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Associat ionsComité des fêtes
de Coucouron

Président : aurélie CHirat

Vice-présidente : Myriam aLLeManD

Trésorière : alexandra Maistre

Vice-trésorier : Jérôme DeLDon

Secrétaire : Marie Bonny

Vice-secrétaire : Marc MuLas

Le comité compte une vingtaine de membres actifs que
nous tenons encore à remercier pour l'aide apportée aux
diverses manifestations.

LES MANIFESTATIONS POUR L’ANNÉE 2017
- Dimanche 23 juillet : vide-grenier,
- Dimanche 13 août : animation de la fête votive avec bal

en soirée,
- samedi 28 octobre : soirée maoche,
- samedi 2 décembre : téléthon,
- Dimanche 17 décembre : marché de noël.
si vous êtes motivés et avez des idées pour animer le

village, n'hésitez pas à nous contacter et à venir nous
rejoindre.

SOIRÉE THÉÂTRALE À COUCOURON
Mercredi 9 août, à 21 h à la halle couverte, la

commune de Coucouron, en partenariat avec le comité
des fêtes et la participation de la municipalité, organise
une grande soirée théâtrale avec La femme du boulanger
de Marcel PaGnoL, jouée par la troupe de Jean-Claude
BauDraCCo. Cette troupe professionnelle est de
renommée nationale avec des acteurs que vous avez déjà
vu à la télévision ou au cinéma. Le grand Michel GaLaBru

jouait régulièrement avec eux. C’est un spectacle
remarquable, avec la chaleur de la Provence. La troupe
comprend 13 comédiens, et la pièce dure 2h15 sans
compter l’entracte.

Venez nombreux, c’est un spectacle unique à Coucouron.
afin de favoriser la culture dans notre commune, le prix
d’entrée est très inferieur aux prix pratiqués : 15 € et gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans.

renseignements et réservations à l’office du tourisme,
04 66 46 12 58. Vous pouvez réserver en ligne :
http://comite-fetes.coucouron.fr et bien entendu,
billetterie sur place le jour même.
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Comité des jeunes
de Coucouron

Dans la commune de Coucouron, le comité des
jeunes est une association à but non lucratif, créée
pour amener de l'ambiance et de l'animation dans le
village.

Cette association propose sept grands bals et un
concert dans l'année. elle est composée de tous les
jeunes coucouronnais, d'une tranche d'âge de 16 à
25 ans, souhaitant participer à la vie du village.

Cette année, le comité des jeunes propose dès le
mois de juin, un intervillages et une paëlla géante,
suivi d'une soirée animée par Dynamic DJ.

La fête votive annuelle de Coucouron aura lieu le
samedi 12 et le dimanche 13 août 2017. Le comité
des jeunes vous fera découvrir dès le samedi, un
concert animé par le groupe Pop qui rassemblera
toutes les générations, et le dimanche, une soirée avec
le DJ Dream of night, qui vous proposera un show festif spectaculaire. Cette fête votive est réputée dans toute l'ardèche. Les
personnes participantes seront ravis de découvrir une soirée festive et joyeuse, avec un vrai “melting pot” à la française.

Pour cette organisation, l'association compte 29 membres actifs, gérée par des personnes morales que vous trouvez ci-
dessous :

- Président : alex CourtiaL, 18 ans, résidant au village de Coucouron,
- Vice-président : Clément reynauD, 20 ans, résidant au village de Coucouron,
- Trésorier : alexandre tournayre, 21 ans, résidant au village de Coucouron,
- Vice-trésorière : anaïs MaiLLet, 20 ans, résidant au village de Coucouron,
- Secrétaires : iona tour, 20 ans, originaire de Coucouron,

Mélanie Haon, 21 ans, résidant au lieu-dit Villeverte de la commune de Coucouron.
tous les membres de l'association souhaitent de

passer un très bon été à vos côtés et sont impatients de
vous voir pour la grande fête de Coucouron, où chacun
prend du plaisir à organiser le plus grand événement
festif de l'année dans ce village.

nous vous invitons à consulter notre page Facebook
où vous trouverez toutes les informations supplémen-
taires que vous souhaitez connaître :
www.facebook.com/ComiteDesJeunesDeCoucouron/
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Associat ionsAS Coucouron
l’équipe fanion séniors
montre la voie

alors qu'elle est dans sa 34e année, l'as Coucouron, par
son dynamisme, l’implication des entraîneurs, dirigeants
bénévoles, et bien sûr, des joueurs, vient de vivre une saison
intense, avec comme «cerise sur le gâteau», la montée en
District 3 pour l’équipe 1 des séniors, qui a survolé son
championnat de Haute-Loire, finissant largement en tête de
sa poule.

nous vous présentons le bilan de la saison 2016/2017,
avec les équipes constituant le club de l’asC qui enregistre
139 licences (130 FFF et 9 uFoLeP).

Chez les jeunes, le nombre de licenciés, qui est encore en
augmentation, a permis la création de plusieurs équipes qui
se sont comportées très honorablement en District de Haute-
Loire.

Les débutant(e)s (6, 7 et 8 ans), coachés par anaïs
arGenson, Juliette roquePLan et Lisa Genest, ont fait plusieurs
plateaux sur les stades voisins de Haute-Loire, les samedis
matins lors de matchs. Les entraînements ludiques et réguliers
du vendredi (de 17h30 à 18h30), et l’implication de leurs
«coatchettes», leur ont permis de progresser et de remporter
de nombreuses rencontres.

Les u11 garçons et filles (10 et 11 ans),
entraînés par sabrina GauGLer et
occasionnellement Philippe BonneFoy,
également le vendredi en fin d’après-midi,
ont participé à de nombreux plateaux les
samedi après-midi à partir de 14 heures.
après un début difficile, les victoires ont
été plus nombreuses en seconde partie de
saison.

