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Chères Coucouronnaises
et chers Coucouronnais,

L’année 2020 a bouleversé notre vie, le début 2021 a également était très difficile et nous 
ne savons pas encore ce que nous réserve l’avenir. Soyons optimistes.
Au cours du confinement, nous avons essayé d’apporter le maximum de services 
à la population et je tiens à remercier les élus et le personnel communal pour leur 
dévouement.
Une nouvelle fois, je tiens, au nom de la municipalité, à remercier l’ensemble du 
personnel de la maison de retraite et de la résidence de La Laoune pour la qualité et le 
sérieux de leur travail en cette période particulièrement difficile et délicate.
En tant que Président de la communauté de la Montagne d’Ardèche, j’ai pu faire organi-
ser 2 séances de vaccinations sur la montagne et vous avez répondu présent ce qui me 
confirme que cela était indispensable.
Notre commune a été particulièrement touchée par la maladie, et je tiens une nouvelle 
fois à adresser mes plus sincères condoléances à toutes les familles endeuillées.
Tournons la page.
Espérons que la saison estivale soit aussi réussie que l’an passé mais, pour le moment, le 
beau temps n’est malheureusement pas au rendez-vous.
La crise sanitaire a confirmé l’attractivité de notre territoire avec de nombreux achats de 
maison et de terrains.
Il faut maintenir et développer cette attractivité et c’est le but de notre action avec, entre 
autres : la maison médicale, le city Park, la rénovation de l’éclairage public, l’acquisition 
de nouveaux HLL au camping et la video protection.
Je souhaite un excellent séjour à ceux qui ont choisi de venir s’oxygéner sur la montagne
Au nom de la municipalité, je remercie toutes les personnes qui ont participé à la 
réalisation de ce bulletin : les associations, les annonceurs et partenaires et bien entendu 
Patricia Eyraud pour le prêt de ses magnifiques photos.
Nous vous souhaitons à tous un très bel été et un agréable automne.

J. GENEST
Maire
Ancien Sénateur
Président Communauté de la Montagne d’Ardèche
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Le 12 juin nous avons eu le plaisir de l’accueillir à Coucouron pour animer une réunion 

avec un public restreint en raison de la crise sanitaire. Jacques Genest l’a remercié d’avoir 

répondu à son invitation. Au cours du débat, Laurent Wauquiez a rappelé son attachement 

à la ruralité et en particulier à la montagne ardéchoise. Il s’est ensuite rendu au terrain de 

foot où se déroulait une rencontre de l’équipe vétéran.

LAURENT WAUQUIEZ EST 
VENU SUR LA MONTAGNE

Les électeurs lui ont bien rendu puisqu’il a 
obtenu 71.92 % au premier tour et 77.06 % au 
second tour. Nous lui adressons nos sincères 
félicitations et encore un grand merci pour son 
soutien.



              DÉMOGRAPHIE DU 21 JUIN 2020 AU 26 JUILLET 2021
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Décès :
HAON Marie-Louise, Juliette
le 19/08/2020
MERCHAT René,  
le 23/10/2020
BOISSIN Andréa, Rosette, 
Joséphine, Louise
le 04/11/2020
DUPIN Marie-Thérèse,
le 04/11/2020
JOURDAN Pierre, Jean, 
Baptiste
le 04/11/2020
TESTUD Léa, Alice
le 05/11/2020
SOULIER Suzette, Marie
le 06/11/2020
ASTIER Marie-Louise
le 06/11/2020
MERCIER Pierre, Claudius
le 08/11/2020
GRASSET Roger
le 09/11/2020
VILLESECHE-MATHIEU 
Simone, Louise
le 10/11/2020
REYNAUD Roger, René
le 14/11/2020
BAY Marie-Louise, Léontine, 
Yvonne
le 16/11/2020
TEYSSIER Fanie, Rosa, 
Joséphine
le 16/11/2020
PASCAL Allain, Victorin, 
Marcel
le 16/11/2020
HAON Marie Louise Félicie
le 17/11/2020
MEJEAN Alice, Arlette
Décédée le 25/11/2020
FAVÉ Jeannine, Marie, 
Euphrasie
le 21/12/2020

BREYSSE René, Cyprien, 
Victorin
le 31/12/2020
ENJOLRAS Yvonne, Sylvie, 
Marie
le 15/02/2021
DELDON Jean-Pierre, Marcel
le 12/03/2021
ESCALIER René, Victor
le 27/03/2021
CHARREYRE Germaine, Louise
le 03/04/2021
SERROUL Odile, Brunelle, 
Amandine
le 11/05/2021
MEURISSE Sonia
le 23/05/2021
DUFOUR Marie Louise Jeanne
le 25/05/2021
HAON Georgette, Julienne
le 16/07/2021

Transcription 
de décès :
BONNEFOY Marie-Thérèse, 
Virginie, Fany
Décédée le 11/09/2020
JALLAT Jean, Marie, Victor
Décédé le 06/11/2020
COURTIAL Jean, Baptiste, 
Roger
Décédé le 17/11/2020
REYNAUD Amé, Florentin
Décédé le 23/11/2020
BOUARBI Dalida
Décédée le 29/11/2020
CLAUZON Clovis, Iréné, Gabriel
Décédé le 11/12/2020
BONNET Bernadette, Noélie, 
Régina
Décédée le 22/12/2020
VILLE Rosette
Décédée le 29/01/2020
MONGE Marie-Josephe, Paule
Décédée le 22/02/2021
DELDON Augusta, Louise
Décédée le 14/04/2021

Naissances :
(Hors communes)

ARNAUD Louis, Théo
Né(e) le 31/08/2020
PRADEILLES ARGENSON 
Lorick, Kelian, Mathieu
Né(e) le 24/09/2020
PAVOINE Samuel, Léon
Né(e) le 11/11/2020
BLANC Johan, Sylvain, Marius
Né(e) le 12/12/2020
ARNAUD Adrien, Jules
Né(e) le 14/12/2020
MEJEAN Jodie, Rosa
Né(e) le 11/01/2021
TREHOU Alma
Né(e) le 11/03/2021
MASCLAUX Léa, Floriane, 
Béatrice
Né(e) le 14/04/2021
MEJEAN Gaby, Camille, 
Baptiste
Né(e) le 23/07/2021
DEMARS FIALON Eden, 
Baptiste
Né(e) le 26/07/2021

              DÉMOGRAPHIE DU 21 JUIN 2020 AU 26 JUILLET 2021
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Jean Pierre DELDON, ancien secrétaire de 
mairie

Jean Pierre est décédé dans sa maison 
de Villeverte (Coucouron). Il était né le 3 
décembre 1954. Il avait commencé sa carrière 
professionnelle comme secrétaire de mairie 
de Coucouron le 1 janvier 1979. Il est parti en 
retraite, le 31 décembre 2014, avec le grade de 
Rédacteur Principal. Marié avec Bernadette 
Rome, ils ont eu 2 fils (Stéphane et Mickael). La 
famille s’est complétée avec 2 petits enfants. 
Il a eu le malheur de perdre subitement 
Bernadette le 9 juin 2009. Il a fait face avec 

Madame la Pharmacienne nous a quittés
Mme Monge-Brunel avait créé la première pharmacie 
à Coucouron en 1956.Elle avait été soutenue et aidée 
par son mari Robert, décédé il y a quelques années. 
Pendant 38 ans, elle a tenu l’officine et l’a transmise, 
en octobre 1994, à sa fille Christiane, elle-même 
pharmacienne. C’était une femme particulièrement 
affable, compétente, discrète, appréciée et toujours 
prête à rendre service aux plus fragiles. Pendant de 
nombreuses années, la pharmacie était ouverte 7 
jours sur 7 sauf le dimanche après midi. Elle était 
particulièrement aimée et respectée. Avec l’évolution 
de la commune, elle avait transféré l’officine au couder 
(ancien bureau du Crédit Agricole). A la retraite, elle 
rendait encore service en jouant de l’orgue à l’Église.
C’est tout naturellement que J. Bonhomme vient la 
chercher pour se présenter aux municipales de 1965. 
Elle resta 3 mandats comme première adjointe. Elle 
était facile à contacter à la pharmacie, ce qui fait qu’elle 
était très sollicitée par les habitants. C’était compliqué 
à supporter en particulier pour le déneigement, très 
difficile à l’époque. Là aussi, sa fille l’a remplacée 
en devenant adjointe de 1995 à 2014 avec Jacques 
Genest qui, en parlant de Mme Monge, déclare : « c’est 
une grande coucouronnaise qui a particulièrement 
contribué à la métamorphose de Coucouron ».

JEAN PIERRE DELDON

MME MONGE

ILS NOUS ONT QUITTÉS
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courage. Il était impliqué dans le milieu 
associatif : longtemps pompier volontaire 
et membre du comité des fêtes entre 
autres. Il avait plusieurs passions : la danse 
avec le groupe folklorique, la chasse et le 
jardinage. Des problèmes de santé lui ont 
sérieusement gâché la retraite.
Il a fait toute sa carrière à la mairie de 
Coucouron et son travail a évolué avec la 
sociologie de la commune. Il était toujours 
prêt à rendre service. Pour J Genest avec 
qui il a pratiquement collaboré toute sa 
carrière (Percepteur de 1980 à 1988 puis 
élu) :
« Jean Pierre était un homme agréable, 
compètent, serviable, convivial et fidèle. 
Je garde un excellent souvenir de notre 
collaboration ».

