orane
Rouveyrol) qui est en formation en alternance. Elle se rend
deux fois par semaine à Privas (07), au centre de formation
(FAE) où elle prépare un diplôme d’état (BPJEPS) sport
collectif, option football. Les jeunes licenciés et le club
bénéficient de ses compétences. Cet emploi est en grande
partie subventionné par le Département de l’Ardèche, la
Communauté de communes Montagne d’Ardèche, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, la commune de Coucouron. Le reste
du salaire est complété par le club de l’ASC.
Un des problèmes rencontrés, qui va malheureusement
perdurer, c’est le manque de licenciés dans certaines
catégories. Ceci ne permet pas de créer de nouvelles équipes.
Après la coupe du Monde féminine, en septembre, plusieurs
journées « Découvertes du foot » seront organisées.
Les structures et les équipements, avec l’aide financière de
la commune et des différentes subventions recueillies, vont
évoluer. Les vestiaires ont été agrandis, le stade est en train
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d’être rénové en matière synthétique dernière génération et
l’éclairage est mis aux normes de façon à pouvoir faire des
matchs de championnats en soirée.
Nous vous présentons le bilan de la saison 2018/2019
avec les équipes constituant le club de l’ASC qui enregistre
163 licences (141 FFF et 10 UFOLEP et 10 jeunes âgés de
moins de 6 ans).
Chez les jeunes, le nombre de licenciés, qui est en légère
augmentation, a permis la création de plusieurs équipes qui
se sont comportées très honorablement en District de HauteLoire.
Les U8/U9 mixtes (filles et garçons âgés de 7, 8 et 9 ans),
coachés par Lisa Genest et Juliette Roqueplan, ainsi que les
U10/U11 mixtes (filles et garçons âgés de 10, 11 et 12 ans)
coachés par Orane Rouveyrol et certains parents, ont fait
plusieurs plateaux et matchs sur les stades voisins de HauteLoire les samedis après-midi. Les entraînements ludiques et
réguliers (terrain de foot et gymnase) du vendredi (de 17 h 30
à 18 h 30) leur ont permis de progresser.
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Cette équipe est constituée principalement de filles faisant
partie du groupe “extrasportif foot féminin“ du collège de la
Montagne ardéchoise situé à Saint-Cirgues-en-Montagne.
Une convention a été passée entre le club de l’ASC et le
collège, afin que les filles puissent bénéficier d’heures
supplémentaires d’entraînement durant la période scolaire.
Les U18 garçons (16, 17 et 18 ans), entraînés le vendredi
soir et coachés le samedi par Loïc Plantin, Dorian Martin,
Tom Martinez et Thibault Maurines, ont connu un très beau
début de saison avec de nombreux succès, finissant à la
3e place de la première phase du championnat. La seconde
phase a été plus difficile avec des rencontres d’un niveau
très élevé face à des équipes chevronnées avec des joueurs
plus âgés. Ces jeunes qui jouent ensemble depuis plusieurs
années, progressent et se préparent à la saison prochaine où
ils joueront également en U18.

Les U15 filles (de 14 à 16 ans), entraînées le mardi et
vendredi en fin d’après-midi par Orane Rouveyrol et Antoine
Baylot, ont eu des résultats très moyens avec peu de victoires.
Les matchs se sont déroulés le samedi après-midi contre de
très belles équipes de Haute-Loire.

L’équipe 1 entraînée par Stéphane Gire, pour sa deuxième
année en district 3 de Haute-Loire, a une nouvelle fois assuré
son maintien, objectif de la saison. Après un très bon début
de saison, la trêve hivernale et la rénovation du stade, qui
est inutilisable depuis le mois de janvier 2019, ont fait que
les résultats ont été beaucoup moins bons. Le principal a
été atteint (le maintien). La saison prochaine risque d’être
intéressante avec le retour (on l’espère) de joueurs blessés, la
montée d’U18 en séniors et surement l’arrivée de nouveaux
joueurs.
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De nouvelles structures
pour un club dynamique

L’équipe réserve, coachée par Nicolas Fargier, a fini son
championnat à une très honorable 7e place. Pour les mêmes
raisons que l’équipe 1, les résultats ont été bien meilleurs
en première partie de saison. On espère que pour la saison
prochaine certains joueurs seront plus assidus. L’effectif devrait
permettre à cette équipe de jouer le haut du classement.

Quant aux vétérans, dirigés par Alexandre Roche, ils ont
fini la saison en tête de leur championnat avec de très bons
résultats, se retrouvant tous les samedis soir sur les stades de
Haute-Loire avant de partager le verre de l’amitié.

Noël pour les enfants du club
Les féminines, entraînées pour la première année par
André Soulier, terminent également leur championnat (plus
haut niveau du district de Haute-Loire) à une très belle
6e place. Avec un effectif restreint dû à des blessures, le travail
du dimanche et d’autres raisons plus festives, cette équipe
a réalisé de très bons matchs. La saison prochaine devrait
être beaucoup plus intéressante, avec l’arrivée de U17, des
retours de blessure, et peut-être le « retour aux sources de
joueuses ».

62

Cette année, comme tous les ans, les enfants licenciés
au club, ceux des licenciés, élus, sponsors et partenaires,
ont accueilli le Père-Noël à la salle Eyraud de Coucouron.
À cette occasion, les enfants ont reçu un petit présent, et avec
les adultes, ils ont partagé un apéritif dinatoire suivi de la
traditionnelle bûche. Un moment permettant de se rencontrer
et d’échanger.
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Tournoi Vétérans
Après le succès de la 9 édition du tournoi vétérans ayant
regroupé seize équipes venues du Sud-Est et Centre de la
France, et 150 joueurs présents sur le stade municipal, l’ASC
et ses bénévoles ont pris une année sabbatique en raison de
la rénovation du terrain de foot qui est inutilisable jusqu’en
septembre 2019. La 10e édition se déroulera donc en juin
2020 sur une pelouse synthétique toute neuve avec, nous
l’espérons, de belles équipes et dans un esprit toujours aussi
sympathique.
e
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Contrairement à la saison précédente, les résultats sportifs
ont été très moyens. Nous espérons que l’année venir sera
meilleure avec des entraînements qui se dérouleront les
mardis et mercredis après-midi.