Les u13 filles, entraînées et suivies par
Pascal HernanDeZ et antoine BayLot, font
également partie (pour la majorité d’entre
elles) de la section féminine du collège de
saint-Cirgues-en-Montagne (07). Cette
section, à l’essai cette année, a permis à
ces jeunes filles de s’entraîner 3 fois par
semaine et de participer au championnat
des collèges (elles sont championnes

d’ardèche !!) le mercredi et au championnat FFF le samedi.
Félicitations à ces jeunes filles qui, grâce à leur assiduité,

mais également à leurs entraîneurs qui donnent de leur temps,
ont fait de réels progrès et promettent un bel avenir au foot
féminin.

Par contre, pour l’instant, le club attend des subventions du
Département pour pouvoir reconduire cette section foot au
niveau du collège.

Les u15 garçons (13, 14 et 15 ans), entraînés le vendredi en
fin d'après-midi par Loïc PLantin, ont connu une belle saison.
accompagnés et coachés le week-end par certains parents
(Cécile, Didier, Christophe, raphaël, Bernard…) et certains
séniors (Jordan, nicolas, Julien…), ces jeunes joueurs ont une
nouvelle fois progressé et montré qu’ils savent jouer au ballon.
C’est très bien pour l’avenir du club.

Petit bémol, il y souvent plus de joueurs lorsque les matchs
se déroulent à Coucouron et moins lorsqu’ils ont lieu à
l’extérieur…

Chez les séniors, les féminines, entraînées et suivies par
Pascal HernanDeZ et Michèle aLix, ont eu du mal dans leur
championnat de district. Jouant de malchance (des buts pris
dans les arrêts de jeu) et d’un manque d’efficacité (très peu de
buts marqués), elles finissent à l’avant-dernière place de leur
poule. il faut attendre la décision du district afin de savoir si
elles se maintiennent où descendent au niveau inférieur.

Équipe U15

Équipe U8



Associat ions AS Coucouron
l’équipe fanion séniors

montre la voie
quoi qu’il se passe, l’équipe sera toujours présente la

saison prochaine, et les progrès constatés laissent envisager
de bonnes années à venir.

Pour la seconde saison consécutive, une équipe réserve
(séniors garçons) a été engagée en championnat de district 5.
Cette année, en plus d’un coach (sébastien MatHieu), l’équipe
a été renforcée par le retour d’anciens licenciés du club. Ceci
a permis d’effectuer une saison honorable, finissant en milieu
de classement.

La saison prochaine devrait être meilleure, avec comme
ambition de finir dans le haut du tableau. Merci à sébastien
pour son investissement et sa disponibilité.

Cette saison a été celle de l’équipe 1, entraînée par
stéphane Gire. après avoir survolé son championnat de
district 4, elle a fini première de sa poule avec 9 points
d’avance sur son dauphin (19 victoires pour une défaite),
meilleure attaque (93 buts marqués) et meilleure défense
(21 buts encaissés).

un effectif et un entraîneur de qualité, une assiduité aux
entraînements, de bonnes recrues, un esprit de groupe, ont
fait que cette équipe (et ses joueurs) s’est métamorphosée.

Félicitations à tous.
quant aux vétérans, toujours dirigés par rené rouZet, ils

ont fait une saison en demi-teinte, de nombreux matchs
n’ayant pu être joués.

un appel est lancé pour chercher des dirigeants, car pour
que le club et ses licenciés puissent bien évoluer, il faut du
monde pour encadrer.

Les manifestations, sponsoring et dons ont permis au club
de finir la saison avec une comptabilité saine et équilibrée.

un grand remerciement à tous les membres du bureau,
dirigeants, bénévoles, sponsors, partenaires, et bien sûr
licenciés, sans qui le club ne peut exister.

une mention particulière à Juliette roquePLan, orane
rouVeyroL et antoine BayLot, qui ont passé avec succès leur
diplôme d’encadrant u9/u10.

afin d’avoir assez de joueurs pour constituer des équipes
de tout âge, l’as Coucouron recrute des enfants (filles et
garçons) à partir de 6 ans (éventuellement 5 ans) et des adultes
(de 16 à 70 ans) et des dirigeants adultes et jeunes.

Prendre contact avec :
Dominique TRIN : 06 05 03 41 12
Pascal HernanDeZ : 06 47 67 65 69 (féminines et jeunes filles)
stéphane Gire : 06 84 86 22 41 (séniors garçons)
Loïc PLantin : 06 32 82 73 19 (jeunes garçons).

Équipes féminines séniors
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Une partie de l’équipe séniors 2 (début de saison

Équipe séniors 1 accompagnée des supporters

Une partie de l’équipe séniors 2 (fin de saison
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Associat ionsAS Coucouron
l’équipe fanion séniors
montre la voie

CRÉATION D’UN 3e CD ET D’UN 2e CLIP
“ALLEZ LES BLEUES”

À l’initiative de leur coach Pascal HernanDeZ, chanteur et
musicien connu dans la région, trois filles du club évoluant en
u15 et séniors (Flavie a., Juliette r. et Lisa G.) renforcées par
une 4e extérieure au club (élisa D.), ont créé un CD et un clip
vidéo (c’est leur troisième). L'an passé, à l'occasion de la
Coupe du monde féminine, nos filles avaient déjà supporté
notre équipe nationale dans un clip et chanson.

Le groupe de filles s’appelle Soccers Girls et le clip peut
être vu sur youtube.

NOËL POUR LES ENFANTS DU CLUB
Comme chaque année, une fois de plus, les enfants licenciés

au club, ceux des licenciés, nos 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 la bûche et le verre de
l'amitié. un moment permettant de se rencontrer et d'échanger.

NOUVEAU SUCCÈS POUR LE 8e TOURNOI
VÉTÉRANS

Le tournoi des vétérans de l'asC a été une nouvelle fois un
succès grâce aux nombreuses équipes présentes et surtout,
grâce aux bénévoles qui ont œuvré durant la journée, mais
également les jours avant et après cette manifestation. Le
repas constitué de produits locaux a fait l'unanimité. Les
joueurs et accompagnateurs ont été unanimes sur la qualité
des produits cuisinés et sur l'organisation du service (200
repas ont été servis).

