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EDITORIAL DU MAIRE

Chers Tous,

J’espère que l’année écoulée sous l’ère du Covid ne vous a pas trop 
affectée. L’arrivée du printemps et des beaux jours sont une source de 
vitalité qui apporte une énergie nouvelle à la sortie de l’hiver, malgré la 
bise persistante et les gelées tardives…

L’activité municipale se poursuit et plusieurs dossiers importants sont en 
cours et je saisi l’occasion de vous les présenter.  

Tout d’abord le démarrage d’une réflexion sur le PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal) qui nous conduit à vous solliciter afin de guider 
les réflexions et les orientations du Conseil Municipal. Les détails vous sont 
communiqués ci-joint (nous en profitons pour vous poster ces documents en 
même temps). Un courrier dédié accompagne le questionnaire pour vous 
donner quelques éléments de contexte et recueillir vos idées et vos attentes. 
Ce sujet nous occupera jusqu’au début de l’année prochaine. Des réunions 
publiques d’échanges et de débat sont prévues ultérieurement. Merci par 
avance à toutes et à tous pour vos réponses et vos commentaires.

Le projet du réservoir des Bourbous est en phase de bouclage budgétaire 
pour pouvoir débuter ce chantier cet été (Juillet).

Comme pressenti, l’école passera à une classe unique l’année prochaine. 
C’est désormais officiel. La nécessité de faire appel à un ou une ATSEM 
pour assister le professeur des écoles dans l’accueil et l’enseignement 
destinés aux plus petits est de ce fait pris en compte. La signature de la 
convention « Ecole Numérique » étant réalisée, l’investissement en matériel 
est lancé. Il est subventionné à hauteur de 50%. Nos chérubins vont bientôt 
pouvoir bénéficier de moyens informatiques récents.
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L’attractivité de notre Commune reste forte, et quelques nouvelles 
constructions vont voir le jour cette année, permettant d’accueillir de 
nouveaux foyers.

Côté environnement, afin de préparer l’été avec ses possibles restrictions 
d’eau, des réflexions sont en cours à l’initiative des Commissions Eau et 
Environnement. En effet, nous pensons qu’il est important de sensibiliser 
chacun sur le sujet. Nous aurons l’occasion de les partager avec vous 
ultérieurement.

L’achat de la parcelle pour le cimetière chemin de Maronne va se 
finaliser prochainement. Le bornage ayant été réalisé, l’acte administratif 
est en préparation. J’en profite pour formuler à nouveau nos chaleureux 
remerciements à M Jean Pierre Gauthier pour son geste vis-à-vis de la 
Commune.

Les travaux de voirie sont votés, l’équipe municipale en charge a réalisé un 
état des lieux et fait des choix basés sur les points les plus critiques. Nous 
avons publié sur le site de la Mairie la liste des voies qui vont être restaurées.  
Pour l’instant nous attendons les dates prévisionnelles de l’entreprise Liotard.

Comme vous le voyez, nous sommes en ordre de marche sur bons nombres 
de sujets, et d’autres projets sont en cours d’étude.

Nous espérons tous vivement que cet été verra la fin des restrictions liées au 
Covid et que la vie collective retrouvera sa convivialité qui nous est si chère. 

Patience et d’ici là respectons les gestes barrières et portez-vous bien !

Je vous dis à bientôt pour notre traditionnel pot du 14 Juillet.

LE MAIRE, PHILIPPE RIBIERE
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PROGRAMME D’ACTIVITES ESTIVALES _____________________

En ces temps particuliers, la programmation de la saison estivale se dessine 
malgré tout. Ainsi, des évènements sont prévus au Jardin du Donjon avec le 
soutien de la mairie et de l’Association des amis du vieux Cobonne.
 
- La compagnie EnStock proposera un spectacle intitulé « ê » le samedi 
12 juin en soirée. Il s’agit d’un mélange de danse (ballet, contemporaine), 
de cirque (acrobatie, jonglerie, acro-danse) et de musique classique 
inspiré du film « La pianiste ». Le spectacle met en lumière une relation de 
séduction et de domination entre deux protagonistes animés par la passion 
et la destruction, tous deux accompagnés par le piano et le violon, pour un 
résultat surprenant, intense et majestueux.  

- Comme chaque année, l’association Crest Jazz animera un concert jazz, 
dans le cadre d’une convention signée récemment. Ce concert aura donc 
lieu le samedi 24 juillet. Il accueillera le groupe Roots trio. 

- Des discussions sont en cours pour accueillir la groupe Barbaroque le 
vendredi 6 août. 

- L’association Art et Culture en Gervanne-Sye proposera une série 
d’animations du 11 au 17 août. Le fil conducteur sera l’exposition de 
peinture de Marianne Merle intitulé ‘Les petites histoires de la merlette’. 
Le vernissage (11 août) et le «finissage» (17 août) seront accompagnés 
par des musiciens. Ensuite des conteuses (avec des ânes) raconteront le 
village et son environnement, et des ateliers d’écriture et de dessin seront 
organisés pour les enfants, les jeunes et leurs parents. 

La tenue de ces évènements s’adaptera, bien sûr, à l’évolution de la situation 
sanitaire. 