Jean Paul Brient nous a quittés.
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse 
le décès de Jean Paul BRIENT à l’âge de 54 ans à 
l’hôpital du Puy.
Président de l A.S. Coucouron durant 10 ans, de 
1995 à 2005, avec son équipe de copains, il s’est 
investi et a donné à notre club une notoriété sur 
notre montagne et ses alentours.
Pour des raisons familiales et professionnelles il 
était parti habiter à Chadrac (43) et depuis plusieurs 
années était dirigeant au club voisin du FC ESPALY 
(43) où il s’occupait notamment des Équipes U14/
U15 et donnait une nouvelle fois de son temps au 
club du village.
Dès que nous le rencontrions nous parlions bien 
évidemment foot, et du club de son cœur, l AS 
COUCOURON, où il n’a laissé que de bons souvenirs.

JEAN-PAUL BRIENT

Il avait repris l’imprimerie créée à Coucouron par son papa puis s’était installé à Langogne puis au Puy où 
il l’avait largement développée.
Jean Paul a marqué l’histoire du club et de Coucouron par son dévouement, sa générosité et son 
enthousiasme exceptionnel.
Jean Paul était convivial et agréable à rencontrer. Il a montré son dynamisme au foot mais aussi dans son 
entreprise.
Nous présentons à son épouse, à son fils, à son papa et à toute sa famille nos plus sincères condoléances.
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Le conseil communautaire de la Montagne d’Ardèche a été installé le 16 juillet 2020.
La situation sanitaire et le report du 2éme tour des élections municipales a imposé 4 
mois de retard.
Jacques Genest, Maire de Coucouron, a été élu Président.
Le premier bulletin communautaire, distribué en même temps que ce bulletin 
municipal devrait vous donner des précisions sur le fonctionnement de la communauté.

La commune de Coucouron est représentée par 6 delegués :
• GENEST Jacques, Maire, Président
• DELDON Jérôme, conseiller délégué au Tourisme
•  MAILLET Thierry, Président de la commission  

« Finances- Economie- Agriculture- Tourisme »
• DUNY Geneviève, Conseillère communautaire
• ROUX Christophe, Conseiller communautaire
• TRIN Dominique, conseiller communautaire

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Travaux Publics et Particuliers
Procédés innovants et écoresponsables : 
 • Enrobés basse température
 • Enrobés à froid
 • Recyclage de matériaux

AUBENAS
12 route de Montélimar - BP 105 - 07202 AUBENAS Cedex
Tél : 04 75 93 02 47 - Fax : 04 75 93 45 85 - Email : satp07@satp07.fr
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES

Dans notre canton, Bernadette Roche et Jérôme Dalverny, conseillers sortants, ont 
été réélus. Sur la commune, Karine Accassat et Dominique Fialon l’ont emporté avec 
58.88 % des voix contre 41.12 % à Bernadette Roche et Jérôme Dalverny.
En revanche, la majorité départementale a changé. Après 23 ans, la majorité de gauche 
est devenu minoritaire.

Lors de la mise en place du conseil départemental le Maire 
a pu féliciter Olivier Amrane, nouveau Président, Sandrine 
Genest, 1° vice Présidente, M. Christian Feroussier, 2° vice 
président. M. Sébastien Pradier, 1° vice Président de la 
communauté de la montagne était également present.
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L’application « Panneau-Pocket » a été 
supprimée car elle était très peu utilisée.
Pour vous informer, nous vous proposons 
de nous communiquer votre adresse mail 
à l’adresse suivante :
communecoucouron@wanadoo.fr
Cela nous permettra de vous informer de 
l’actualité de la commune :
-  Comptes rendus des réunions du conseil 

municipal
- Manifestations

-  Vie associative
-  Informations pratiques
-  Le bulletin municipal
Cela nous a été très utile pour informer la population pendant la crise sanitaire.
Bien entendu, l’adresse ne sera utilisée que pour des informations municipales.

Avec votre adresse mail :
Il faudra nous faire une autorisation sous la forme suivante :

Je soussigne(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autorise la mairie de Coucouron à m’envoyer sur mon adresse mail uniquement des 
informations et des messages concernant la vie communale.

Le recensement sur 
la commune aura lieu 
début 2022.
Nous vous remercions par avance de 
réserver un bon accueil au resenceur.

INFORMATIONS COMMUNALES

www.geo-siapp.com 

AUBENAS  
•Géomètres experts 
•Bureau d’études 
•Maîtrise d’œuvre 

•Environnement 
•Urbanisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège: Avenue Jean Monnet / BP 212 / 07204 Aubenas / Tel : 04 75 35 69 70 / Fax : 04 75 93 33 48 / Mail: aubenas@geo-siapp.com 
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L’immobilier sur la commune
Lotissements les varennes 3
Des lots sont en vente à l’étude notariale 
de Coucouron. 5 lots restent à vendre.
Lot 3 : 758 m2 : 26 495 €
Lot 4 : 1 313 m2 : 44 310 €
Lot 13 : 1 125 m2 : 39 375 €
Lot 14 : 1 166 m2 : 40 775 €
Lot 16 : 760 m2 : 26 670 €
Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter la mairie de Coucouron ou le 
notaire, maître Roumaneix, au 04 66 46 
16 87.

Une fin d’année 
modifiée
Chaque année, la commune, par 
l’intermédiaire du CCAS, fait un geste 
envers les Coucouronnaises et les 
Coucouronnais âgés de 70 ans et plus. 
Depuis de nombreuses années, les 
bénéficiaires ont le choix entre un colis et 
un repas.
Cette année, les conditions sanitaires nous 
ont empêché d’organiser le repas. Celui-ci 
a été remplacé par un bon d’achat de 25 € à 
utiliser uniquement chez un commerçant 
de Coucouron. Nous avons distribué 46 
colis et 86 bons d’achat (soit 65 %).
Suivant les circonstances, nous déciderons 
si, pour 2021, nous modifions la pratique 
en remplaçant le colis par le bon d’achat 
et en maintenant bien entendu le repas.
Nous avons dû annuler la cérémonie 
des vœux et nous espérons pouvoir 
l’organiser en 2022 car c’est un moment 
de convivialité apprécié.
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B U D G E T  C O M M U N E

S E R V I C E S  D E S  E A U X

DÉPENSES : 1 837 840 e RECETTES : 1 837 840 e

DÉPENSES : 3 087 560 e RECETTES : 3 087 560 e

DÉPENSES : 367 071 e RECETTES : 367 071 e

DÉPENSES : 310 467 e RECETTES : 310 467 e
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S E R V I C E  D E S  E A U X

Budget Primitif 2011 INVESTISSEMENT

DÉPENSES : 301 989 e RECETTES : 329 998 e

DÉPENSES : 166 779 e RECETTES : 160 961 e

C O M P T E  A D M I N I S T R A T I F  C O M M U N E

DÉPENSES : 970 461 e RECETTES : 1 852 311 e

DÉPENSES : 2 160 947 e RECETTES : 1 587 792 e
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Les travaux de sécurisation du carrefour 
de Lafayette sont terminés. Une ouverture 
symbolique du chantier a eu lieu en pré-
sence de la DIR et en particulier de Claude 
Brun, chef du chantier, de Fabrice Brun, 
député, Anne Ventalon, Sénatrice, Jean 
Linossier, Maire de Lesperon et son adjoint 
Louis Michel et Jacques Genest, Maire de 
Coucouron et Président de la communau-
té.

Pour le Maire de Coucouron, c’est un combat de plus de 20 ans pour améliorer ce carrefour 
très dangereux. Il remercie les élus de Lesperon de l’avoir toujours soutenu dans ce com-
bat. Claude Brun donna des explications sur le chantier qui pourrait se terminer courant 
juillet.
C’est vraiment une énorme avancée pour la sécurité sur la RN 102, route essentielle pour 
desservir Coucouron.
Les travaux sont bien réussis.
Il n’est jamais trop tard pour bien faire.

Le City-Park : un espace de jeux pour les 
jeunes et les adolescents

Un city-Park a été installé au jardin public à côté de la maison de l’agriculture. C’est un 
espace où peuvent être pratiquées diverses activités sportives : basket, foot, volley… L’en-
trée est gratuite et il est demandé aux utilisateurs de respecter le matériel. Des jeux pour 
enfant seront installés à proximité.
Le coût de l’opération est de 113 000 € HT ; La Région a accordé une subvention de 51 376 € 
et l’Etat une subvention de 38 224 € soit un taux de subvention de 79.28 %. Le cout pour la 
commune est de 23 400 €. Nous souhaitons à notre jeunesse de bien s’y amuser.

ENFIN LA SÉCURISATION  
DU CARREFOUR DE LAFAYETTE

LE CITY-PARK



TRAVAUX
BULLETIN MUNICIPAL

19

B U L L E T I N  N ° 2 3

Le dossier administratif a été retardé à 
cause de la crise sanitaire.
Le permis de construire a été obtenu et 
la consultation des entreprises est en 
cours avec une date limite de dépôt des 
offres est au 26 juillet. Si tout fonctionne 
bien, nous pouvons espérer un début des 
travaux en septembre avec une fin des 
travaux fin 2022.

La surface totale du projet est de 564 m2 repartie de la façon suivante :
-  Locaux professionnels (332 m2 de surface utile) avec 2 cabinets de médecin généraliste, 

local télé médecine, cabinet dentaire, cabinet infirmier, cabinet kinésithérapeute et 3 
cabinets divers praticiens.