Les 12 équipes présentes ont démontré toute la journée,
sous un soleil estival, de belles qualités sportives et
footbalistiques.

Cette année, les équipes invitées sont venues de la région
auvergne-rhône-alpes (à proximité de Grenoble, Lyon,
Clermont-Ferrand), mais également de Lozère, de Haute-
Loire, d'ardèche et même du Var (six-Fours). Le tournoi a été
remporté par les anciens de Bourg-saint-andéol qui se sont
imposés face à Privas.

34e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR L'ASC
environ 70 licenciés étaient présents lors de l'assemblée

générale du club qui s'est déroulée à la salle eyraud de
Coucouron, le vendredi 23 juin 2017. Le président, les
membres du bureau, les coachs et éducateurs, ont relaté
rapidement la bonne marche de l'association et les résultats
encourageants. Cette saison, ce sont les séniors qui ont été
mis à l'honneur avec leur première place en championnat et
leur montée en District 3 du District de Haute-Loire. sébastien
PraDier, vice-président de la Communauté de communes en
charge des sports, a pris la parole, félicitant le club.

Le tout s'est terminé autour du verre de l'amitié.

Tournoi vétérans



Associat ions AS Coucouron
l’équipe fanion séniors

montre la voie
Les personnes interessées pour prendre une licence

(dirigeant ou joueur sont les bienvenus). Le tarif de cette
dernière a été fixée à 30 euros pour les jeunes, 50 euros pour
les séniors et vétérans, toujours offerte aux dirigeants.

Le bureau a été réelu à l'unanimté comme suit :
Président : Dominique TRIN
Vice-présidents : ChristopheROUX
Trésorière : Sandra TALLOBRE
Vice-trésorière : Audrey CUSSAC
Secrétaire : Madeline TRIN
Vice-secrétaire : Didier ROQUEPLAN

SORTIE À NICE
Les filles de l’équipe u13 ont été invitées à nice pour le match

nice -angers, par l'équipementier Macron sport, également
équipementier de l'oGC nice.
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Associat ionsLa 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 aujour-
d’hui forte de ses 80 licenciés.

Le nouveau 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 : 21h - 23h30
- Vendredi soir : 21h - 23h30
- samedi après-midi : 14h - 19h
- Dimanche après-midi : 14h - 19h.

LA PRATIQUE SPORTIVE DE LA PÉTANQUE
L’équipe des séniors masculins participant au championnat

des clubs d’ardèche a réalisé une belle performance par leur
montée en première division. L’objectif pendant cette année
de transition, est de pouvoir lancer une seconde équipe
séniors masculins l’année prochaine, ainsi qu’une équipe
vétérans (+60 ans).

Cette année, une équipe féminine s’est également formée
pour participer au championnat des clubs féminins.

Le club participe d’autre part à la Coupe de France 2017,
à ce jour, nous avons passé le premier tour contre l’équipe de
Crussol (st Péray).



ÉCOLE 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 10h à 12h, les samedis, du mois de
septembre au mois de juin. Cette année, nous avons
14 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.

Cette année, nous tenons à féliciter notre équipe cadet
composée de théo ViLLarD, Grégory Haon et Loïc roquePLan

pour leur qualification à la ligue à Chaponnay (69). ils étaient
coachés par Christian tournayre.

D’autre part, Candice roCHe accompagnée de sa coach
Céline reynauD, a décroché le titre de vice-championne
d’ardèche tête à tête en catégorie cadette.

Fédéral promotion
une équipe sénior composée de sébastien PraDier,

Guillaume LaVastre et Philippe PLantin, s’est inclinée en
demi-finale du fédéral promotion au Cheylard et s’est
qualifiée pour la ligue qui se déroule à thonon-les-Bains (74).

DES ANIMATIONS
La Boule du plateau organise durant l'année les manifes-

tations suivantes :
• réservées aux licenciés de la Boule du plateau :

- concours interlicenciés,
- repas,
- barbecue de la fin de l’été.

• ouvert à tous les licenciés :
- certains 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.

• à tous :
- le concours intergénération,
- le concours de noël,
- le concours de l’école de pétanque,
- challenges 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.

Cette dynamique
s’est poursuivie cette

année avec
l’organisation du

championnat
d’ardèche triplette

toutes catégories
confondues

(800 joueurs !) qui
a connu un réel

succès.
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Flashdance

SPORT & SANTÉ
Par la gymnastique douce et la relaxation, venez améliorer souplesse, équilibre, posture…
tonifiez votre corps, relâchez les tensions inutiles.
Par le qi-gong, améliorez la circulation des souffles afin de nourrir les organes et harmoniser les

différentes parties du corps.
tél. 06 09 45 12 61
site internet : http://gymardeche.pagesperso-orange.fr
Mail : gymardeche@orange.fr

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.

La Boule du plateau tient à remercier les sponsors qui par
leur contribution, permettent au club et à son école de
pétanque d’organiser tous ses événements.

Pour tous renseignements par rapport à notre association,
n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées suivantes :

• 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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INFOS PRATIQUES
Horaires
Mardi et vendredi : 16h30 à 18h30
Mercredi et samedi : 9h30 à 11h30
Nous contacter
Bibliothèque de Coucouron
Place eyraud - 07470 Coucouron
tél. : 04 66 46 29 24
bibliothequecoucouron@gmail.com
Facebook
suivez-nous sur notre page, n'oubliez pas de cliquer sur

“j'aime” et de commenter nos publications
S’inscrire et emprunter
L'entrée de la bibliothèque et la consultation des

collections sont libres et gratuites. L'inscription annuelle est
valable de date à date.

- L'inscription : elle permet d'obtenir sa carte de lecteur.
elle est gratuite pour les moins de 18 ans et les
collectivités. Dans tous les cas, il est nécessaire de
présenter un justificatif de domicile récent. Le droit
d'inscription annuel est de 10 € pour les adultes ou 15 €
pour un couple.