La mairie participe à la Commission culture de la CCVD qui mènera, entre 
autres, un diagnostic du territoire et un recensement des acteurs culturelles. 
N’hésitez pas à faire connaître vos structures et activités culturelles auprès 
de la mairie afin qu’elles puissent être recensées et mises en valeur. 
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MARCHE DE PRODUCTEURS A COBONNE _________________

La commission vie sociale et culturelle étudie la possibilité d’organiser, à 
terme, un marché hebdomadaire à Cobonne pendant la saison estivale. 
Cela pourrait être une occasion de créer des liens entre les producteurs 
locaux et les habitants de la vallée dans la convivialité. Le marché pourrait 
avoir lieu, par exemple, dans la cour de l’école chaque mercredi soir de 
17h à 19h. Venez vers nous si vous avez des idées à partager ou si vous 
connaissez des producteurs intéressés proches de Cobonne ! 
Personne contact : Anni Valkonen
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CCAS _________________________________________________

Les activités sociales de CCAS reprendront une fois la situation sanitaire 
améliorée. Le CCAS se réunira dans les semaines à venir pour faire le point 
sur les activités estivales et automnales. 

ELECTIONS EN JUIN ____________________________________

Les élections départementales et régionales sont prévues les dimanches 
20 juin (1er tour) et 27 juin (2ème tour si besoin). Les conseillers 
départementaux et régionaux seront élus pour une durée de 6 ans. Lors 
des élections départementales un binôme (femme-homme) sera élu au 
scrutin majoritaire dans chaque canton. Pour les élections régionales, les 
conseillers seront élus au scrutin de liste selon un système mixte combinant 
les règles des scrutins majoritaire et proportionnel.
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RUBRIQUE CITOYENNE ______________________________________

Voudriez-vous partager une histoire sur la commune, vos connaissances sur une 
thème, vos réflexions, idées et observations sur notre milieu de vie, ou encore vos 
poésies les plus brillantes ? 
Pour encourager l’expression libre, la mairie met à disposition des habitants une 
rubrique dans le Petit journal. Cette rubrique peut également être utilisée par 
l’Ecole et les Associations communales pour communiquer sur leurs activités. 
Quelques règles s’appliqueront pour assurer un échange fructueux et respectueux, 
les voici :
- Le Petit journal est publié une fois par trimestre. Les propositions de texte devront 
être envoyées à la mairie (courriel ou boîtes aux lettres) au début des mois de 
janvier, avril, juillet et octobre. Elles seront relues par le comité de rédaction afin 
d’assurer le respect des règles de bonne conduite. Elles ne seront pas pour autant 
éditées. 
Le comité de rédaction est composé des élus du Conseil Municipal qui peut se 
permettre un droit de réponse aux textes proposés.
- Votre texte pourra faire jusqu’à 300 mots. Cela correspond à deux pages dans 
le Petit journal. Le contenu est libre - histoires, commentaires, réflexions, poésies, 
chansons, quelques photos - tout est bienvenu.
- La politesse et la courtoisie sont de rigueur. Cela veut dire un respect vis-à-vis 
des concitoyens dans leur diversité. Toute attaque personnelle et la mention de 
noms propres ou de propos irrespectueux ne seront pas autorisés. 
- La tribune n’est pas un moyen de substitution au débat publique ou au dialogue 
direct. 
- Les manifestes politiques ne seront pas considérés. 
- La publicité, et autres textes à des fins commerciales, ainsi que les promotions à 
titre privée seront proscrites.  

VIE CIVILE __________________________________________________

> Naissance : Bénédicte Duverger Pierrejean est née le 13 décembre 2020 à la 
maternité de Valence. Nous souhaitons la bienvenue à Bénédicte et félicitons les 
parents Liliane Duverger et Sébastien Pierrejean. 

> Décès : La Mairie a appris le décès de M Jean Yves Durand cet hiver. Nous 
présentons nos condoléances à toute sa famille. 



INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie de Cobonne
3945A Route de Gigors - Chamblard - 26400 COBONNE
Numéro de téléphone : 04 75 25 24 77
Adresse électronique : info@mairiedecobonne.fr
Site et abonnement : www.mairiedecobonne.fr

Informations communes 
de la Gervanne et de la Sye
www.gervanne-sye.com

Horaires d'ouverture de la Mairie
• Le mardi de 14 h à 16 h 30
• Le vendredi de 10 h à 12 h
• Le 1er samedi du mois de 10 h à 12 h

Équipe administrative de Cobonne
Maire de Cobonne Philippe RIBIERE
Secrétaire de mairie Sylvie MOUYON

Numéros d'urgence
S.A.M.U. 15
Police Secours 17
Pompiers 18
Appel d'Urgence Européen 112
Problème concernant l'eau potable 
06 72 28 62 24 et/ou 06 22 31 67 09

Horaires de la déchetterie d'Eurre
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis de 8 h 00 à 12 h 15 et 
de 13 h 30 à 17h.
Tous les horaires d’ouverture des déchetteries intercommunales sont sur 
le site de la C. C. V. D. (www.valdedrome.com).