Les féminines de l’ ASC,
Marraines Ardéchoises D’Octobre Rose
(Recherche contre le cancer du sein)

des bébés foot à l’asc
À l’initiative de mamans motivées, tous les mercredis aprèsmidi de 17 à 18 heures, ce sont les enfants âgés de 3 à 6 ans
qui se sont retrouvés à la salle Eyraud de Coucouron, afin de
découvrir le football grâce à des entraînements ludiques.

La saison prochaine devrait être plus aboutie pour les
enfants et leurs éducatrices qui pourront bénéficier du
nouveau stade de foot avec sa pelouse synthétique. Il suffira
d’avoir une assurance responsabilité civile.

Groupe “ExtraScolaire
de Foot Féminin”
Pour sa troisième année consécutive, le groupe
“extrascolaire de foot féminin”, créé grâce à une convention
passée entre l’ASC et le collège de Saint-Cirgues-enMontagne, a moyennement fonctionné. Ce sont Orane
Rouveyrol (salariée de l’ASC) et Antoine Baylot (bénévole),
qui ont accompagné, formé et entraîné durant toute la
saison des filles âgées de 11 à 15 ans, licenciées à l’ASC et
scolarisées au collège de Saint-Cirgues-en-Montagne.

Dans le cadre de son centenaire et des différentes
manifestations pour soutenir la recherche contre le cancer
du sein, les féminines de l’ASC ont été désignées « marraines
de la ligue contre le cancer au niveau de l’Ardèche ». Un
honneur pour notre club et pour nos filles.
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L’ASC, un partenaire important dans
l’animation du village de COUCOURON
et de la Montagne d’Ardèche
Durant toute l’année, les licenciés et les bénévoles de
l’ASC, en partenariat avec la commune de Coucouron,
organisent des manifestations animant le village et le territoire
de la Montagne d’Ardèche.

L’année dernière, outre les nombreux bals du samedi
soir durant l’été, notre club a organisé la venue de la voix
d’or de Michel Sardou et de la troupe Baudracco qui nous a
présenté la célèbre pièce de théâtre de Marcel Pagnol, La fille
du puisatier. Ces professionnels du spectacle ont permis aux
touristes et autochtones présents de bénéficier de spectacles
de qualité.

Cette année, le mercredi 7 août 2019, la troupe Baudracco
reviendra à la halle couverte de Coucouron pour présenter le
premier volet de la trilogie de Marcel Pagnol, Marius.

Assemblée Générale de l’ASC
Samedi dernier, l’association sportive de Coucouron a
tenu sa 36e assemblée générale en présence d’une centaine
de licenciés, ainsi que des élus de la Montagne (président de
la Communauté de communes de la Montagne d’Ardèche,
les maires des communes de Coucouron et de Lanarce,
Madame la principale du collège de Saint-Cirgues-enMontagne et le président de Groupama Coucouron et
partenaire du club).
Après le mot d’accueil du président, un bilan de la saison
a été fait par tous les responsables d’équipes. C’est un bilan
mitigé au vu des résultats. Le fait de ne pas avoir eu de stade
disponible depuis 6 mois a joué en partie sur les résultats. Il
n’y a eu aucune montée au niveau supérieur, mais aucune
relégation au niveau inferieur. Le point positif, ce sont nos
vétérans qui finissent premier de leur championnat. Un
discours humoristique d’Alexandre Roche, leur coach, a été
apprécié de l assistance.
Un bilan explicite sur la rénovation du stade en pelouse
synthétique a été fait par le président du club. À cet effet, il
remercie la commune de Coucouron, la Région AuvergneRhône-Alpes, le Département de l’Ardèche, les services de
l’État et le SDE 07 qui ont permis une telle réalisation. Le taux
maximum de subventions (80 %) a été atteint.
Une précision importante a été apportée sur le fait qu’il
s’agit de subventions uniquement réservées à la rénovation
d un terrain existant en pelouse synthétique. Que si elles
n’avaient pas été perçues, elles auraient été perdues et
auraient été attribuées à d’autres communes pour les mêmes
installations.
Un point a également été fait sur le bilan positif de l’emploi
BPJEPS « sports collectifs option foot » (brevet d’État) d’Orane
Rouveyrol (sur 2 ans). Un plus pour le club et les équipes de
jeunes. Le Président a souligné que cet emploi « formation »
a pu se créer grâce aux aides financières importantes de la
Communauté de communes de la Montagne d’Ardèche, du
Département 07 et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le bilan comptable a été présenté. Il est sain et équilibré.
La saison prochaine s’annonce intéressante avec les
équipes suivantes : U8/U9 (mixte), U12/U13 (mixte), U18
garçons, seniors filles, seniors garçons 1 et 2, vétérans. Selon
le nombre de licenciés, d’autres équipes pourraient être
mises en place.

L’ASC récompensée par le Département
de l’ardèche
L’ASC, via Orane Rouveyrol (salariée du club), a été mise à
l’honneur lors d’une réception avec tous les sportifs et clubs
de haut niveau de l’Ardèche. Au milieu de champions du
monde, champions olympiques, champions de France, etc.,
notre club représenté par Orane, son président, l’entraîneur
des séniors et sa secrétaire, a été valorisé pas sa politique de
formation et son dynamisme.
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La section « baby foot » créée à l’initiative de
mamans a bien fonctionné. Cette année elle sera
reconduite. Il s’agit d’un groupe d’enfants âgés
entre 4 et 6 ans.
Le club n’enregistre pas de départs notoires. Des
joueurs seniors devraient venir renforcer l’effectif
des équipes une et deux. De même pour l’équipe
féminine, les U18 et pour les vétérans.
Le bureau en place a été reconduit :
Président : Dominique Trin
Vice-président : Christophe Roux
Secrétaire : Madeline Trin
Vice-secrétaire : Didier Roqueplan.
Trésorière : Sandra Tallobre
Vice-trésorière : Audrey Cussac
La réunion s’est terminée autour du verre de l’amitié et a duré dans la soirée.