- Le prêt : l'adhésion permet d'emprunter 3 livres, 2 revues,
2 BD et 3 CD à la fois durant 3 semaines.

COLLECTIONS
La bibliothèque met à votre disposition 2500 ouvrages en

fonds propre et 3500 en dépôt de la bibliothèque
départementale de prêt. Vous y trouvez revues, livres, BD et
CD pour tous les goûts et tous les âges.

RESSOURCES EN LIGNE
Depuis octobre 2014, la bibliothèque propose un service

de presse en ligne en partenariat avec la bibliothèque
départementale de prêt. Plus de 800 titres de magazines vous
sont proposés. Pour bénéficier de cette offre, il suffit d'avoir un
abonnement adulte à la bibliothèque.

ANIMATIONS
Exposition
La bibliothèque organise régulièrement des expositions

dans ses locaux.
Atelier
Différents ateliers (décoration, couture, etc.) seront

proposés au cours de l'année.

ventes de livres, de revues et CD d'occasion
Ces ventes auront lieu les mercredis de juillet et août

pendant les heures d'ouverture. L’objectif est de donner une
seconde vie à des documents dits déclassés, tout en faisant de
la place dans la bibliothèque pour accueillir les nouveautés.

ainsi, des documents, livres, revues ou CD vont être
proposés à la vente à tout petit prix, entre 1 et 5 € l'unité.

balade
une balade sur le thème des champignons aura lieu en

septembre
vide-grenier enfants
La bibliothèque organisera un vide-grenier spécial enfants

sur une demi-journée, intitulé Vide ta chambre, pour les initier
au commerce et au recyclage. La date est fixée au 4 novembre
2017 de 14h30 à 18h30 à la salle eyraud, les stands devront
être tenu par un enfant accompagné d'un adulte.

Marché de Noël
un atelier décoration de noël à base de produits recyclés

vous sera proposé.

ÉCOLES
Les 2 écoles de Coucouron bénéficient d'un accueil

privilégié un jeudi pour chaque classe. Les écoliers viennent
emprunter des livres et participer à des animations.

BÉBÉ KILI
Bébé Kili est un temps de lecture mensuel réservé aux

moins de 3 ans, soit à la bibliothèque avec les assistantes
maternelles, soit à la crèche.

AUTRES SERVICES
Le WIFI pour tous
Chacun, inscrit ou non inscrit, peut se connecter avec son

matériel, ordinateur portable, tablette ou smartphone, ou
utiliser librement les 2 postes informatiques disponibles au
public sans rendez-vous préalable. La connexion est gratuite.

La carte "collectivité"
Les associations, les collectivités, ainsi que les enseignants

et les assistants maternels, peuvent bénéficier d'une carte
gratuite leur permettant d'emprunter des documents.

Dans ce cas, le prêt de documents est autorisé exclu-
sivement dans les domaines concernant la pratique de leurs
activités ou professions.

La quantité de documents empruntés et la durée de prêt
sont fixées par la bibliothèque qui peut établir une convention
collective.

Bibliothèque
de Coucouron
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7e ÉDITION DE LA RANDONNÉE DES NANAS
À COUCOURON

Cette année, la course des nanas change et devient une
randonnée à pied ou en Vtt, et ouverte à tous.

Dimanche 1er octobre 2017 aura lieu à la halle, la
randonnée des nanas au profit de la Ligue contre le cancer.

À partir de 9h, départ libre des randonnées à pied ou en
Vtt, ouvertes à tous.

- 3 parcours au choix : 5, 10 ou 20 kilomètres.
- 1 ravitaillement sur le 20 kilomètres.
- À 12h30, repas.

inscriptions sur place à partir de 8h30, 10 €.
repas supplémentaire, 10 €.

tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le
cancer.

RETOUR SUR LA 6e ÉDITION
une centaine de personnes ont pris le départ de cette

édition. après 2 heures de marche pour les derniers, on a pu
assister au débat animé par le professeur HuLriCH.

Puis le repas était servi par les membres de sport loisirs
Coucouron.

Grâce à vous et a votre générosité, nous avons reversé à la
Ligue, 1800 €.
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Associat ions Sport loisirs
Coucouron

UNE PREMIÈRE RÉUSSIE
Le dimanche 4 septembre 2016 a eu lieu à Coucouron, le

1er cross duathlon (course à pied 2 et 6 km, Vtt 15 km).
Ce fut une première réussie parce que le beau temps était

de la partie, ce qui a permis à 130 coureurs de découvrir les
magnifiques parcours proposés par les organisateurs,
regroupés autour du président de sport loisirs Coucouron
thierry DesHors.

C’est ainsi que dès 9h30, les plus jeunes se sont élancés
sur des parcours aménagés autour du plan d’eau.

À 10h30, ce fut au tour des «grands» d’aller à pied
découvrir la très belle forêt de Montvieux avec un dénivelé
relativement important et un parcours exigeant (commentaires
de ceux qui couraient en équipe et qui pouvaient récupérer
de leur effort pendant que leur équipier s’élançait pour le
parcours Vtt).

15 km tout chemin qui allait les conduire vers espinassac,
Le Cher, Fredemeysous, tout en zigzagant sur les méandres de
la rivière la Méjeanne et retour vers le plan d’eau pour 1,8 km
de course à pied pour permettre au public, nombreux, de voir
les coureurs se « tirer la bourre» pour se présenter à l’arrivée.

il faut dire que les conditions étaient excellentes (parcours
plutôt sec) et les performances s’en sont trouvées améliorées
puisque le 1er solo a bouclé le parcours en 1h09 mn et la
1re équipe en 1h13. sport loisirs Coucouron prévoyait un
parcours bouclé en 1h25, 1h30 : c’est dire si certains n’ont
pas dû prendre le temps d’admirer les paysages.

il est à noter que le chrono était assuré par eventicom, au
moyen d’une puce électronique qui permettait d’obtenir un
temps réel pour le premier parcours à pied, le Vtt, le
deuxième parcours à pied, y compris le temps du changement
dans le parc à vélo.