-  Locaux communs de 146 m2 de surface utile
-  Dégagements et circulations communes : 86 m2.
Le coût total de l’opération est estimé à 1 241 200 € hors taxes (travaux et honoraires). En 
cette période de manque de matières premières, nous risquons de subir une augmentation 
du coût prévu.
A ce jour, nous avons obtenu les subventions suivantes : Etat (536 680 €), Région (200 000 
€) et Département (160000 €) soit un taux de subvention de 72.24 %.
Ce bâtiment sera alimenté par une chaufferie au bois granulé qui desservira aussi le siège 
de la communauté de communes construit sur le même terrain. Son coût estimé à 250 
000 € sera largement subventionné.
Il nous reste à nous battre maintenant pour attirer suffisamment de professions médicales 
et en particulier des médecins.

LA MAISON DE SANTÉ EST LANCÉE
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La rénovation énergétique des bâtiments se poursuit
La commune avait déjà réalisé la rénovation énergétique (isolation et changement de 
mode de chauffage) de l’agrandissement de la maison Laurent, de la salle Reynaud (salle 
polyvalente) et de la mairie, elle a continué avec l’isolation et la réfection de la toiture de 
la maison de retraite (ancien école des frères). Les travaux sont achevés et ils permettront 
une économie importante sur les frais de chauffage. 
Les travaux se sont élevés à 387 630 € HT et le financement a été le suivant :
 Département : 10 000
 Région : 120 000
 Etat : 102 393
 SDE : 20 000
 Emprunt : 140 000
 Soit un taux de subvention de 65 %
Cette année, c’est la partie ancienne de la maison Laurent qui va être concernée par les 
travaux d’économie d’énergie et le raccordement à la chaufferie à bois granulés. Ceux-ci 
sont estimés à 188 670 € HT.
La Région a déjà accordé une subvention de 69 335 et il est attendu les autres aides 
suivantes : Etat (75 468) et SDE (5000). Les travaux sont en cours d’adjudication et devraient 
commencer cet été.
C’est donc un effort important de la commune pour l’isolation de ses bâtiments et le bien-
être de leurs occupants.

RÉNOVATIONS
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Avant l’assemblée générale de l’AS 
Coucouron, nous nous sommes rendus 
sur le terrain de foot qui a été largement 
subventionné par l’Etat, la Région et le 
Département. Avec Dominique Trin et 
Raphael Roux nous avons accueilli Fabrice 
Brun, Député et conseiller Régional, 
Sandrine Genest, ancienne conseillère 
régionale et première vice-présidente 
du Département et Sébastien Pradier, 
premier vice-président de la communauté 
de la Montagne d’Ardèche.

A l’invitation de la commune, l’adjudant-
chef Sauvajon, référent sureté de la gen-
darmerie, est venu présenter la vidéo pro-
tection. L’adjudant-chef Guillement et le 
gendarme Laurent (brigade de Lanarce) 
assistaient à cette réunion d’information. 
Plusieurs conseillers municipaux étaient 
présents. Le référent présenta la législa-
tion, les fonctionnalités et les intérêts de 
la mise en place de la vidéo protection. Le 
Maire et les élus ont précisé que ce dispo-
sitif serait intéressant pour prévenir la dé-
linquance et surtout les incivilités. Les élus se montrèrent intéressés. Ensuite l’adjudant-chef 
Sauvajon, accompagné d’élus, fit le tour du village pour proposer des lieux d’implantation 
des caméras qui pourraient être au nombre de 8.La commune va maintenant consulter des 
entreprises spécialisées et demander les subventions (Etat et Région). Une proposition d’ins-
taller 8 caméras va être proposée au conseil municipal. Si celui confirme son choix, l’implan-
tation devrait intervenir en fin d’année.

TERRAIN DE FOOT

BIENTÔT LA VIDÉO PROTECTION
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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 18h).

Passez un bon séjour au bord du lac de COUCOURON ! 

Au bord de l’eau
Charline et Thibault, gérants de la buvette, restaurant « Au bord de 
l‘eau » et toute l‘ équipe sont prêts à vous accueillir pour la deuxième 
saison consécutive au bord du plan d‘eau de Coucouron. Ils proposent 
une cuisine simple mais de bonne qualité dans un cadre magnifique 
et champêtre et dans un climat chaleureux
Ils proposent également la location de pédalos, canoés et paddle
La baignade est surveillée à partir du 8 juillet jusqu‘au 22 aout 2021
Le site est aménagé avec un sentier pédestre
Vous pouvez d‘ores et déjà réserver une table en téléphonant au 04 
66 46 47 15.

Nous souhaitons à toute l‘équipe une bonne saison estivale.

AIRE DE CAMPING-CARS
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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 
6 Chalets :
 - 5 de 4 places
 - 1 chalet PMR
Le camping est ouvert du 1er mai au 31 
octobre pour la location et du 1er juin au 30 
septembre pour les emplacements.
A tous les campeurs, nous vous souhaitons 
un bon été et un agréable séjour dans 
notre commune.

Les tarifs sont les suivants
Chalets
5 pers (14 juillet – 15 août) : 480 € la semaine
Taxes de séjour : 0.50€ par personne et par 
jour.
Les arrivées se font le samedi à partir de 
14h et les départs doivent être faits avant 
10h 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€
Taxes de séjour : 0.22€ 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 !

CAMPING MUNICIPAL

 

 

                              Entreprise de Maçonnerie  
805 Route du lac d’Issarlès 

07470 Coucouron 
Tél : 06 89 02 76 84 
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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 gite 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 de bains. Une buanderie est à votre disposition 
ainsi qu’une grande cuisine équipée de 2 fours, un lave-vaisselle et un frigo.

Vous pouvez 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.

A bientôt au gîte !

GITE DE GROUPE

	  

	  
	  

	  
GO	  –	  GNR	  –	  ESSENCE	  

Carte	  privative	  gratuite	  -‐	  Facturation	  mensuelle	  
avec	  consommation	  détaillée	  

	  

	  

SARL	  CARBURANTS	  COUCOURON	  

 

 

 
 

 
 
 

07470 COUCOURON           43490 COSTAROS 
    04.66.46.10.12               04.84.88.99.85 

 
48300 LANGOGNE   48600 GRANDRIEU   48800 VILLEFORT 
  04.66.69.09.82       04.66.46.50.60     04.66.69.77.40 
 

 

Matériaux 
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Présentation

Notre école a été fondée à la fin du 18ème 
siècle par Marie Rivier, Ardéchoise née à 
Montpezat sous Bauzon. C’est une école 
Catholique, sous contrat d’association 
avec l’État. Elle appartient au réseau de La 
Présentation de Marie.
L’école Marie Rivier accueille les enfants à 
partir de 2 ans (de la toute petite section 
jusqu’au cm2).
A partir de septembre 2021, l’école sera 
ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30. 1 heure 
d’enseignement en plus par semaine pour 
nous permettre de mener des projets en 
lien avec le patrimoine historique local, 
la culture religieuse, de mettre l’accent 
sur des valeurs telles que le partage, la 
coopération, la solidarité.
La garderie, entièrement gratuite débute 
à 7h30 le matin et est assurée jusqu’à 
18h30 le soir (elle peut ouvrir à partir de 
7h00, sur demande). Les repas servis à la 
cantine sont préparés par la maison de 
retraite de Coucouron.

La communauté éducative
(rentrée 2021)

3 professeurs des écoles : Violaine Rolland 
(chef d’Etablissement), Noémie Borne, 
Anne Marie Ollier.
2 aides maternelles : Laetitia Delubac, 
Cécile Haon.
34 élèves, répartis sur 2 classes.
Une association de parents d’élèves 
(APEL) très dynamique qui organise des 
manifestations pour permettre de récolter 
des fonds et ainsi financer les différents 
projets pédagogiques de l’école.
L’association Ogec, gestionnaire de l’école.

Les 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 d’une dizaine d’ordinateurs.

Nos projets

Chaque année nous proposons :
-  6 sorties ski / biathlon à la zone nordique 

de La Chavade
-  un cycle piscine à la piscine Oréade de 

Langogne
-  6 séances d’escrime avec un Maître 

d’Arme diplômé.
-  rencontres sportives avec d’autres écoles 

de la Montagne Ardéchoise : rugby, 
basket, tchoukball.

-  une intervenante en musique
-  sensibilisation à la prévention routière, et 

aux 1ers secours.
-  ateliers cuisine et jardinage pour les 

maternelles.
-  ateliers artistiques et culturels
-  une nouveauté cette année : nos élèves 

ont eu également la chance de pouvoir 
participer à un élevage de coccinelles. 
Encore une magnifique expérience !

Contact
Les inscriptions sont toujours possibles, ne 
pas hésiter à nous contacter :
Tél. : 04.66.46.10.15
mail ecolemarierivier07@gmail.com

Vous pouvez suivre nos projets sur notre 
page facebook : Ecole Marie Rivier 
Coucouron.

ÉCOLE MARIE RIVIER

mailto:ecolemarierivier07@gmail.com
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Le bureau de l’ape se compose de :
Présidente : Aurélie Trucchi,  
aurelie-0742@hotmail.fr,  
06 35 13 74 16
Vice présidente : Julia Perruchon
Trésorière : Paule perge
Vice trésorier : Vanessa teyssier
Secrétaire : Guillaume Haon
Vice secrétaire : Audrey Cussac

En raison du covid, toutes nos 
manifestations comme le loto et la 

fête de la musique ont été annulées. Cependant nous avons pu organiser la vente de cho-
colats pour Noel, la vente de pizzas au mois de mai et enfin les photos de classes au mois 
de juin.
Voici quelques photos de l’opération pizzas qui avait bien marché.