Entretien physique

Les cours d’entretien physique ont débuté sur la commune de Coucouron au mois de septembre2018.
Pour une première saison, nous sommes très satisfaits du résultat. En effet, 26 personnes se sont inscrites cette saison et même
si toutes ne viennent pas régulièrement, il s’est formé un bon groupe qui a su faire preuve de rigueur, de détermination et
d’assiduité.Tout cela dans la bonne humeur.
Nous tenons à remercier toute l’équipe municipale et plus particulièrement monsieur le maire ainsi que Dominique Trin, qui
nous ont accordé leur confiance et ont mis à notre disposition la salle Eyraud .
Les cours reprendront au mois de septembre 2019, toujours le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30. N’hésitez pas à venir nous rencontrer,
l’entretien physique est une discipline qui reste accessible au plus grand nombre, seul le dépassement de soi la progression
personnelle et le bien être physique et mental sont recherchés.
Renseignement : 06 76 11 55 26
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La Boule du Plateau

Fédération française de pétanque et jeu provençal
La Boule du plateau est une association affiliée à la FFPJP (fédération française de pétanque et de
jeu provençal) qui a vu le jour en 1978.
La Boule du plateau est une association qui ne cesse de regrouper et de fédérer celles et ceux
qui souhaitent pratiquer la pétanque un peu, beaucoup et passionnément. Elle est aujourd’hui forte
de ses 70 licenciés.
Le bureau est composé de 9 membres :
- Président : Christian Tournayre
- Vice-présidente et responsable de l’école de pétanque : Céline Reynaud
- Trésorier : Philippe Plantin
- Secrétaire : Anicia Andrieux
- Autres membres du bureau ayant chacun une fonction particulière :
Denis Eyraud, Patricia Eyraud, Robert Beaumel, Sébastien Pradier, Guillaume Lavastre
La Boule du plateau propose les activités suivantes :

La pratique amicale de la pétanque
Depuis début 2011, l’association profite de la halle couverte de Coucouron afin
de proposer à ses membres un local chauffé, contre une participation financière
à verser à la mairie, pour continuer à jouer bien au chaud en période hivernale.
Les jours d’ouverture sont les suivants :
- Mercredi soir : 21 h - 23 h 30
- Vendredi soir : 21 h - 23 h 30
- Samedi après-midi : 14 h - 19 h
- Dimanche après-midi : 14 h - 19 h.

la pratique sportive de la pétanque

L’équipe 1 séniors masculins

L’équipe 2 séniors masculins

L’équipe féminine

L’équipe 1 des séniors masculins participant au
championnat des clubs d’Ardèche est en 1re division.
L’équipe 2 des séniors masculins est en 3e division.
L’équipe féminine participant au championnat des
clubs féminins est montée cette année et est, désormais,
en 1re division.
Le club participe d’autre part à la Coupe de France
2019, à ce jour, nous nous sommes inclinés lors du
premier tour contre l’équipe des Vans.
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La Boule du Plateau

Fédération française de pétanque et jeu provençal
école de pétanque

des animations

Depuis début 2012, l’école de pétanque de la Boule du
plateau initie les jeunes à la pratique de cette activité. Les
entrainements ont lieu de 10 h à 12 h, les samedis, du mois
de septembre au mois de juin. Cette année, nous avons
12 jeunes inscrits à l’école de pétanque qui est encadrée
par deux éducateurs : Céline Reynaud et Philippe Plantin,
ainsi que 5 initiateurs : Mathieu Bruchet, Anthony Genest,
Christian Tournayre, Laurent Solelhac et Sylvain Roche.

La Boule du plateau organise durant l’année diverses
manifestations :
• réservées aux licenciés de lLa Boule du plateau :
- concours interlicenciés,
- repas,
- voyage,
- barbecue de fin d’été.
• ouvertes à tous les licenciés :
- éliminatoires pour le championnat d’Ardèche,
- le Grand prix de la ville de Coucouron composé de
trois concours (tête à tête, triplette, doublette) dont un
Régional le dimanche après-midi.

deuxième édition
du Maître joueur et joueuse
Cette année, se déroulera pour la deuxième fois le concours
« Maître joueur et joueuse » entre sociétaires du club de La
Boule du plateau. Ce concours se déroulera le samedi 8 juin
2019 sur la commune du Cros-de-Géorand. Ci-dessous, voici
la photo des vainqueurs et finalistes de l’année 2018.

• Pour tous :
- le concours intergénérations,
- le concours de Noël,
- le concours de l’école de pétanque,
- les challenges pour Pascal et Émilie.
Force est de constater que La Boule du plateau est une
association dynamique et en constante évolution, qui a à
cœur de proposer de nombreuses animations à ses licenciés,
mais aussi à toutes et tous les amateurs de pétanque du
Plateau ardéchois.
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La Boule du Plateau

Fédération française de pétanque et jeu provençal

La Boule du plateau remercie chaleureusement tous
ses bénévoles, tous les parents des jeunes de l’école de
pétanque, ainsi que toutes les autres personnes qui œuvrent
avec le sourire pour que toutes les animations se déroulent
parfaitement à chaque fois.

Panneaux publicitaires
Cette année, de nombreux artisans et commerçants ont accepté
de renouveler des subventions au club par l’affichage de panneaux
publicitaires à l’intérieur de la halle couverte de Coucouron.
Grâce à ce partenariat, ces sponsors permettent à La Boule
du plateau d’effectuer plusieurs achats en matériels, tenues…
et de fonctionner dans des conditions idéales.
Nous tenons donc à remercier tous les sponsors qui par
leur contribution, permettent au club et à son école de
pétanque d’organiser tous ses événements.
Si vous souhaitez participer à ce partenariat, n’hésitez pas
à nous contacter pour plus d’informations.