L’objectif de l’association était d’organiser une course où se
côtoient des sportifs de haut niveau et des personnes moins
aguerries, venues chercher un peu de convivialité ou se lancer
des défis en famille ou entre amis.

C’est ainsi qu’un relais féminin, un relais masculin, un
relais mixte, a réuni une vingtaine d’équipes qui, pour la
plupart, venaient courir dans leur pays de naissance ou qui
vivent sur place ou tout simplement, s’étaient retrouvées le
temps d’une course.

tout le monde s’est retrouvé à la halle couverte pour un
repas terroir dans une excellente ambiance, et au cours
duquel a eu lieu la remise des prix (3500 € sous forme de
coupe, cadeaux ou numéraires).

tous ont été unanimes pour dire : à l’année prochaine !!
Merci a tous nos partenaires ci-dessous. Sans vous, nous

ne pourrions pas organiser cette belle epreuve.

LISTE DES PARTENAIRES
8 à Huit, plomberie reynauD, plâtrier PiGeon, plâtrier

eyrauD, boucherie JoLiVet, bar L’escapade, coiffure Bernadette,
Gedimat, Crédit agricole, Groupama, taxi ambulance eyrauD,
pharmacie DeLMas MonGe, plombier ViDiL, Conseil général de
l’ardèche, Communauté de communes Loire et allier, région
auvergne-rhône-alpes, intersport saint-agrève.

LES CLASSEMENTS
Chrono électronique par la société eventicom pour les

grands et les petits.

ET 2017…
La 2e édition cross duathlon aura lieu le dimanche

3 septembre 2017 au plan d’eau de Coucouron.
Au programme :
- Course à pied n° 1
- Vtt
- Course à pied n° 2
Départs et distances :
- 9h30, départ des 10/12 ans : 1 km - 2 km - 1 km
- 10h, départ des 13/15 ans : 2 km - 4 km - 2 km
- 10h30, départ course adultes (à partir de 16 ans) :

5 km - 18 km - 2 km
Inscriptions :
- soit en relais : 1 coureur + 1 vététiste,

inscription par internet : 40 €
- soit en solo : inscription par internet : 20 €
- Pour les jeunes : en relais, inscription par internet : 20 €

en solo, inscription par internet : 10 €
Les inscriptions sur place seront majorées de 5 € par

personnes.
Afin de nous faciliter l’organisation, merci de vous

inscrire par internet sur :
www.enventicom.fr ou www.sportloisrs07.jimdo.com

Pour tous les concurrents, remise d’un tee-shirt et d’un
ticket repas.

Le repas sera servi à la salle eyraud au cours duquel aura
lieu la remise des prix : 3500 € de récompenses en primes,
lots et coupes.

alors, rendez-vous au plan d’eau de Coucouron, le
3 septembre 2017, à partir de 8h.
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La mairie de Coucouron équipée du système biométrique
pour carte nationale d'identité et passeport

Depuis le 28 mars 2017, la procédure pour obtenir une nouvelle carte
d'identité a changé.

Fini le temps où il suffisait de se rendre à la mairie de sa commune
avec les papiers nécessaires pour le renouvellement de sa carte d'identité.
Désormais, seule une poignée d'entre elles est équipée du système
biométrique. en ardèche, elles sont au nombre de 18 communes
(Coucouron,Vals-les-Bains, thueyts, aubenas, Le teil, Privas, Largentiere,
Bourg-saint-andéol, serrières, annonay, Davézieux, tournon-sur-rhône,
saint-agrève, Lamastre, alboussière, Guilherand Granges, Le Cheylard,
La Voûlte-sur-rhône). Mais il sera possible d'accomplir les démarches sur
l'ensemble du territoire français. Proche de chez nous, les mairies
équipées sont Le Monastier-sur-Gazeille, Langogne, thueyts.

il sera possible de gagner du temps en préremplissant sa demande de
renouvellement (carte d'identité, passeport) sur le site de l'agence des
titres sécurisés qui est : cni.ants.gouv.fr. Mais la présence physique reste
obligatoire le jour du dépôt du dossier puisque l'agent prendra les
empreintes digitales et inspectera les pièces justificatives apportées.

il faut bien savoir que la durée de validité de la carte nationale d'identité
est passée de dix à quinze ans pour les personnes majeures. une prolongation
qui n'est valable que si la carte d'identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013. Pour les mineurs, la durée reste à dix ans.

Pour Coucouron, prendre rendez-vous à la mairie au 04 66 46 10 22.

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 49000 nouveaux cas par an en France

et 11900 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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DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES :
DU 1er SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour
tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue.

elle participe à :
- la gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- la connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- la mobilisation d’aides européennes pour la filière

apicole française.
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 2017. Cette démarche ne dispense
cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017).

LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-
totalité du territoire français. il est source de difficultés du fait
de sa présence dans les zones urbanisées, mais également d’un
point de vue environnemental, par la prédation qu’il exerce sur
certaines espèces et notamment l’abeille domestique.

bILAN 2016 : UN NOMbRE DE NIDS DÉCOUvERTS EN
FORTE HAUSSE

en 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, ce qui lui
a permis de coloniser de nouvelles zones géographiques et de
se développer sur sa zone de présence connue (voir carte 1) :

LE DISPOSITIF DE SURvEILLANCE RÉGIONALE
un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré

conjointement par l’organisme à vocation sanitaire animal et
végétal (FrGDs (1) et FreDon (1) a été mis en place et décliné
au niveau départemental.

aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace n’ayant
encore été mis au point, la lutte consiste principalement à
repérer et détruire les nids. elle contribue ainsi à maintenir la
population de frelons asiatiques à un niveau acceptable et à
garantir la sécurité des populations.