 Merci, Aurélie Trucchi

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 7h à 18h30 (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 (conservatoire Ardèche Musique 
et Danse).

Pour tout renseignement contacter :
Mme GIBERT Dominique au 04 66 46 11 71
Messagerie : lespequelous326@orange.fr

ÉCOLE PUBLIQUE

MICRO-CRÈCHE “LES PÉQUELOUS”

mailto:aurelie-0742@hotmail.fr
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Campagne de vaccination contre la Covid 
sur la montagne

Le mardi 16 mars, c’était, à Coucouron, 
le lancement de la campagne de 
vaccination sur la montagne. Pour cette 
ouverture étaient présents : M. Devrieux 
Thierry, Préfet de l’Ardèche, Ughetto 
Laurent, Président du Département, 
M. Leverino, Sous Préfet, Mme Soriano, 
Directrice de l’ARS 07 et Jacques Genest, 
Président de la communauté Montagne 
d’Ardèche, accompagné des membres de 
l’exécutif, et Bernadette Roche, conseillère 
départementale. M. Genest se félicita 
de cette collaboration entre l’Etat, le 
Département et les collectivités locales. 
Il remercia l’équipe de bénévoles venus 
pratiquer la vaccination. Il remercia aussi 
l’excellent travail réalisé par l’équipe de la 
communauté autour de la Directrice. Il fut 
heureux de constater que sa demande de 
centre de vaccination avait été acceptée 
et que les communes et la population 

avaient bien réagi. Il y avait 5 centres de 
vaccination : Coucouron, St Etienne de 
Lugdarés, Le Beage, Le Lac d’Issarlès et St 
Cirgues en montagne et c’est au moins 
450 personnes qui ont été vaccinées. Le 
département a fourni le bus et le personnel, 
l’ARS la logistique et la communauté prend 
à sa charge l’hébergement (Logement et 
repas) de l’équipe médicale. Vraiment une 
très belle initiative pour la montagne et 
merci à tous les participants et à l’Etat et 
au Département.
Une deuxième campagne de vaccination 
a eu lieu, à Coucouron, du 25 au 28 mai.
Finalement, c’est près de 1000 personnes 
(hors résidents des établissements pour 
personnes âgées) qui ont été vaccinées 
sur la montagne. Nous ne pouvons que 
nous en féliciter.
Le Maire précise qu’en tant que Président 
de la communauté il vient de demander à 
l’ARS l’organisation d’une nouvelle séance 
de vaccinations sur la montagne.

VACCINATION SUR LA MONTAGNE
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L’association Communale de Chasse Agrée 
de Coucouron a réuni 84 sociétaires pour 
la dernière saison 2020/2021. On note une 
légère augmentation des sociétaires en 
comparaison avec les années précédentes. 
Ceci étant dû à l’arrivée régulière de jeunes 
chasseurs depuis quelques années. Pour 
la 2ème année consécutive, les comptages 
nocturnes (lièvres, chevreuils et renards) 
n’ont toujours pas pu être réalisés à cause 

de la Covid-19. Un plan de chasse cerf a été ouvert sur l’ACCA. Pour la troisième saison un 
bracelet jeune nous a été attribué. Les battues chevreuils ont lieu tous les samedis et les 
dimanches matins ainsi que les jours fériés. Les battues cerfs auront lieu en même temps 
à partir du 23 octobre. Plusieurs lâchés de petits gibiers auront lieu tout au long de la 
saison. Cette année l’intégralité du bureau a été renouvelé. Neuf membres ont été retenus 
lors de l’assemblée générale du 18 juin 2021. La composition du bureau a été votée en 
conseil d'administration le 02/07/21.
Que tous profitent de la nature et la biodiversité en pratiquant son mode de loisirs, nous 
souhaitons enfin une bonne saison de chasse 2021-2022 aux sociétaires de l’ACCA de 
Coucouron.

COMPOSITION DU BUREAU SAISON 2021 / 2022

Fonction Prénom, Nom Téléphone Mail

Président Masclaux Jérémy 06 27 66 06 43 Jeremy.masclaux@sfr.fr

Vice Président Mejean Anthony 06 87 57 20 09 mejeananthony@gmail.com

Trésorier Creuzon Yves 06 79 31 85 13 vivi.creuzon@hotmail.fr

Secrétaire Mejean Jérémy 06 13 60 74 56 mejean.jeremy07@yahoo.com

Membre Belledent Patrick 06 79 24 21 89 belledent.patrick@orange.fr

Membre Osouf Michel 06 18 99 00 01 mireille.osouf@gmail.com

Membre Enjolras Cédric 06 23 96 38 55 cedricenjol07@gmail.com

Membre Reynaud Florent 06 82 34 50 49 florent.reynaud@hotmail.fr

Membre Clauzon Dorian 06 06 93 07 94 dorianclauzon@gmail.com

ACCA DE COUCOURON
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ASSEMBLEE GENERALE
Les saisons se suivent mais ne 
se ressemblent pas ! C’est ce qui 
caractérise cette 38ème A.G. En 
effet, outre le confinement, les 
protocoles sanitaires et la saison 
sportive « blanche », le COVID a 
« touché » l’A.S.C.
En effet son ancien Président, 
Jean Paul BRIENT qui a tenu ses 
fonctions durant 10 ans (fin des 
années 90 et début de 2000), 
affecté par le Virus, nous a quittés 
très rapidement et beaucoup 
trop tôt.
C’est avec ces quelques mots 
prononcés par Dominique 
TRIN, suivis d’une minute de 
silence que L’A.G. a débuté. 
Après ce moment d’émotion, 
sous un soleil timide et dans 
un cadre magnifique, le 
Président souhaita la bienvenue 
à la nombreuse assistance et 
aux élus présents. Il remercia 
chaleureusement Fabrice 
BRUN (Député et Conseiller 
Régional), Sandrine GENEST 
(1ère Vice-Présidente du conseil 
Départemental), Sébastien 
PRADIER (1er vice-président 
de la Communauté de 
Communes et maire du CROS 
DE GEORAND) et bien-sûr 
Jacques GENEST (Président de 
la Communauté de communes 
et Maire de COUCOURON), 
à l’initiative de la création du 
club en 1983 et toujours proche 
des associations du village. 
Ces élus et financeurs de 
l’ASC ont, tour à tour, félicité 
le club, ses dirigeants, mais 
également tous les licenciés 

pour leurs investissements 
et l’état d’esprit qu’il y règne. 
Le fonctionnement, avec 
une salariée et des bénévoles 
diplômés permet aux enfants 
du village mais également des 
communes environnantes et 
du Collège de SAINT CIRGUES 
EN MONTAGNE de bénéficier 
d’entraînements de qualités. 
Puis les responsables des 
différentes équipes ont pris 
la parole, faisant le point 
sur un avenir prometteur. 
Chez les seniors garçons 
deux équipes joueront en 
championnats. lors que les 
féminines repartiront dans 
un championnat à « 11 ». 
Les vétérans continueront 
à traîner leurs crampons 
sur les stades de la Région. 
Quant aux jeunes, les effectifs 
devraient être en hausse. Les 
comptes ont été présentés avec 
un bilan équilibré et le bureau en 
place a été renouvelé.

- Président : Dominique TRIN
-  Vice-Président :  

Christophe ROUX
- Trésorière : Lisa GENEST
-  Vice-Trésorière :  

Audrey CUSSAC
- Secrétaire : Madeline TRIN
-  Vice-Secrétaire :  

Didier ROQUEPLAN

Au niveau sportif, les équipes 
seront encadrées comme suit :
-  Équipe Féminine Seniors : 

André SOULIER et Lucas VIGNE.
-  Équipe Masculine Senior 1 : 

Raphaël ROUX, Denis BRUN et 
Pedro TAULEIGNE (qui reprend 

du service sur le terrain).
-  Équipe Masculine Senior 2 : 

Alexandre TOURNAYRE, Nicolas 
FARGIER et Claude LAFAUSSE.

-  Préparateur Physique : Éric 
CHANIAL.

-  Vétérans : Alexandre ROCHE et 
René ROUZET.

-  École de foot (u6 à u14) Antoine 
BAYLOT, Simon ROUZET et 
Orane ROUVEYROL (A l’issue 
de son congé parental).

-  Baby-foot (de 4 à 6 ans) : Lionel 
DELUBAC.

Une intervention régulière 
durant la saison d’un préparateur 
mental (diplômé) en la personne 
d’Arnaud DOUTRELIGNE avec 
stage d’une journée pour les 
équipes seniors et les vétérans 
volontaires.
Si les conditions sanitaires le 
permettent la saison 2021/2022 
s’annonce bien. Toutes les 
personnes désireuses de 
s’investir dans le club sont les 
bienvenues.
Après les discours, les personnes 
présentes se sont retrouvées 
autour d’un copieux apéritif 
dinatoire préparé par « Thibaud 
et son équipe ».
La journée festive a continué 
dans une très bonne ambiance 
avec Pétanque, Pédalo, 
baignade, etc. pour finir tard 
dans la soirée devant la finale du 
championnat d’Europe.