Nos coordonnées :
• le club :
Tél. : 06 18 20 88 41 (Christian Tournayre, président)
Mail : labouleduplateau@gmail.com
• l’école de pétanque :
Tél. : 06 03 16 64 82 (Céline Reynaud, responsable de
l’école de pétanque)
Mail : labouleduplateau@gmail.com
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Sport Loisirs
Coucouron

La 7e RANDO DES NANAS,
Record Battu : 3 040 € pour la ligue contre le
cancer !
C’est le 7 octobre à la salle Eyraud de Coucouron que Sports Loisirs
Coucouron avait convié ses membres actifs pour organiser dans le cadre
d’Octobre rose, la 7e Rando des nanas.
Cette année, 2 nouveaux parcours étaient proposés, un 5 km et un 9 km,
ouverts à tous, avec un généreux ravitaillement au Chirols tenu par Philippe
et Robert.
C’est 182 marcheurs, coureurs et vététistes qui se sont lancé le défi avec
une météo, il est vrai, plutôt favorable.

À noter la présence de nombreux élus,
dont le sénateur Jacques Genest et la conseillère
départementale Bernadette Roche.
Avant le repas, un débat a eu lieu sous la
responsabilité de Mathilde Grobert, directrice de
la Ligue contre le cancer pour le département de
l’Ardèche, et animé par le docteur Jean-Luc Magat.

216 repas ont été servis dans la foulée par les « Mecs » de
l’association.
Une fois n’est pas coutume, « les Nanas » ont été mises au repos
pour le service.
C’est ainsi qu’un chèque de 3 040 € a été envoyé à la Ligue.
L’association remercie tous les participants qui ont apporté leur
contribution et leurs dons.

Un merci appuyé à la maison de retraite de Coucouron
qui a mobilisé ses cuisines pour la préparation du
repas, un grand merci à l’association Flash Danse qui
a fait un don à cette occasion, à la laiterie La Laoune
et à l’équipe de foot féminine de Coucouron pour leur
forte mobilisation.
Nous vous donnons rendez-vous le 6 octobre 2019
pour une nouvelle édition.
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Bibliothèque
de Coucouron
Infos pratiques
Horaires d’ouverture
Mardi et vendredi : 16 h 30 à 18 h 30
Mercredi et samedi : 9 h 30 à 11 h 30
Tarifs annuels
Adulte : 10 € ou 15 € par couple
Enfants et collectivités : gratuit
Contact
Bibliothèque municipale
Place Eyraud - 07470 Coucouron
Tél. 04 66 46 29 24
Courriel : bibliothequecoucouron@gmail.com
Facebook : bibliothèque Coucouron

pôles d’activités
La bibliothèque se décline en 3 pôles d’activités :
la lecture, la musique et l’informatique.

La lecture
Venez prendre plaisir à fureter dans les rayons de la
bibliothèque. Vous y trouverez pour petits et grands, des
romans, des documentaires, des revues, des bandes dessinées
et des albums…
Tous les mois, nous proposons une rencontre lecture aux
enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur assistante maternelle,
ainsi que ceux allant à la micro-crèche de Coucouron.
Des plages horaires sont mises à disposition pour les écoles,
les collectivités ou associations qui en font la demande, avec
des prêts de livres ou d’autres activités en rapport avec la
bibliothèque. N’hésitez pas à nous contacter pour parler de
votre projet.
Le bibliobus de la BDP (Bibliothèque départementale
de prêts) de l’Ardèche change deux fois par an la moitié
des livres et documents mis à votre disposition. De plus,
un système de navette permet de recevoir des réservations
(toutes les 6 semaines) ainsi que des malles thématiques ou
des expositions.
La bibliothèque de Coucouron, en partenariat avec la BDP,
met à votre disposition un service de presse en ligne. Accessible
depuis le portail de la BDP, il vous permet de consulter plus de
450 titres dès leur parution en kiosque depuis un ordinateur,
une tablette ou un téléphone portable. Pour y avoir accès,
c’est facile. Il suffit d’un abonnement adulte à la bibliothèque
et un compte pourra vous y être ouvert. Ce service est gratuit
pour tout abonné adulte. Venez vite récupérer votre code
d’accès pour profiter rapidement de cette offre.

La musique
Un espace est dédié à la musique avec des CD classés
par genre musical (musique traditionnelle, chanson française,
jazz, rock, musique de film, enregistrement pour enfants)
ainsi que des documentaires et des romans en rapport avec
la musique.
Le musibus de la BDP renouvelle entièrement les CD deux
fois par an, mais des réservations sont possibles grâce aux
navettes.
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L’informatique
La bibliothèque met à votre disposition 2 ordinateurs
en accès libre, sur lesquels vous pouvez effectuer diverses
recherches sur le web. Vous pouvez aussi vous connecter
gratuitement en WIFI depuis votre ordinateur, votre tablette
ou votre téléphone portable.
Une imprimante est mise à disposition pour vos
photocopies ou l’impression de vos documents. Le tarif est
de 0,25€/feuille en noir et blanc ou de 1€/feuille en couleur.
L’atelier : sur rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis
à 14h.

nouveautés
Travaux d’embellissement
Pendant la fermeture annuelle de la bibliothèque, les
bénévoles ont retroussé leurs manches pour repeindre les
murs de votre bibliothèque et pour revoir l’aménagement de
l’espace.
Une mention particulière pour l’artiste peintre Isaac
Barreda qui, devant un jeune public émerveillé, a réalisé et
offert une de ses œuvres à la bibliothèque.

La boîte à livres
Une ancienne cabine téléphonique a été installée au
bord du lac et reconvertie en bibliothèque. Le principe de
cette boîte à livres est simple : prenez, lisez, emportez et
redéposez des livres quand vous voulez, comme vous voulez.
Ce système d’échange est fondé sur le civisme. Bien entendu,
si je prends un livre, je viens en déposer un autre sinon la
boîte sera vide très vite !