À ce titre, toute personne suspectant la présence d’un
frelon asiatique sur une zone est invitée à en faire le
signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous :

- GDsa 07 : 06 08 92 26 67 / pascal.binon@orange.fr
- FreDon : 04 75 64 92 12 / fdgdon07@yahoo.fr
- GDs 07 : 04 75 64 91 85 / gds07@cmre.fr
Merci de votre contribution au signalement de nouveaux

cas éventuels !

Dr Prémila Constantin

Vétérinaire pour la section apicole, GDS Rhône-Alpes

(1) FrGDs : Fédération régionale des groupements de défense sanitaire.
(2) FreDon : Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles.Carte 1 : carte représentative des signalements confirmés de frelon

asiatique (nids et individus) sur les départements de l’Ardèche, la
Drôme et l’Isère
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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 : 16h30 - 18h30,
Mercredi et samedi : 9h30 - 11h30.

Centre des finances publiques
sur rendez-vous l’après-midi, le matin de 8h30 à 12h.

Banque postale
Lundi, mardi et vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 16h.
Jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 15h / samedi : 9h - 12h.

Déchetterie
Lundi, mercredi et samedi : 9h - 11h50
Vendredi : 14h - 16h50.

Pompiers : 18 - 112 / samu : 15 / Gendarmerie : 17.

Presbytère : 04 66 46 10 19

Bruno CLAUZON, président de l’aPeL, école Marie rivier,
07470 CouCouron

Séverine CHACORNAC, présidente de l’oGeCL, école
Marie rivier, Le Chouvel, 07470 CouCouron

Alex COURTIAL, président du Comité des jeunes,
Le Chouvel, 07470 CouCouron

Francis GALLON, président de l’aPe école publique,
Lot. Philippot, 07470 CouCouron

Damien ENJOLRAS, président amicale des sapeurs-pompiers,
Lot. Philippot, 07470 CouCouron

Christian GIMBERT, président de l’aCCa de Coucouron,
Montmoulard, 07470 CouCouron

Jean-Pierre CHARTON, président de l’aPatH,
Plot de la Laoune, 07470 CouCouron

Cyrille MÉJEAN, président de la truite du Plateau,
Le ranc sec, 07470 CouCouron

Philippe MASCLAUX, président de la Caisse locale Groupama,
route de la Laoune, 07470 CouCouron

Jacques MÉJEAN, président syndicat agricole,
Le Chouvel, 07470 CouCouron

Christian TOURNAYRE, président de la Boule du plateau,
Lot. Les Courbes, 07470 CouCouron

Joseph ROUX, président des anciens combattants aFn,
route du Lac d’issarlès, 07470 CouCouron

Dominique TRIN, président de l’as Coucouron,
Les Costes, 07470 CouCouron

Isabelle LÉVÊQUE, présidente Caisse locale Crédit agricole,
Les Branchades, 07510 saGnes-et-GouDouLet

Mickael TALON, président du CCJa,
Mallesvielles, 07660 LesPeron

Thierry DESHORS, président de sport loisirs Coucouron,
Le Couderc, 07470 CouCouron

Robert BEAUMEL, président du club du 3e âge
«Les intrépides de la Laoune», La Battelière, 07470 CouCouron

Virginie SCARBEL, présidente de la Bibliothèque municipale,
Lot. nicolas, 07470 CouCouron

Dominique ALIX, président aDMr, 07470 CouCouron

Christelle GENEST, présidente Foyer de ski de fond,
Le Chouvel, 07470 CouCouron

Marc MULAS, président Flash Dance,
Montlaur, 07470 CouCouron

Aurélie CHIRAT, présidente Comité des fêtes,
Villeverte, 07470 CouCouron

Liste des associations
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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 8

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 37

MENUISERIE
DELDONDavid,Villeverte, 07470COUCOURON, 06 84 33 35 05

CARRELAGE PLÂTRERIE PEINTURE
EYRAUD Bruno, Le Chouvel, 07470 COUCOURON,

04 66 46 11 57 - Voir encart page 20

EYRAUD Didier, route du Lac d’Issarlès, 07470 COUCOURON,
04 66 46 11 58

PLÂTRERIE PEINTURE
PIGEON Thierry, Lot. Philippot, 07470 COUCOURON,

04 66 46 17 29

CARRELAGE
MAHÉ Joël, Lot. Philippot, 07470 COUCOURON,

04 66 46 10 44

PLOMBERIE CHAUFFAGE ÉLECTRICITÉ
VIDIL Nikolas, av. Joseph Bonhomme, 07470 COUCOURON,

04 66 46 29 91 - Voir encart page 6

REYNAUD Mickael, le village, 07470 COUCOURON,
06 85 99 48 91

ÉLECTRICITÉ
GLEYZE Bernard, Lot. Philippot, 07470 COUCOURON,

04 66 46 16 16 - Voir encart page 24

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

COIFFURE
COURTIAL Bernadette, av. Joseph Bonhomme,

07470 COUCOURON, 04 66 46 11 50 - Voir encart page 6

ESTHÉTICIENNE
ESTHÉTIQUE MARION, Carrefour des lacs,

07470 COUCOURON, 06 67 33 03 35

WEB MASTER
DELDON Jérome, Villeverte, 07470 COUCOURON,

06 98 02 02 50

IMPRIMERIE
GRAPHICOULEURS BRIENT, rue Jean Barbe, 07470 COUCOURON,

04 66 46 12 45 - Voir encart page 44

STATION LAVAGE :
MAILLET, ZA Les Eygades
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BOULANGERIE PÂTISSERIE
Place de la mairie, 07470 CouCouron, 04 66 46 10 48

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
sarL JoLiVet «Les saveurs de la Laoune»,

av. Joseph Bonhomme, 07470 CouCouron, 04 66 46 10 42
Voir encart page 18

BOUCHERIE CHARCUTERIE
serrouL thibault, route de Peyrebeille, 07470 CouCouron,

04 44 46 84 65 - Voir encart page 51

HUIT À HUIT
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 20

HÔTELS RESTAURANTS
HoteL 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 24

auBerGe Des 3 LaCs, chambre d’hôtes, Mme Granet,
route du Lac d’issarlès, 07470 CouCouron, 07 83 69 87 84
Voir encart page 6