AS DE COUCOURON
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Une triste  
saison blanche
Comme tous les clubs sportifs et associatifs 
de France, voire d’une partie du monde, 
notre club de foot a été obligé de se mettre 
« en sommeil » afin de se soumettre aux 

mesures sanitaires misent en place en 
raison du COVID.
Triste saison, qui avait cependant bien 
débutée avec des licenciés présents et 
motivés. Après une préparation physique 
digne de grands clubs sportifs, les 
nombreux séniors (jeunes et moins jeunes) 
étaient assidus aux entrainements et aux 
matchs de début de saison. Les féminines, 
un peu moins nombreuses pour cause 
de « pouponnage », étaient également 
fidèles pour le début de saison. L’école 
de foot avec ses jeunes et ses éducateurs 

avait débuté avec un nombre conséquent 
d’enfants de 3 à 14 ans. Mais voilà, au bout 
de quelques semaines, la triste réalité a 
tout stoppé, mettant en mode « pose » 
toutes les motivations et ambitions de 
notre club et ses licenciés.
Malgré les restrictions interdisant toutes 
les manifestations lucratives (bals, tournois, 
etc.), le club, grâce aux subventions 

émanant des différentes collectivités 
territoriales et autres, a pu investir dans 
du matériel sportif et pédagogique. Il 
a pu également salarier une personne 
diplômée (BPJEPS) intervenant 
également à la section foot du collège 
de ST CIRGUES EN MONTAGNES. Ceci a 
permis, lors du déconfinement, une reprise 
en douceur des activités footballistiques 
avec des entrainements pour les jeunes, 
les féminines et les seniors, et des matchs 
amicaux pour les vétérans.

suite > AS DE COUCOURON
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Nous espérons que la saison à venir sera 
meilleure et que nos licenciés pourront 
enfin pratiquer leur sport favori en toute 
sérénité.
Nous avons une pensée émue pour la 
famille et les proches de Jean Paul BRIENT, 
ancien Président du Club durant 10 ans, 
partie trop tôt, emporté par le COVID à 
l’âge de 54 ans. Mais également pour les 
dirigeants et joueurs (euses) ayant perdu 
durant cette dure période un parent ou 
grand-parent.
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L’antenne des Sources
En cette année 2020-2021 très particulière, 39 élèves ont suivi (ou ont essayé de suivre) 
les cours donnés tantôt « en distanciel », tantôt « en présence » par leur professeur. Ils ont 
été pour la plupart assidu et ont pu présenter un répertoire lors de la 7ème édition bis du 
festival Pic et Zik et Cie.

Cette année fut aussi la dernière année professionnelle de Jean-Christophe Chatillon qui 
aura passé 9 ans à l’antenne des Sources et qui part à la retraite. Nous lui souhaitons d’en 
profiter ! Son successeur sera présent dès la rentrée 2021.

En 2021-2022, les ateliers proposés seront :
-  EVEIL MUSICAL : de la moyenne section 

au CP inclus. Diverses activités ludiques 
autour de  la musique : chant, écoute, 
découverte des objets sonores, 
expression corporelle, jeux musicaux, etc.

-  TROMPETTE, CORNET, TUBA, GUITARE, 
GUITARE BASSE : à partir du CE1. Cours 
enfants, ados et adultes.

-  CHORALE : Ados/adultes à partir de la 
4ème.

-  FORMATION MUSICALE : Ados/adultes à 
partir de la 4ème.

-  ATELIER MUSIQUE ACTUELLE : ouvert à 
tous les musiciens déjà autonomes avec 
leur instrument, cet atelier permet de 
travailler la mise en place d’un répertoire 
varié, l’arrangement de morceaux avec 
un professeur.

-  NOUVEAU : L’ORCHESTRE DE RUE : 
nouvel atelier de l’antenne, ouvert à 
tous les instrumentistes adolescent·e·s 
et adultes ayant une pratique 
instrumentale minimum de 2 ou 3 ans, 

sauf pour les percussions pour lesquelles 
les débutant·e·s sont les bienvenu·e·s.

Les lieux d’enseignement sont aux 
nombres de 3 : Coucouron, St Cirgues en 
Montagne et Le Béage.
Les jours et horaires seront définis lors 
de la réunion d’information, le mardi 
7 septembre à 18h30, salle polyvalente de 
Coucouron.
Reprise des cours le lundi 13 septembre.

Renseignements : 06 70 12 44 08
(Magali Brillault, responsable)

antenne.sources@ardechemusiqueetdanse.fr
www.ardechemusiqueetdanse.fr

Facebook : AMD Conservatoire les Sources

ÉCOLE DE MUSIQUE
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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.

Le bureau est composé de 9 membres : 
- Président : Tournayre Christian
- Vice-Présidente : Reynaud Céline
- Trésorier : Plantin Philippe
- Secrétaire : Andrieux Anicia
-  Autres membres du bureau ayant 

chacun une fonction particulière : 
Eyraud Patricia, Solelhac Laurent, 
Beaumel Robert, Pradier Sébastien, 
Lavastre Guillaume.

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 -23h30
Vendredi soir : 
21h-23h30
Samedi après-midi : 
14h-19h
Dimanche après-
midi : 14h-19h

La pratique sportive  
de la pétanque

L’équipe 1 des séniors masculins participant au 
championnat des clubs d’Ardèche est en 1ère 
division.

L’équipe 2 des séniors masculins est en 3ème 
division.
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L’équipe féminine participant au championnat 
des clubs féminins est en Division 1 Excellence.

Le club participe d’autre part à la Coupe de France 
2021, à ce jour nous nous sommes inclinés lors du 
1er tour contre l’équipe de Bourg St Andéol.

Nouvelle édition du Maître 
joueur et joueuse
Cette année se déroulera pour la 
quatrième année le concours « Maître 
joueur et joueuse » entre sociétaires du 
club de La Boule du Plateau. Ce concours 
se déroulera sur une commune du Plateau 
Ardéchois. Ci-contre, voici la photo de 
l’année 2020 au barrage de la Palisse, sur 
la commune du Cros de Géorand.

Ecole de pétanque
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. Les jeunes inscrits à l’école 
de pétanque sont encadrés par des 
éducateurs : Reynaud Céline et Plantin 
Philippe et par des initiateurs : Tournayre 
Christian et Solelhac Laurent.

suite > LA BOULE DU PLATEAU
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Des animations
La Boule du plateau organise durant 
l’année diverses manifestations :
Réservées aux licenciés de la Boule du 
plateau :
- concours inter-licenciés
- repas
- voyage
- barbecue de fin de l’été
Ouvertes à tous les licenciés :
Eliminatoires pour le championnat 
d’Ardèche
Le Grand Prix de la ville de Coucouron 
composé de 3 concours (Triplette 
Départemental, Doublette Régional et 
Doublette Départemental).
Pour tous :
Le concours inter-générations
Le concours de Noël
Le concours de l’école de pétanque
Les Challenges

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.
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
Nombreux artisans et commerçants 
renouvellent des subventions au Club 
par l’affichage de panneaux publicitaires 
exposés à l’intérieur de la halle couverte 
de Coucouron.
Grâce à ces partenariats, 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 leurs contributions, 
permettent au club et à son école 
de pétanque d’organiser tous ses 
événements.
Si vous souhaitez participer à ces 
partenariats, n’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations.

Nos coordonnées pour toutes informations 
sur le club et l’école de pétanque :

Tournayre Christian, Président :
06 18 20 88 41

Reynaud Céline, vice-Présidente :
06 03 16 64 82

Mail : labouleduplateau@gmail.com

mailto:labouleduplateau@gmail.com
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Générations Mouvement des 
Ainés Ruraux de Coucouron 
« Les Intrépides de la Laoune »
Notre club, l’Association Générations Mouvement des Ainés Ruraux de Coucouron 
« Les Intrépides de la Laoune » compte une centaine d’adhérents, venant de plusieurs 
communes du plateau.
La cotisation pour 2021 est fixée à 10€.
Suite à la pandémie, pour le premier semestre nous n’avons eu aucune activité, si ce n’est 
qu’une réunion du CA le 22 06 2021.Suite à cette réunion nous avons décidé l’ouverture du 
club le 14 09 2021 les mardis et vendredis, nous nous retrouvons les après-midi à la salle du 
club pour jouer principalement à la « coinche » pour certains et d’autres à la pétanque, soit 
en plein air quand le temps le permet, soit dans la halle couverte chauffée qui tient lieu de 
terrain de boules.

Nous prévoyons :
1-  L’assemblée générale le 26 09 2021 à 11h 

suivie d’un repas. A cette occasion nous 
fêterons les anniversaires des 80 et 90 
ans.

2-  De participer à la fête de l’amitié inter-
club (lieu pas encore déterminé)

3-  Une réunion de secteur à St Etienne de 
Lugdares

4-  Par contre cet été, vu les contraintes 
sanitaires et avec grand regret, nous 
ne pourrons pas organiser notre 
traditionnel LOTO.

A noter qu’à ce jour nous n’avons pas prévu 
de sortie en autocar.

MEMBRES du CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 2019
Membres du Bureau :
Président : Robert BEAUMEL
Vice-présidents :
Robert CEDAT et Jean-Marie GIMBERT
Secrétaire : Raymond GRAMAYZE
Secrétaire adjointe : Jeanine GRAMAYZE
Trésorière : Annie GIRE
Trésorière adjointe : Yvette ALLEMAND
Membres administrateurs :
Béatrice BETHE, Renée CHIRAT, Dany 
HAON, Anne-Marie LAURENT, René 
LAURENT.