L’atelier informatique :
Initiation, perfectionnement dans l’utilisation de l’ordi
nateur et d’internet. Aide aux démarches administratives.
Un grand merci à Sylvie et Louisette qui, après des années
à donner de leur temps et de leur bienveillance aux tout petits,
ont décidé de vraiment prendre leur retraite. L’ensemble de
l’équipe a été heureux de partager ces années avec elles.
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Cartes d’identité et passeports : un succès grandissant
Le service de confection des cartes d’identité et des passeports
connait un très grand succès. En effet, de nombreuses personnes de la
Montagne, mais aussi de beaucoup plus loin (Haute-Loire, Ardèche,
Drôme et de plus loin encore) viennent en mairie. Grace à l’accueil
et au travail de qualité de Véronique et Maryline, les documents sont
délivrés dans des délais courts.
En 2018, il a été délivré 178 cartes d’identité dont 107 hors commune
de Coucouron et 55 passeports dont 36 hors commune de Coucouron.
En 2019, ces chiffres devraient être depassés.
Ce service fait venir à Coucouron des femmes et des hommes qui
ne connaissaient pas notre commune. C’est une excellente publicité.

Un courrier d’invitation pour…
le dépistage du cancer colorectal
Le cancer colorectal est la deuxième cause de mortalité par cancer. Pourtant, détecté tôt, il se
guérit dans 9 cas sur 10. Ce cancer touche les hommes et les femmes. La campagne de dépistage
organisée s’adresse donc à toutes les personnes de 50 à 74 ans.
Les habitants et habitantes de votre commune sont invités tous les deux ans à se rendre chez
leur médecin traitant, qui leur délivrera gratuitement un test de dépistage à réaliser chez soi.
Plus d’informations http://www.e-cancer.fr/..

Un courrier d’invitation pour… le dépistage du cancer du sein
Le cancer du sein est le premier cancer féminin avec 49 000 nouveaux cas par an en France et
11 900 décès par an. Pourtant, plus il est détecté tôt, plus le traitement est simple et efficace. La
guérison est obtenue dans 90 % des cas.
Dans le cadre du dépistage organisé, toutes les habitantes de votre commune de 50 à 74
ans, sont invitées par courrier à réaliser une mammographie. L’examen bénéficie d’une double
lecture ce qui permet d’augmenter l’efficacité du dépistage.
La mammographie est gratuite, elle est prise en charge à 100 % par votre caisse d’assurance
maladie sans avance de frais.
Plus d’informations http://www.e-cancer.fr/..
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Infos pratiques
Déclaration annuelle de ruches :
Du 1er septembre au 31 décembre

La déclaration de ruches est une obligation annuelle
pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la
première ruche détenue.
Elle participe à :
- la gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- la connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- la mobilisation d’aides européennes pour la filière
apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le
1er septembre et le 31 décembre. 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 : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22
À NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est
possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 août 2019). Cette démarche ne dispense
cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019).

FRELON ASIATIQUE ET RECHERCHE DE NIDS
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire
Rhône-Alpin. Outre la problématique liée à sa présence sur
les zones urbanisées, il représente une véritable menace pour
la biodiversité 1 et la santé des abeille 2.
Plan de surveillance et de lutte régional
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la
FRGDS 3, en partenariat avec la FREDON 4, vise à repérer et
faire détruire les nids par des entreprises spécialisées avant la
sortie des fondatrices (à la fin de l’automne), afin de maintenir
la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés :
- 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.
Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon
asiatique est invitée à en faire le signalement en utilisant les
coordonnées ci-contre :

Carte 1 : signalements confirmés de frelon asiatique (nids et individus) sur les
départements de l’Ardèche, la Drôme et l’Isère

- GDS 07 : 04 75 64 91 85 / gds07@cmre.fr
- FREDON 07 : 04 75 64 92 12 /
damien.donati@fredon07.fr
- GDSA 07 : 06 08 92 26 67 / pascal.binon@orange.fr
2017 : progression modérée du nombre
de nids découverts
Sur l’ensemble de la région, le nombre de nids observés
en 2017 est de 414 (contre 319 en 2016). Les conditions
climatiques de l’année semblent avoir été moins favorables au
prédateur que celles des 2 années précédentes (voir carte 1).
Dr Prémila Constantin

Section apicole GDS Rhône-Alpes

Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016.
Arrêté du 26 décembre 2012.
3
FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire.
4
FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles.
1
2
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Permanences de M. le sénateur-maire Jacques Genest
04 66 46 22 24 - maryline.senat@outlook.fr

Bibliothèque
Mardi et vendredi : 16 h 30 - 18 h 30,
Mercredi et samedi : 9 h 30 - 11 h 30.

Centre des finances publiques
Sur rendez-vous l’après-midi, le matin de 8 h 30 à 12 h.

Banque postale
Lundi, mardi et vendredi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 16 h.
Mercredi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 16 h.
Jeudi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 16 h / Samedi : 9 h - 12 h.

Déchetterie
Lundi, mercredi et samedi : 9 h - 11 h 50
Vendredi : 14 h - 16 h 50.

Pompiers : 18 - 112 / samu : 15 / Gendarmerie : 17.
Presbytère : 04 66 46 10 19

Liste des associations
Bruno Clauzon, président de l’aPeL, école Marie Rivier,
07470 Coucouron

Dominique Trin, président de l’as Coucouron,
Les Costes, 07470 Coucouron

Marie-Laure Enjolras, présidente de l’oGeC,
école Marie Rivier, 07470 Coucouron

Isabelle Lévêque, présidente Caisse locale Crédit agricole,
Les Branchades, 07510 Sagnes-et-GoudouLet

Théo Maillet, président du Comité des jeunes,
Montmoulard, 07470 Coucouron

Mickael Talon, président du CCJa,
Mallesvielles, 07660 Lespéron

Amandine Lagarde, présidente de l’aPe école publique,
Mallevieille, 07470 Coucouron

Thierry Deshors, président de Sport loisirs Coucouron,
Le Couderc, 07470 Coucouron

Damien Enjolras, président Amicale des sapeurs-pompiers,
Lot. Philippot, 07470 Coucouron

Robert Beaumel, président du club du 3e âge
« Les intrépides de La Laoune », La Battelière,
07470 Coucouron

Jérémy Méjean, président de l’aCCa de Coucouron,
Montlaur, 07470 Coucouron
Jean-Pierre Charton, président de l’aPatH,
Plot de la Laoune, 07470 Coucouron