BAR PIZZERIA
enJoLras Carole, place du 14 juillet, 07470 CouCouron,

04 66 46 17 26

SNACK BAR PIZZERIA
L’art Des CHoix, av. Joseph Bonhomme, 07470 CouCouron,

04 66 46 12 74

SNACK BAR Plan d’eau
troPCHauD angélina, «Buvette l’oasis»,

07470 CouCouron, 04 66 46 47 15

BAR TABAC PRESSE
M. & Mme Ceyte Jacky, Bar l’escapade, 07470 CouCouron,

04 66 46 10 49

QUINCAILLERIE
rouDiL Christian, av. Joseph Bonhomme, 07470 CouCouron,

04 66 46 10 30

PAINS, PÂTISSERIES, CAVE ÀVINS, SOUVENIRS,
ARTS DE LA TABLE

L’annexe, JoLiVet et fils, av. Joseph Bonhomme,
07470 CouCouron, 04 66 46 88 28 - Voir encart page 3

MARCHANDS DE MATÉRIAUX
GeDiMat, route du Lac d’issarlès, 07470 CouCouron,

04 66 46 10 12 - Voir encart page 6

COIFFURE
CourtiaL Bernadette, av. Joseph Bonhomme,

07470 CouCouron, 04 66 46 11 50 - Voir encart page 6

PRODUITS AGRICOLES
natura Pro, route du Lac d’issarlès, 07470 CouCouron,

04 66 46 20 75

FROMAGERIES
FroMaGerie roCHe, Montmoulard, 07470 CouCouron,

04 66 46 10 05
FroMaGerie Gérentes, Montmoulard, 07470 CouCouron,

04 66 46 12 12 - Voir encart page 48

FroMaGerie De La Laoune, chèvre, rissoan Bunel,
Les eygades, 07470 CouCouron, 04 66 46 27 65
Voir encart page 43

Fromagerie roLLanD, Montmoulard, 07470 CouCouron

Voir encart page 51

PRODUCTEURS FERMIERS
roquePLan Didier, La croix du Bouchet,

07470 CouCouron, 04 66 46 15 77

GARAGE-ESSENCE
JouFFre Didier, route de Peyrebeille, 07470 CouCouron,

04 66 46 10 08
rouZet Jean-Claude, av. Joseph Bonhomme,

07470 CouCouron, 04 66 46 10 07
CarBurant CouCouron, route de Peyrebeille,

07470 CouCouron - Voir encart page 8

MARCHAND DE BESTIAUX
DeLDon robert, roudigon, 07470 CouCouron, 04 66 46 10 89

FERME ÉQUESTRE
esPaCe éVasion, roLLanD nadine et Guy, Montmoulard,

07470 CouCouron, 04 66 46 14 00 - Voir encart page 51

MUSÉE DE LA TAILLE DE PIERRE
Chabannes, 07470 CouCouron, 06 33 29 21 39

Loisirs
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AMBULANCE TAXI
aCCassat emmanuel, 04 66 46 19 16
eyrauD Dominique, 04 66 46 20 20 - Voir encart page 21

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 INFIRMIÈRE
Maison Laurent, 04 66 46 10 50

MASSEUR KINÉ : Maison Laurent, 04 66 46 17 18

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 44

ORTHOPHONISTE
HerreWyn-troutot Brigitte, av. Joseph Bonhomme,

04 66 46 39 54

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

Services médicaux

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

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 anais : 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

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 : av. Joseph Bonhomme, 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 37

CONSEIL FORMATION INFORMATIQUE : Duterte Maryline, 06 48 17 65 57
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DATES - ANIMATIONS LIEUX - CONTACTS DESCRIPTIF

tous les mercredis de l'année, de 8h à 12h30

Marché
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.

Du vendredi 7 juillet
au vendredi 25 août 2017,
tous les vendredis à 21h, sauf le 11 août

Concours de pétanque

Coucouron
Bar pizzeria Le Central
04 66 46 17 26

Comme chaque saison, le bar Le Central
organise tous les vendredis soirs un grand
concours de pétanque. (100 € + mises +
coupes). alors, pour bien démarrer le week-
end, soyez nombreux à participer !

Du vendredi 7 juillet
au mardi 29 août 2017,
tous les vendredis à partir de 19h

Soirée moules frites

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

nous vous proposons une soirée "moules
frites". ambiance assurée !

Du samedi 8 juillet
au mercredi 30 août 2017,
tous les samedis à partir de 19h

Soirée menu à thème

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

nous vous proposons une soirée à thème.
ambiance assurée !

Dimanche 9 juillet 2017 à 21h

Pièce de théâtre Knock
Coucouron - Salle Eyraud
04 66 46 12 58
(office de tourisme)

nous vous proposons une soirée théâtre avec
Knock qui est une comédie de Jules roMains

adaptée et mise en scène par roland
MatHieu. neuf adolescents se partagent les
rôles. nous vous attendons nombreux !

Du dimanche 9 juillet au jeudi 24 août 2017,
tous les dimanches à 19h

Soirée grillades

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

Laissez vous tenter par une soirée "grillades".
ambiance assurée !

Mercredi 12 juillet 2017 à 21h

Concert
Coucouron
Bar pizzeria Le Central
04 66 46 17 26

soirée conviviale avec le groupe "JLB
riddim" !

Jeudi 13 juillet 2017

Loto
Coucouron - Salle Eyraud
04 66 46 37 89
apath07siege@orange fr
09 66 42 76 10

Venez passer une soirée conviviale et
pourquoi pas, peut-être gagnerez-vous le
gros lot !

samedi 15 juillet 2017 à 21h

70 ans du centre des pompiers
Coucouron - Halle couverte Le centre de secours fête ses 70 ans ! À cette

occasion, nous vous proposons toute la
journée, différentes animations pour petits et
grands : baptême en hélicoptère, exposition
de véhicules anciens, repas, trampoline…
un feu d'artifice clôturera la journée.

samedi 15 juillet 2017 à 23h30

Bal
Coucouron - Halle couverte
06 74 42 35 01
(06 88 52 49 49)

suite à la journée des 70 ans de la caserne
des pompiers, nous vous attendons
nombreux à notre soirée festive !