Contacts :
Association Générations Mouvement
Les Aînés Ruraux
Siège : Mairie - 07470 COUCOURON
Le président : Robert BEAUMEL
Tél. : 04 66 46 04 34
le secrétaire : Raymond GRAMAYZE
Tél. : 06 10 59 80 39

LES INTRÉPIDES DE LA LAOUNE

EYRAUD Frères

365 Route du Lac d’Issarlès 07470 COUCOURON - Tél. 04 66 46 11 57 - Fax 04 66 46 11 58
eyraud.bruno@bbox.fr - didiereyraud07@sfr.fr

Plâtrerie - Peinture - Isolation - Carrelage
Faux plafonds - Décoration

DEVIS 
GRATUIT
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Création de l’association
Petit résumé de l’historique du club des 
aînés ruraux de Coucouron
-  En 1980 sur le procès 

verbal de la première 
séance du club on 
peut lire : L’an mil-neuf 
cent quatre vingt et le 
vingt six du mois d’avril 
à quatorze heures, les 
personnes du 3ème 
âge de la commune de Coucouron, plus 
celles du hameau de Belvezet commune 
de La Villatte, ont été convoquées à la 
salle paroissiale de Coucouron en vue 
de la création d’un club rural du 3ème 
âge. Cette assemblée s’est tenue sous la 
présidence de Monsieur René ENJOLRAS, 
l’un des responsables. (extrait du cahier 
des procès verbaux de l’époque, page n° 
1, écrit par Marcel EXBALIN secrétaire)

-  A l’époque on ne rigole pas avec avec 
la langue française, les rapports sont 
rédigés sans faute, dans un parfait 
français, on n’oublie pas une virgule pas 
un accent.

-  Les statuts sont consignés sur registre, 
signés et datés le 13 mai 1980 par M. PRAT 
sous préfet de Largentière.

-  C’est ainsi que naquirent Les Intrépides 
de la Laoune

-  Après un vote à bulletin secret à 16h René 
ENJOJRAS est élu Président.

-  Président d’honneur Joseph BONHOMME 
maire de Coucouron

-  Vice président(e) Fanny BONNET et 
Joachim ABEILLON

- Secrétaire Marcel EXBALIN
- Secrétaire adjoint Léon ENJOLRAS
- Trésorier Louis ROCHE
-  Conseil d’administration : Fanny BONNET, 

Henri BELIN, Baptiste COURTIAL, Léon 
ENJOLRAS, René ENJOLRAS, Marcel 
EXBALIN, Joseph GONON, Marius 
LIABEUF, Germain ODDES, Louis ROCHE, 
Aimé ROUDIL et Eloi VIDIL.

-  Le club comptait alors 15 adhérents (122 
en 2020)

- Tous avaient une fonction.
-  Le 20 09 1980 ils ont des fourmis dans les 

jambes (déjà) alors René ENJORAS et son 
CA après l’avis de tout le monde décident 
de faire une sortie en autocar. Le 11 09 1980 
les autocars EYRAUD conduisent nos 
Intrépides visiter le barrage de Naussac et 
ses environs avec petit déjeuner à Notre 
Dame des Neiges, l’itinéraire de retour 
se décide le jour même en fonction du 
temps. (temps passé à Notre Dame des 
Neiges)

-  Le 31 12 1980 le CA suggère d’organiser un 
repas, plusieurs adhérents n’ayant pas 
pu aller à Naussac soit parce qu’is étaient 
malades, absents ou crainte d’être 
incommodés dans le car et qu’il serait 
bon d’étudier la possibilité de prendre un 
repas en commun dans un restaurant du 
chef lieu. Repas qui sera pris le 11 01 1981 
au Carrrefour des Lacs. Prix du repas : 50 
frans dont 10 francs de participation du 
club.

- C’est parti le train est sur les rails.

Aujourd’hui qui se souvient ?
Ont succédé à René ENJORAS
- Yvonne JALLAT en 1995
- Joseph SURREL en 2004
-  Léon PASCAL en 2012 (Administrateur 

à la fédération départementale et 
responsable de secteur des clubs du 
plateau). Pour raison de santé il a dû 
renoncer à tous ses mandats en juin 2016, 
date à laquelle Robert BEAUMEL a 
pris la présidence. Nous leur rendons 
hommage, tous ont participé à la bonne 
marche de l’association

Nous comptions fêter dignement cet 
anniversaire le 11 10 2020 mais la pandémie 
est passée par là en emportant quelques 
uns de nos adhérents dont nous saluons 
la mémoire.
Nous souhaitons à notre club une très 
longue et bonne continuation.
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Bibliothèque de Coucouron 
 
 
La bibliothèque est un service public, ouvert à tous sans distinction, un lieu de sociabilité, de 
partage, d’échange et de découverte, offrant des occasions de travail, de détente et de rencontre 
sur le territoire communal. 
Elle est régie par une association sous convention, « Les Amis de la bibliothèque », placée sous 
l’autorité du maire et de son conseil municipal. 
Les bénévoles et Bérengère, salariée, vous apportent conseils, aide dans vos recherches… 
 
INFOS PRATIQUES 

Horaires d'ouverture 

Mardi et vendredi 16h30h à 18h30 
Mercredi et samedi 9h30 à 11h30 

Tarifs abonnements annuels 

Adulte 10 € ou 15 € par couple 
Enfants et collectivités : gratuit 

Vacanciers 5 € et chèque de caution de 50 € 
Fournir une pièce d’identité et un justificatif de domicile 

 
Le « Clic and Collect » est toujours possible : vous réservez vos ouvrages via la plate-forme 
dédiée, nous les préparons et vous passez les récupérer pendant les heures d’ouverture. 
 

La consultation sur place et l’accès au Wifi sont gratuits 
 
 

CONTACT 
 
Bibliothèque municipale 
2, Place Eyraud 
07470 Coucouron 

Tel: 04.66.46.29.94  
Courriel : bibliothequecoucouron@gmail.com 

Facebook : bibliothèque Coucouron 
 

 

POLES D'ACTIVITES 
La bibliothèque se décline en 3 pôles d'activités: la lecture, la musique et l'informatique 
 
La lecture 
Venez prendre plaisir à fureter dans nos rayons. Vous y trouverez pour petits et grands, des 
romans, des documentaires, des revues, des bandes-dessinées, des albums.... 
A votre disposition, environ 6000 ouvrages. La moitié appartient à la bibliothèque (achats et 
dons) et l’autre moitié est prêtée par la BDP (Bibliothèque Départementale de Prêts). 
La navette et le bibliobus renouvellent régulièrement le stock. 
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.  
N'hésitez pas à nous contacter pour parler de votre projet. 

Bibliothèque de Coucouron 
 
 
La bibliothèque est un service public, ouvert à tous sans distinction, un lieu de sociabilité, de 
partage, d’échange et de découverte, offrant des occasions de travail, de détente et de rencontre 
sur le territoire communal. 
Elle est régie par une association sous convention, « Les Amis de la bibliothèque », placée sous 
l’autorité du maire et de son conseil municipal. 
Les bénévoles et Bérengère, salariée, vous apportent conseils, aide dans vos recherches… 
 
INFOS PRATIQUES 

Horaires d'ouverture 

Mardi et vendredi 16h30h à 18h30 
Mercredi et samedi 9h30 à 11h30 

Tarifs abonnements annuels 

Adulte 10 € ou 15 € par couple 
Enfants et collectivités : gratuit 

Vacanciers 5 € et chèque de caution de 50 € 
Fournir une pièce d’identité et un justificatif de domicile 

 
Le « Clic and Collect » est toujours possible : vous réservez vos ouvrages via la plate-forme 
dédiée, nous les préparons et vous passez les récupérer pendant les heures d’ouverture. 
 

La consultation sur place et l’accès au Wifi sont gratuits 
 
 

CONTACT 
 
Bibliothèque municipale 
2, Place Eyraud 
07470 Coucouron 

Tel: 04.66.46.29.94  
Courriel : bibliothequecoucouron@gmail.com 

Facebook : bibliothèque Coucouron 
 

 

POLES D'ACTIVITES 
La bibliothèque se décline en 3 pôles d'activités: la lecture, la musique et l'informatique 
 
La lecture 
Venez prendre plaisir à fureter dans nos rayons. Vous y trouverez pour petits et grands, des 
romans, des documentaires, des revues, des bandes-dessinées, des albums.... 
A votre disposition, environ 6000 ouvrages. La moitié appartient à la bibliothèque (achats et 
dons) et l’autre moitié est prêtée par la BDP (Bibliothèque Départementale de Prêts). 
La navette et le bibliobus renouvellent régulièrement le stock. 
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.  
N'hésitez pas à nous contacter pour parler de votre projet. 

BIBLIOTHÈQUE DE COUCOURON
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La boîte à livres :  
Une ancienne cabine téléphonique est installée, au bord du lac. 
Son principe 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 ! 
 
La musique 
Un espace est dédié à la musique avec des C.D classés par genre musical (musiques 
traditionnelles, chanson française, jazz, rock, musique de film, enregistrements pour enfants) 
ainsi que des documentaires et romans en rapport avec la musique. 
Le musibus de la BDP renouvelle entièrement les CD 2 fois par an et des réservations sont 
possibles grâce aux navettes. 
 
L'informatique 
La bibliothèque met à votre disposition plusieurs 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 informatique : 
Vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner dans l'utilisation de l'ordinateur et d'internet 
nous vous accueillons par petits groupes sur rendez-vous : 
 * le lundi matin et le mercredi après midi. 
Si vous n’avez pas d’ordinateur portable, nous vous en prêterons un pour le cours. 
Évidement, ce service est compris dans votre abonnement. 
 