Virginie Scarbel, présidente de la Bibliothèque municipale,
Lot. Nicolas, 07470 Coucouron
Dominique Allix, président aDMr, 07470 Coucouron

Cyrille Méjean, président de la Truite du plateau,
Le Ranc Sec, 07470 Coucouron

Christelle Genest, présidente Foyer de ski de fond,
Le Chouvel, 07470 Coucouron

Philippe Masclaux, président de la Caisse locale Groupama,
route de La Laoune, 07470 Coucouron

Viviane Mialon, présidente ASTER (santé, tonicité,relaxation),
07470 Coucouron

Coralie Chiffre, présidente Syndicat agricole,
Villeverte, 07470 Coucouron

Aurélie Chirat, présidente Comité des fêtes,
Villeverte, 07470 Coucouron

Christian Tournayre, président de la Boule du plateau,
Lot. Nicolas, 07470 Coucouron
Joseph Roux, président des Anciens combattants aFn,
route du Lac-d’Issarlès, 07470 Coucouron
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Maçonnerie
Reynaud Gilbert, Villeverte, 07470 Coucouron,
04 66 46 10 91
Sarl Alix Emmanuel, Montmoulard, 07470 Coucouron,
04 66 46 01 78 - Voir encart page 7
Sarl Maillet Frères, Montmoulard, 07470 Coucouron,
04 66 46 13 03
Sarreboubée Benoît, Lot. Philippot, 07470 Coucouron,
04 66 46 23 10
Société Breysse-Testud, Zone artisanale, 07470 Coucouron,
04 66 46 14 42 ou 04 66 46 13 95

Menuiserie ébénisterie charpente
couverture zinguerie
Blanc Rémi, Montlaur, 07470 Coucouron, 06 84 30 08 78

Charpente menuiserie
Sarl Roux et Fils, route du Lac d’Issarlès, 07470 Coucouron,
04 66 46 17 71 - Voir encart page 9

Carrelage plâtrerie peinture
Eyraud Bruno, Le Chouvel, 07470 Coucouron,
04 66 46 11 57 - Voir encart page 48
Eyraud Didier, route du Lac d’Issarlès, 07470 Coucouron,
04 66 46 11 58 - Voir encart page 48

Artisans Coucouron
électricité
Gravier Joël, avenue Joseph Bonhomme,
07470 Coucouron, 06 09 08 53 01 - Voir encart page 57

Artisan tous travaux
Guérin Serge, route de Chabannes, 07470 Coucouron,
04 66 46 69 48

Travaux publics
Charre Pascal, Zone Artisanale, 07470 Coucouron,
04 66 46 18 20
Robert TP, route de Maison seule, 07470 Coucouron,
06 31 71 70 55

Coiffure
Courtial Bernadette, av. Joseph Bonhomme,
07470 Coucouron, 04 66 46 11 50 - Voir encart page 9

Esthéticienne
Esthétique Marion, Carrefour des lacs,
07470 Coucouron, 06 67 33 03 35

Web master

Plâtrerie peinture

Deldon Jérôme, Villeverte, 07470 Coucouron,
06 98 02 02 50

Pigeon Thierry, Lot. Philippot, 07470 Coucouron,
04 66 46 17 29

Imprimerie

Carrelage

Graphicouleurs Brient, rue Jean Barbe, 07470 Coucouron,
04 66 46 12 45 - Voir encart page 9

Mahé Joël, Lot. Philippot, 07470 Coucouron,
04 66 46 10 44

Station lavage

Plomberie chauffage électricité

Maillet, ZA Les Eygades

Vidil Nikolas, av. Joseph Bonhomme, 07470 Coucouron,
04 66 46 29 91
Reynaud Mickael, le village, 07470 Coucouron,
06 85 99 48 91

FONTAINIER
Sud Fontaine, Maison seule, 07470 Coucouron,
06 41 01 20 36 - Voir encart page 13
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Commerces Coucouron
boulangerie pâtisserie
Place de la mairie, 07470 Coucouron, 04 66 46 10 48

boucherie charcuterie traiteur

quincaillerie
Roudil Christian, av. Joseph Bonhomme, 07470 Coucouron,
04 66 46 10 30

Sarl Jolivet « Les saveurs de la Laoune »,
av. Joseph Bonhomme, 07470 Coucouron, 04 66 46 10 42

pains, pâtisseries, cave à vins,
souvenirs, arts de la table

boucherie charcuterie

L’Annexe, Jolivet et fils, av. Joseph Bonhomme,
07470 Coucouron, 04 66 46 88 28

Serroul Thibault, route de Peyrebeille, 07470 Coucouron,
04 66 46 84 65 - Voir encart page 22

marchand de matériaux

huit à huit

Gédimat, route du Lac d’Issarlès, 07470 Coucouron,
04 66 46 10 12 - Voir encart page 67

Av. Joseph Bonhomme, 07470 Coucouron, 04 66 46 13 76

vente fruits et légumes
Coucoufruits, Ventalon Claude, place de la mairie,
07470 Coucouron, 04 66 46 69 47 - Voir encart page 48

hôtels restaurants
Hôtel Enjolras, place de la mairie, 07470 Coucouron,
04 66 46 10 04
Le progrès, place de la mairie, 07470 Coucouron,
04 66 46 10 09 - Voir encart page 48
Auberge des 3 lacs, chambre d’hôtes, Mme Granet,
route du Lac d’Issarlès, 07470 Coucouron, 07 83 69 87 84

coiffure
Courtial Bernadette, av. Joseph Bonhomme,
07470 Coucouron, 04 66 46 11 50 - Voir encart page 9

produits agricoles
Natura Pro, route du Lac d’Issarlès, 07470 Coucouron,
04 66 46 20 75