Mercredi 19 juillet 2017 à 21h

Concert
Coucouron
Bar pizzeria Le Central
04 66 46 17 26

Concert avec le groupe "Pepe Ly". Venez
nombreux !

Dimanche 23 juillet 2017 de 7h à 17h

Vide-grenier
Coucouron - Place du 14 juillet
ou halle couverte en cas de
mauvais temps
04 66 46 12 58

Venez découvrir des trésors oubliés lors du
traditionnel vide-grenier.

Mercredi 26 juillet 2017 à 21h

Concert
Coucouron
Bar pizzeria Le Central
04 66 46 17 26

nous vous attendons nombreux pour une
soirée reggae avec notre groupe "thomso"
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Du samedi 29 au dimanche 30 juillet 2017

Grand prix de pétanque
Coucouron - Le village et halle
06 19 14 25 22

Concours départemental et régional.
Le samedi à 15h : triplettes départementales
a + B 1050 € + F.P.
Le dimanche à 9h : tête à tête départemental
a + B 200 € F.P et à 15h : régional doublettes
a + B 1500 € + F.P. réservé aux licenciés.

Mercredi 2 août 2017 à 21h

Concert
Coucouron
Bar pizzeria Le Central
04 66 46 17 26

Concert avec les groupes "sweety pop" et
"Paprika Paradise"

Vendredi 4 août 2017

Loto
Coucouron - Halle couverte
04 66 46 04 34

nous vous invitons à notre traditionnel loto
estival ! nous vous attendons nombreux !

Mercredi 9 août 2017 de 10h à 13h30

Collecte de sang
Coucouron - Salle Eyraud
04 66 46 10 22

nous vous attendons toujours aussi nom-
breux pour la collecte annuelle de sang.

Mercredi 9 août 2017 à 21h

Pièce de théâtre La femme du boulanger
Coucouron - Halle couverte
06 77 55 35 70 (Myriam)
06 82 94 63 92 (aurélie)

après de nombreux succès, (Marius, Fanny,
César…) Jean-Claude BauDraCCo et ses
comédiens, véritables gardiens du temple du
répertoire méridional, reviennent avec la
création au théâtre d’un autre chef-d’œuvre
de Marcel PaGnoL : La femme du boulanger.

Mercredi 9 août 2017 à 21h

Concert
Coucouron
Bar pizzeria Le Central
04 66 46 17 26

Concert avec le groupe "sweety Pop" (dup
pop rock) : à ne rater sous aucun prétexte !

Du vendredi 11 au dimanche 13 août 2017

Fête votive
Coucouron
04 66 46 12 58

tout au long du week-end de la fête votive
annuelle, diverses animations vous sont
proposées : attractions foraines, bals le
vendredi et dimanche. un concert est
proposé avec le groupe "Pop" le samedi soir.

Dimanche 13 août 2017 à 22h

Feu d’artifice
Coucouron - Plan d’eau
04 66 46 10 22
04 66 46 12 58

À l'occasion de la fête votive, les feux d'artifice
seront tirés sur le plan d'eau. Pour le plaisir des
yeux : moment magique à ne pas rater !

Lundi 14 août 2017 à 14h

Concours de boule de la fête votive
Coucouron - Halle couverte
04 66 46 12 58

Programme détaillé à venir…

Mercredi 16 août 2017 à 21h

Concert
Coucouron
Bar pizzeria Le Central
04 66 46 17 26
04 66 46 12 58

Venez nombreux assister au concert de
"sabaly" !

Mercredi 23 août 2017 à 21h

Concert
Coucouron
Bar pizzeria Le Central
04 66 46 17 26

Concert avec le groupe "Dad"

samedi 2 septembre 2017 à 23h30

Bal de la rentrée
Coucouron - Halle couverte
06 74 42 35 01
(06 88 52 49 49)

nous vous proposons notre traditionnel bal
de la rentrée, venez nombreux !

Dimanche 3 septembre 2017 à 9h30
9h30 pour le format enfant 10-15 ans
10h30 pour le format adulte

2e cross duathlon

Coucouron - Village
0624029404
0682331596

Le 2e cross duathlon : 100 % de chemin.
Format courses adultes : relais et solo 5 km,
15 km, 2 km. Format courses enfants : 1 km,
2 km, 1 km - 2 km, 4 km, 2 km.

Dimanche 1er octobre 2017
Course des nanas

Coucouron - Halle couverte organisée par sport et loisirs Coucouron.
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samedi 21 octobre 2017

Bal
Coucouron - Halle couverte organisé par l’as Coucouron.

samedi 28 octobre 2017

Soirée maoche
Coucouron - Salle Eyraud organisée par le comité des fêtes.

samedi 4 novembre 2017

Vide ta chambre
Coucouron - Salle Eyraud organisé par la bibliothèque.

samedi 11 novembre 2017

Concours de pétanque
Coucouron - Halle couverte organisé par la Boule du plateau.

samedi 25 novembre 2017

Bal
Coucouron - Halle couverte organisé par le comité des jeunes.

samedi 2 décembre 2017

Téléthon
Coucouron - Salle Eyraud

samedi 9 décembre 2017

Concours de pétanque - Coupe de Noël
Coucouron - Halle couverte organisé par la Boule du plateau.

Dimanche 17 décembre 2017

Marché de Noël
Coucouron - Halle couverte organisé par le comité des fêtes.

Dimanche 24 décembre 2017

Bal de Noël
Coucouron - Halle couverte organisé par le comité des jeunes.

Un coin de la place et rue Montbel

La place de l’hôtel de ville, un jour de marché

La place de l’hôtel de ville

L’hôtel de ville
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