 

Venez rejoindre les 210 adhérents de la bibliothèque 
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Depuis de nombreuses années, le comité 
des jeunes, qui est une association a 
but non lucratif, contribu à animer la 
commune de Coucouron, permettant 
ainsi de faire vivre notre beau village.

À la suite de l’assemblée générale de 2020, 
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 37 personnes. Ainsi, 
le bureau se compose actuellement de :
Présidente : Noémie HAON, 22 ans, résidant 
au lieu-dit Villeverte de la commune de 
Coucouron
Vice-présidente : Laura MAILLET, 21 ans, 
résidant au village de Coucouron
Trésorier : Alexis ROCHE, 23 ans, résidant 
au village de Coucouron
Vice-trésorier : Kévin ALIX, 20 ans, résidant 
au lieu-dit Montmoulard de la commune 
de Coucouron
Secrétaires : Coline BELIN, 23 ans, résidant 
au lieu-dit Fredmeysous de la commune 
de Coucouron
Camille DALLARD, 22 ans, résidant au 
village de Coucouron
Nous remercions bien évidemment les 
anciens membres du bureau, pour leur 
dévouement au sein du comité.
Après des temps compliqués, la vie 
reprend tout doucement son cours. 

Chaque année, le comité des jeunes 
proposait sept grands bals et un concert. 
En 2021, malheureusement, aucune de 
ces manifestations n’a pu avoir lieu pour 
le moment. Néanmoins, si les conditions 
et les règles sanitaires en vigueur à ce 
moment-là nous le permettent, nous 
avons pour projet de proposer deux 
bals lors de la fête votive annuelle de 
Coucouron. Cette dernière, réputée dans 
toute l’Ardèche, aura lieu le samedi 7 et le 
dimanche 8 août 2021.

Par ailleurs, l’assemblée générale annuelle 
n’ayant pas pu se tenir en début d’année, 
se déroulera en septembre 2021. Nous 
pourrons ainsi procéder à l’admission des 
nouveaux membres, à l’organisation des 
évènements ainsi qu’au renouvellement 
du bureau.

Nous espérons que ces projets aboutiront 
et que cette crise sanitaire qui nous a 
tous touché ne deviendra à terme qu’un 
mauvais souvenir !

Nous comptons vous revoir très bientôt !

Pour plus d’informations à notre sujet, 
n’hésitez pas à suivre notre page Facebook 
« Comité des Jeunes de Coucouron » 
ainsi que notre profil Instagram
@cdj. coucouron.

COMITÉ DES JEUNES
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Les anciens d’Algérie particulièrement 
touchés
Nos anciens d’Algérie ont connu une 
période particulièrement triste avec la 
disparition de 4 piliers de la FNACA.
Roux Joseph, ancien président et ancien 
chef du centre de secours de Coucouron, 
est décédé en février 2020.

Puis, en pleine crise sanitaire, nous avons été choqué par la disparition de  :
Mercier Pierre, Président pendant de nombreuses années
Clauzon Clovis, porte drapeau
Courtial Jean, ancien Président et ancien conseiller municipal
Ces 4 anciens combattants étaient très actifs et toujours présents aux cérémonies 
commémoratives. L’association se trouve fortement diminuée par ces disparitions. Il n’y a 
plus de Président en exercice et c’est René Laurent qui assure les affaires courantes.
Ces décès ont particulièrement marqué la population.
Sur la photo ci jointe prise pour la cérémonie du 11 novembre 2018 il manque Pierre Mercier.
Nous renouvelons nos sincères condoléances à leur famille et à la FNACA.

FNACA
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CLAUZON Bruno Président de l’APEL
Ecole Marie Rivier

Route des Lacs
07470 Lachapelle Graillouse

ENJOLRAS Marie-Laure Présidente de l’OGEC
Ecole Marie Rivier

Le village
43 St Paul de Tartas

HAON Noémie Présidente du Comité des jeunes Villeverte
07470 COUCOURON

ARNAUD Guillaume
Président de l’APE

Ecole Publique
Les Courbes
07470 COUCOURON

ENJOLRAS Damien Président  
Amicale des Sapeurs Pompiers

Route de Peyrebeille
07470 COUCOURON

MEJEAN Jérémy Président de l’ACCA de 
COUCOURON

Montlaur
07470 COUCOURON

CARETTE Christophe Président de l’APATH Plot de la Laoune
07470 COUCOURON

MASCLAUX Jérémy Président de la  
« Truite du Plateau »

Le Ranc Sec
07470 COUCOURON

MASCLAUX Philippe Président de la Caisse Locale 
GROUPAMA

Rte de la Laoune
07470 COUCOURON

CHIFFRE Coralie Présidente Syndicat Agricole Villeverte
07470 COUCOURON

TOURNAYRE Christian Président « La Boule du Plateau » Lot Les Courbes
07470 COUCOURON

LAURENT René Président des Anciens 
Combattants A.F.N

Lot Philippot
07470 COUCOURON

TRIN Dominique Président de l’A.S. Coucouron Les Costes
07470 COUCOURON

LEVEQUE Isabelle Présidente Caisse Locale  
Crédit Agricole

Les branchades
07510 SAGNES ET GOUDOULET

TALON Mickael Président du C.C.J.A Mallesvielles
07660 LESPERON

DESHORS Thierry Président de « Sport Loisirs 
Coucouron »

Le Couderc
07470 COUCOURON

BEAUMEL Robert Président Club du 3ème âge  
« Les Intrépides de la Laoune »

La battellière
07470 COUCOURON

MIALON Viviane Présidente de la Bibliothèque 
municipale

Les Longes
07470 COUCOURON

ALIX Dominique Président ADMR 07470 COUCOURON

GENEST Christelle Présidente Foyer de Ski de fond Le Chouvel
07470 COUCOURON

MIALON Viviane Présidente ASTER
Lot Les Courbes

07470 COUCOURON

CHIRAT Aurélie Présidente Comité des fêtes 
Villeverte 07470 COUCOURON

LISTE DES ASSOCIATIONS
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 MAÇONNERIE
REYNAUD Gilbert Villeverte 07470 
COUCOURON Tél. : 04.66.46.10.91

SARL ALIX Emmanuel Montmoulard 
07470 COUCOURON Tél. : 04.66.46.01.78

SARL MAILLET Frères Montmoulard 
07470 COUCOURON Tél. : 04.66.46.13.03

SARREBOUBEE Benoit Lot Philippot 
07470 COUCOURON Tél. : 04.66.46.23.10

SOCIETE BREYSSE-TESTUD Zone 
artisanale 07470 COUCOURON  
Tél. : 04.66.46.14.42 ou 04.66.46.13.95

  MENUISERIE EBENISTERIE 
CHARPENTE COUVERTURE 
ZINGUERIE

BLANC Rémi Montlaur 07470 
COUCOURON Tél. : 06.84.30.08.78

 CHARPENTE MENUISERIE
SARL ROUX et Fils Route du Lac 
d’Issarlès 07470 COUCOURON  
Tél. : 04.66.46.17.71

  CARRELAGE PLATRERIE 
PEINTURE

EYRAUD Bruno Le Chouvel 07470 
COUCOURON Tél. : 04.66.46.11.57

EYRAUD Didier Route du Lac d’Issarlès 
07470 COUCOURON Tél. : 04.66.46.11.58

 PLATRERIE PEINTURE
PIGEON Thierry Lotissement Philippot 
Tél. : 04.66.46.17.29

 CARRELAGE
MAHE Joel Lotissement Philippot 07470 
COUCOURON Tél. : 04.66.46.10.44

  PLOMBERIE CHAUFFAGE 
ELECTRICITE

VIDIL Nikolas Avenue Joseph 
Bonhomme 07470 COUCOURON  
Tél. : 04.66.46.29.91

Espace plomberie 07 le village 07470 
COUCOURON : Tél. : 06.85.99.48.91

 ELECTRICITE
EURL GRAVIER JOEL Maison Laurent 
Avenue Joseph Bonhomme 07470 
COUCOURON : 06.09.08.53.01

 ARTISAN TOUS TRAVAUX
GUERIN Serge Route de Chabannes, 
07470 COUCOURON 04.66.46.69.48

 TRAVAUX PUBLICS
CHARRE Pascal Zone Artisanale 07470 
COUCOURON Tél. : 04.66.46.18.20

ROBERT Loic Route de Maison Seule 
07470 COUCOURON Tél. : 06.31.71.70.55

 COIFFURE
COURTIAL Bernadette Av J. Bonhomme 
07470COUCOURON Tél. : 04.66.46.11.50

 ESTHETICIENNE
ESTHETIC MARION Carrefour des lacs 
07470 COUCOURON Tél. : 06.67.33.03.35

 WEB MASTER
DELDON Jérome Villeverte 07470 
COUCOURON Tél. : 06.98.02.02.50

STATION LAVAGE MAILLET  
ZA Les Eygades

ARTISANS DE COUCOURON
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 BOULANGERIE PATISSERIE
Place de la Mairie 07470 COUCOURON
Tél. : 04.66.46.10.48

  BOUCHERIE CHARCUTERIE 
TRAITEUR

SARL JOLIVET
« Les Saveurs de la Laoune »
Avenue Joseph Bonhomme 07470 COU-
COURON
Tél. : 04.66.46.10.42