fromageries

Enjolras Carole, place du 14 juillet, 07470 Coucouron,
04 66 46 17 26

Fromagerie Roche, Montmoulard, 07470 Coucouron,
04 66 46 10 05
Fromagerie Gérentes, Montmoulard, 07470 Coucouron,
04 66 46 12 12 - Voir encart page 59
Fromagerie de La Laoune, chèvre, rissoan Bunel,
Les Eygades, 07470 Coucouron, 04 66 46 27 65
Fromagerie Rolland, Montmoulard, 07470 Coucouron

restaurant bar

producteurs fermiers

L’Art des choix, av. Joseph Bonhomme, 07470 Coucouron,
04 66 46 12 74

Roqueplan Didier, La croix du Bouchet,
07470 Coucouron, 04 66 46 15 77
Fromagerie Rolland, Montmoulard, 07470 Coucouron

bar pizzeria

snack bar Plan d’eau
« Buvette l’Oasis », 07470 Coucouron, 09 86 32 92 80

garage-essence

M. et Mme Ceyte Jacky, Bar l’Escapade, 07470 Coucouron,
04 66 46 10 49

Rouzet Jean-Claude, av. Joseph Bonhomme,
07470 Coucouron, 04 66 46 10 07
Carburant Coucouron, route de Peyrebeille,
07470 Coucouron - Voir encart page 5

fabricant de pâtes fraiches

marchand de bestiaux

bar tabac presse

Les Coucouronis, Montmoulard, 07470 Coucouron,
06 01 96 84 51

Deldon Robert, Roudigon, 07470 Coucouron, 04 66 46 10 89

Loisirs
ferme équestre
Espace évasion, Rolland Nadine et Guy,
Montmoulard, 07470 Coucouron, 04 66 46 14 00
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Services

aide à domicile fédération admr : Espace Eyraud, 04 66 46 18 36
architecte : Almuneau Odile-Marie, Maison Laurent, 04 66 46 11 42
maurin immobilier : Maison Laurent, 04 66 46 21 48
assurances : Banque Groupama, Maison de l’agriculture, 04 66 46 14 21 - Voir encart page 14
banque : Crédit agricole, Maison de l’agriculture, 04 66 69 75 50
bibliothèque municipale : Espace Eyraud, 04 66 46 29 94
crèche : La Laoune, 04 66 46 11 71
centre aéré : « Les Péquelous », La Laoune, 09 75 95 14 53
assistantes maternelles
Argenson Anaïs : 04 66 46 82 90
Mulas Alice : 04 66 46 54 12

bureau d’études : iate, Maison Laurent
cabinet comptable : Tessier Patrick, au carrefour des lacs, 04 66 46 16 60 - Voir encart page 9
camping municipal : 04 66 46 13 08
chambre d’agriculture : Maison de l’agriculture, 04 66 46 10 34
banque postale : place de la mairie, 04 66 46 10 45
maison de retraite : 04 66 46 18 19
résidence service de la laoune : 04 66 48 18 19
mairie : 04 66 46 10 22
notaire : rue Philippot, 04 66 46 16 87
pompes funèbres
Accassat, place de la mairie, 04 66 46 19 16
Chambres funéraires sarl Roux et Fils, route du Lac d’issarlès, 04 66 46 17 71 - Voir encart page 9

conseil formation informatique : Dutertre Maryline, 06 48 17 65 57

Services médicaux
ambulance taxi
Accassat Emmanuel, 04 66 46 19 16
Eyraud Dominique, 04 66 46 20 20 - Voir encart page 57

assistante sociale
Centre médico-social, place de la mairie, 04 66 46 14 18

msa : Maison de l’agriculture, 04 66 46 15 03

médecin
Magat Jean-Luc, route de Peyrebeille, 04 66 46 15 30

pharmacie
Monge-Delmas, route du Lac d’issarlès, 04 66 46 10 25 Voir encart page 9

pédicure (dans les locaux de la maison de retraite) :
Clément Pierre, 04 66 46 18 19

cabinet infirmière
Maison Laurent, 04 66 46 10 50

masseur kiné : Maison Laurent, 04 66 46 17 18
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Toute l’année, chaque mercredi

Coucouron - Village
04 66 46 10 22

Grand marché hebdomadaire avec de
nombreux forains tout au long de l’année,
encore plus animé en saison estivale.

Coucouron
Restaurant Le Progrès
04 66 46 10 09
06 26 51 20 22

Soirée moules frites

Coucouron
Fromagerie La Laoune
04 66 46 12 58

Venez visiter la fromagerie de La Laoune.
Sur réservation à l’office de tourisme de
Coucouron : 04 66 69 09 37

Coucouron
Restaurant Le Progrès
04 66 46 10 09
06 26 51 20 22

Le menu change chaque samedi, selon nos
envies…

Coucouron
Restaurant Le Progrès
04 66 46 10 09
06 26 51 20 22

Soirée grillades

Coucouron
Auberge des 3 lacs
07 83 69 87 84

Repas grenouilles, réservations conseillées.

Coucouron
Office de tourisme
04 66 69 03 37

Moment convivial à partager à l’office de
tourisme avec l’ensemble des touristes du
secteur.

Coucouron
Bar Le Central « Chez Carole »
04 66 46 17 26

Tout au long de l’été, venez assister à nos
concerts

Coucouron
Salle des aînés ruraux
Office de tourisme
04 66 69 09 37
(Pit Coucouron)

Venez découvrir notre exposition durant
toute la période estivale !

Coucouron - Bibliothèque
06 25 26 84 35

Nouveau service : nous vous proposons
une initiation ou perfectionnement à
l’informatique ainsi qu’à Internet, nous
pourrons vous aider pour vos démarches
informatiques. Vous pouvez venir avec
votre matériel ou utiliser le matériel de la
bibliothèque.