 BOUCHERIE CHARCUTERIE
SERROUL Thibault
Route de Peyrebeille 07470 COUCOURON
Tél. : 04.44.46.84.65

 HUIT A HUIT
Avenue Joseph Bonhomme  
07470 COUCOURON
Tél. : 04.66.46.13.76

 VENTE FRUITS ET LEGUMES
COUCOUFRUITS
M. VENTALON Claude
Place de la Mairie 07470 COUCOURON
Tél. : 04.66.46.39.47

 HOTELS RESTAURANTS
ENJOLRAS
Place de la Mairie 07470 COUCOURON
Tél. : 04.66.46.10.04

LE PROGRES RESTAURANT
Place de la Mairie 07470 COUCOURON
Tél. : 04.66.46.10.09

AUBERGE DES 3 LACS
Chambres d’hôtes et appart hôtel
Rte du Lac d’Issarlès 07470 COUCOURON 
Tél. : 04.66.46.82.67 - 06.74.04.25.47

 BAR PIZZERIA
Mme Carole ENJOLRAS
Place Jacques Chirac  
07470 COUCOURON
Tél. : 04.66.46.17.26

  BAR RESTAURANT  
PIZZERIA

« La table de mon père »
Avenue Joseph Bonhomme  
07470 COUCOURON
Tél. : 04.66.46.12.74

 SNACK BAR
« Au bord du plan d’eau »
07470 COUCOURON
Tél. : 04.46.47.15

 BAR TABAC PRESSE
M. et Mme CEYTE Jacky
« Bar l’Escapade » 07470 COUCOURON
Tél. : 04.66.46.10.49

  PAINS PATISSERIES CAVES 
A VINS SOUVENIRS ARTS 
DE LA TABLE

L’annexe Jolivet et fils
Avenue Joseph Bonhomme
Tél. : 04.66.46.88.28

  MARCHANDS  
DE MATERIAUX

GEDIMAT
Rte du lac d’Issarlès 07470 COUCOURON
Tél. : 04.66.46.10.12

 COIFFURE
COURTIAL Bernadette
Av J. Bonhomme 07470 COUCOURON
Tél. : 04.66.46.11.50

 PRODUITS AGRICOLES
Natura Pro
Rte du Lac d’Issarles 07470 COUCOURON
Tél. : 04.66.46.20.75

COUCOURONIS
Fabrication de pâtes fraiches
565 chemin de Montmoulard 
07470 COUCOURON
Tél. : 06.01.96.84.51 ou 06.62.49.26.30

COMMERCES DE COUCOURON
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  FROMAGERIES
Fromagerie ROCHE
Montmoulard 07470 COUCOURON
Tél. : 04.66.46.10.05

Fromagerie GERENTES
Montmoulard 07470 COUCOURON
Tél. : 04.66.46.12.12

Fromagerie de La Laoune chèvre
BUNEL
Les Eygades
07470 COUCOURON
Tél. : 04.66.46.27.65 

 PRODUCTEUR FERMIER
GAEC Les Auverchoises 
Vente fromages ROLLAND
Montmoulard 07470 COUCOURON 

ROQUEPLAN Didier
La croix du Bouchet 07470 COUCOURON
Tél. : 04.66.46.15.77

 GARAGE-ESSENCE
ROUZET Jean-Claude Av J. Bonhomme 
07470 COUCOURON
Tél. : 04.66.46.10.07

CARBURANT COUCOURON Route de 
PEYREBEILLE 07470 COUCOURON

 GARAGE AUTO
SDB AUTO
ZA Les Eygades 07470 COUCOURON
Tél. : 04.66.69.11.98

VEOLIA LOZÈRE
Chemin Colombier - 48000 Mende 04 66 65 68 75
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 SERVICES
AIDE A DOMICILE FEDERATION 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

BANQUE CREDIT AGRICOLE Maison de l’Agriculture 04.66.69.75.50

CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPEs
114 rue de la ruralité 07470 Coucouron 04.75.20.58.24 - coucouron@ca-sudrhonealpes.fr
Accueil ouvert tous les matins du mardi au samedi de 08h30 à 12h30 et vendredi de 15h à 17h30, sur rendez 
vous uniquement les après midis du mardi au jeudi de 13h30 à 17h30. Distributeur à disposition de 6h à 22h. 
N’hésitez pas à nous consulter pour vos projets d’épargne, assurances, immobilier, consommation, profession-
nel, agricole. Caisse locale des Hauts plateaux présidée par Mme Isabelle Lévèque.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Espace Eyraud 04.66.46.29.94

CRECHE La Laoune 04.66.46.11.71

CENTRE AERE « Les Pequelous » La Laoune 09.75.95.14.53

BUREAU D’ETUDES IATE Maison Laurent

CABINET COMPTABLE Au carrefour des lacs 04.66.46.16.60

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 04.66.69.75.53

MAISON DE RETRAITE 04.66.46.18.19

RESIDENCE SERVICE DE LA LAOUNE : 04.66.46.59.30

MAIRIE 04.66.46.10.22

NOTAIRE Av J. Bonhomme 04.66.46.16.87

POMPES FUNEBRES ACCASSAT Place de la Mairie 04.66.46.19.16

POMPES FUNEBRES CHAMBRES FUNERAIRES SARL ROUX et Fils

Rte du Lac d’Issarlè 04.66.46.17.71
COMPTOIR IMMOBILIER Avenue J. Bonhomme 04.66.69.11.08

 SERVICES MEDICAUX
AMBULANCE TAXI EYRAUD Dominique Tél. : 04.66.46.20.20

AMBULANCE TAXI ACCASSAT Emmanuel Tél. : 04.66.46.19.16

ASSISTANCE SOCIALE Centre Médico Social Place de la Mairie 04.66.46.14.18

MSA Maison de l’Agriculture 04.66.46.15.03

CABINET INFIRMIERE Maison Laurent 04.66.46.10.50

CABINET MASSEUR KINE Maison Laurent 04.66.46.17.18

MEDECIN MAGAT Jean Luc Route de Peyrebeille 04.66.46.15.30

PHARMACIE MONGE-DELMAS Route du Lac d’Issarlès 04.66.46.10.25

PEDICURE (Dans les locaux de la maison de retraite) CLEMENT Pierre 04.66.46.18.19
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À NOTER
  Horaires d’ouverture deu secrétariat de mairie

Les lundis et vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30
Les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h»
communecoucouron@wanadoo.fr
Tél. 04 66 46 10 22
www.coucouron.fr



VIE PRATIQUE
BULLETIN MUNICIPAL

50

B U L L E T I N  N ° 2 3

L’UFC Que Choisir de l’Ardèche a comme toutes les associations été largement impactée 
par la crise sanitaire. Toutes les permanences ont été fermées durant des mois, plus 
de contact avec les adhérents et les consommateurs et des contacts seulement en 
visioconférence entre nous.
Nous avons malgré tout pu mettre en place un accès à distance et un traitement des 
litiges complétement dématérialisé permettant aux consommateurs de déposer leurs 
litiges et les pièces jointes afin de les traiter.
Une période particulièrement difficile pour tous ceux qui avaient réservé des vols « secs » 
ou des séjours de tourisme annulés, et malheureusement pas toujours remboursés. C’est 
ainsi que la fédération a porté plainte contre 22 compagnies aériennes pour non-respect 
des règles européennes (remboursement sous 7 jours si vol annulé par la compagnie).
Malgré tout ce lien a permis à l’association de terminer l’année avec une augmentation de 
9,44 % pour atteindre 1128 adhérents.
L’association vous informe sur vos droits (et vos devoirs) par ses publications locales et 
nationales (revue Que Choisir, Bogue Ardéchoise, lettre électronique, etc....) Elle vous aide 
à traiter vos litiges par la recherche d’une solution à l’amiable en priorité.
Outre les litiges entre un particulier et un professionnel, l’association :
• Réalise des enquêtes nationales sur les prix et services et leur évolution
• Propose des représentants des usagers dans les établissements de santé et de soins
• Organise des « rendez-vous conso » sur tous les thèmes de la consommation
• Participe à des réunions pour diffuser largement quelles sont les types d’arnaques les 
plus répandus et sur les moyens de les éviter

Vous pouvez consulter notre site internet : https://ardeche.ufcquechoisir.fr/  
ou notre page Facebook : https://www.facebook.com/ARDECHE.UFC.QueChoisir
qui contiennent une mine d’informations.

Pour contacter la permanence de COUCOURON pour la montagne et les communes 
limitrophes de Haute Loire, ou tout autre consommateur, prendre contact au numéro 
ci-dessous, un rendez-vous sera donné en mairie de COUCOURON que nous remercions 
pour son accueil.

07 70 14 14 98 (Attention : fermeture jusqu’au 2 septembre)

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.

UFC QUE CHOISIR DE L’ARDÈCHE

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fardeche.ufcquechoisir.fr%2F&data=04%7C01%7C%7Ccd66a07a780c4e207ea808d93badfc87%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637606440714851777%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uj31ORLyfg%2BTLqyakYKH6Z3T2vnAIIT%2F1QTQEJjneDw%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FARDECHE.UFC.QueChoisir&data=04%7C01%7C%7Ccd66a07a780c4e207ea808d93badfc87%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637606440714861764%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0Q3m9TlvkNcJd5KwHIBYqC0511AB%2F60YT%2Bhy546KiAc%3D&reserved=0




LES ECHOS DE LA LAOUNE
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