Marché
Du vendredi 5 juillet
au vendredi 30 août 2019,
tous les vendredis à 19 h

Soirée moules frites
Chaque vendredi,
du 5 juillet au 30 août 2019, de 17 h à 18 h

Visite fromagerie de La Laoune
Du samedi 6 juillet
au samedi 31 août 2019, à 19 h

Soirée menu à thème
Du dimanche 7 juillet
au dimanche 25 août 2019, à 19 h

Soirée grillades
Du jeudi 4 juillet au jeudi 29 août 2019,
à partir de 19 h

Repas grenouilles
Du mardi 9 juillet au mardi 20 août 2019

Pot d’accueil touristique
Mercredi 17 juillet 2019 à 21 h
Groupe DARK (pop-rock)
Mercredi 24 juillet 2019 à 21 h
Groupe Lo Radzouka (musique pop festive)
Mercredi 31 juillet 2019 à 21 h
Groupe RN 102 (pop-rock)
Mercredi 7 août 2019 à 21 h
Groupe INNA BACKYARD (reggae roots)
Mercredi 14 août 2019 à 21 h
Groupe SELEBYON (afro soul)

Concert
Du mercredi 10 juillet
au samedi 23 août 2019, tous les jours
de 9 h à 18 h,(ouverture en fonction des
horaires d’ouverture de l’office de tourisme,
fermé de 12 h à 14 h)

Exposition
Toute l’année, chaque jour sur rendez-vous

Atelier informatique
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Dimanche 7 juillet 2019 à 10 h

Coucouron - Halle couverte
06 24 02 94 04
06 82 33 15 96
04 66 46 10 93

Le duathlon vélo route format « M » fait peau
neuve et il se décline en individuel ou en
relais (10 km à pied, 40 km en vélo, 5 km à
pied). Pensez à réserver !

Coucouron - Salle Eyraud
04 66 69 09 37
(Office de tourisme)

Nous vous proposons une soirée théâtre
avec la compagnie du Phœnix, nous vous
attendons nombreux !

Coucouron
Auberge des Trois Lacs
07 83 69 87 84

Venez assister à notre concert pop rock,
ambiance assurée !

Duathlon

Vendredi 12 juillet 2019

Pièce de théâtre
Samedi 13 juillet 2019 à 22 h

Concert : pop - rock
Du lundi 15 au samedi 20 juillet 2019

Résidence maison de l’image
Samedi 20 juilllet 2019

Rapace
Samedi 20 juilllet 2019

Bal

Coucouron - Centre aéré
09 75 95 14 53
Coucouron - Salle Eyraud
Horaire : voir affiches

Découverte des oiseaux.

Coucouron - Halle couverte
Comité des fêtes
Coucouron
Place du 14 juillet
Comité des fêtes
04 66 69 09 37
(Pit Coucouron)

Venez découvrir des trésors oubliés lors
de notre traditionnel vide-grenier (halle
couverte en cas de mauvais temps).

Coucouron - Halle couverte
06 18 20 88 41

Venez encourager nos “pros” de la
pétanque ! Concours réservé aux licenciés.
Voir l’affiche à l’intérieur du bulletin.

Coucouron
Halle couverte
04 66 46 04 34

Grand loto estival avec de nombreux gros
lots à gagner. Buvette et gâteaux sur place.

Coucouron - Halle couverte
04 66 69 09 37
(Pit Coucouron)

Théâtre : Marius

Coucouron - Halle couverte
AS Coucouron
06 05 03 41 12

Nous vous attendons nombreux lors de
notre bal, ambiance assurée !

Coucouron
04 66 69 03 37

Tout au long du week-end de la fête votive
annuelle, diverses animations vous sont
proposées : attractions foraines, bals et feux
d’artifices le dimanche sur le lac.

Coucouron - Halle couverte
Comité des jeunes

Bal avec le DJ Dream Of Night. Suivre notre
page Facebook : Comité des jeunes.

Bal de la fête

Coucouron
Halle de la fête
Comité des jeunes

Bal avec le groupe Transat. Suivre notre page
Facebook : Comité des jeunes.

Dimanche 11 août 2019

Coucouron - Salle Eyraud

Bal musette

Dimanche 21 juillet 2019

Vide-grenier

Du samedi 27 au dimanche 28 juillet 2019

Grand prix de pétanque
Vendredi 2 août 20198

Loto
Mercredi 7 août 2019

Grande pièce de théâtre
Vendredi 9 août 2019

Bal du foot
Du vendredi 9 au lundi 12 août 2019

Fête votive

Samedi 10 août 2019

Bal de la fête
Dimanche 11 août 2019

Bal musette
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Dimanche 11 août 2019 à 22 h

Coucouron - Plan d’eau
04 66 46 10 22

Les feux d’artifice seront tirés sur le plan
d’eau.

Concours de pétanque

Coucouron - Halle couverte
04 66 46 18 98

Comme chaque année, un grand concours
de pétanque clôture la fête votive.

Vendredi 23 août 2019

Coucouron - Salle Eyraud

Super spectacle des enfants du centre aéré.

Coucouron - Salle Eyraud

Film documentaire : Lucie, après moi le
déluge.

Coucouron - Halle couverte

Bal, suivre notre page Facebook pour plus
d’informations : Comité des jeunes

Coucouron - Halle couverte

Ambiance assurée !

Coucouron - Salle Eyraud

Plus d’information sur notre page Facebook : Comité des jeunes. Réservation
conseillée

Coucouron - Halle couverte

Bal, plus d’informations sur notre page
Facebook : Comité des jeunes

Coucouron - Halle couverte
06 18 20 88 41

Concours en triplettes, ouvert à tous !

Marché de Noël

Coucouron - Halle couverte
04 66 69 09 37

Nous vous attendons nombreux pour
découvrir les trésors de Noël. De nombreux
commerçants vous proposeront toute une
gamme de produits : chocolats, biscuits,
vêtements, charcuterie…

Mardi 24 décembre 2019

Coucouron - Halle couverte

Bal comité des jeunes.

Feux d’artifices
Lundi 12 août 2019

Centre aéré : spectacle
Samedi 31 août 2019 à 20 h 30

Cinéma
Samedi 7 septembre 2019

Bal des jeunes
Samedi 19 octobre 2019

Bal du foot
Samedi 26 octobre 2019

Soirée maoche
Samedi 23 novembre 2019

Bal des jeunes
Samedi 7 décembre 2019

Concours de pétanque
Coupe de Noël
Dimanche 15 décembre 2019 de 10 h à 17 h

Bal de Noël
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