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Les 100 premiers jours du nouveau conseil municipal
J’ai plaisir à commencer cet éditorial en vous annonçant la naissance de deux
petites filles en septembre : Alix Buchet et Isis Merdrignac née au Hameau de
Chanson à Cobonne. Félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur à ces
deux bébés !
L’installation de la Ferme des 3 boucs prend bonne forme aux Claux. Suzanne et
Joachim, aidés de leur fils Milo, vont bientôt démarrer la production et la vente de
leurs fromages de chèvres. A vos papilles, prêt, dégustez !
A noter l’installation de la famille Heer à Peyrinier cet été avec
la scolarisation de leur fille EmmaLouise. Bienvenu à
eux !
Audelà de ces moments de joie, je vous l’avoue, mes
débuts ont été difficiles avec la découverte des aspects
très variés qu’exige la fonction de Maire. La rencontre
avec certains d’entre vous me ravit et me permet de
faire connaissance. Comme mon prédécesseur,
j’assure les permanences les mardis et vendredis.
La première adjointe Anni Valkonen
s’occupe du premier samedi du
mois. J’ai ainsi le plaisir
de pouvoir
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échanger directement avec vous. L’arrêt maladie de notre secrétaire de mairie se
prolonge hélas, et nous lui souhaitons ici un prompt rétablissement. Nous faisons
face avec les adjoints et nous répondons du mieux possible à vos attentes.
En quelques lignes et par petites rubriques, nous dressons un peu le bilan des
actions réalisées et celles à venir. Cette parution comporte donc des sujets élaborés
par des conseiller(e)s municipaux qui ont souhaité saisir l’opportunité de vous
faire part de leur implication. Ce premier petit journal de la nouvelle équipe sera
suivi d’autres à une fréquence d’un par trimestre. En espérant qu’il vous soit utile
et agréable, je vous souhaite une bonne lecture, et nous restons à votre écoute pour
en améliorer son contenu.
LE MAIRE, PHILIPPE RIBIÈRE

Le nouveau conseil municipal
Vous le savez, depuis fin juin, les onze nouveaux conseillers municipaux ont donc
été élus. De plus, les délégations aux trois adjoints sont désormais actées et
permettent ainsi une répartition claire des tâches. Les responsabilités de chacun
sont bien identifiées afin que vous puissiez les solliciter. Cela permet aussi
d’assurer une coordination avec les commissions du conseil municipal. Les
adjoints ont la liberté de gérer leur périmètre, d’être force de proposition et
d’étudier des projets afin de les soumettre au conseil municipal. Pour rappel, les
délégations sont les suivantes :
 Anni Valkonen : la vie sociale et culturelle, et les questions d’environnement
 Christian Gencel : l’entretien de la commune et du patrimoine bâti, et les appels
d’offre
 Thierry Raillon : l’entretien de la voirie et du réseau d’eau
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Communication entre la mairie et les habitants
La volonté du nouveau conseil municipal est de continuer à communiquer et
échanger régulièrement avec les habitants au travers des supports numériques et
papier. De plus, les permanences à la mairie ont toujours lieu. Vous pouvez
également nous contacter par courriel ou par courrier dans la boîte aux lettres de la
mairie. N’hésitez pas à venir à notre rencontre pour vos idées et vos suggestions !
Ensuite, nous encourageons chacun à s’abonner à la newsletter sur le site web de
la mairie. C’est un bon moyen pour recevoir rapidement les nouvelles d’actualité
comme les comptes rendus du conseil, arrêtés administratifs et autres informations
utiles et aussi d'utiliser moins de papier.
Le site web de la mairie propose également des liens vers des établissements et
des associations de la commune. Nous souhaitons publier les annonces des
évènements socioculturels également sur le site web GervanneSye pour toucher
une audience plus vaste.

Activités
favorables

socio‐culturelles

‐

en

attente

des

temps

plus

Pour répondre aux demandes des habitants et travailler en transparence, le conseil
municipal souhaite organiser des rencontres conviviales régulières avec les
habitants. Notre proposition est de se rencontrer quelques fois dans l’année, par
exemple, autour d’une bonne soupe chaude (automne), d’une galette des rois
(janvier), des pizzas fraîchement sorties du four communal (printemps) et de la
Clairette (14 juillet). Nous espérons que ces petits évènements seront des
occasions pour faire connaissance, passer un moment agréable ensemble et
construire collectivement.
Cela dit, la crise sanitaire actuelle nous restreint malheureusement dans
l’organisation de ces activités. De même, nous avons dû reporter le repas
traditionnel des anciens du mois de décembre au printemps prochain, en
souhaitant d’ici là une situation sanitaire plus favorable.
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Réseau internet ‐ des améliorations en vue ?
Le réseau internet a fait parler de lui ces derniers mois. Le débit a été très faible et
les coupures étaient monnaie courante. Un collectif citoyen s’est mobilisé dans la
vallée de la Sye à l’initiative de Patrick Leroux et Pierre Huguenin. Une pétition a
permis de collecter de nombreuses signatures et d'illustrer les difficultés
quotidiennes des habitants auprès d’Orange, Ardèche Drôme Numérique (ADN),
la députée Célia de Lavergne, le Sénateur Bernard Buis, la Présidente du conseil
départemental et le Président de la Communauté de Communes du Val de Drôme
(CCVD). Cette action est relayée par le Maire et les conseillers municipaux. La
CCVD a fait voter une motion le 29 septembre dans un but de faire pression sur
Orange. En effet, la situation de Cobonne est loin d’être unique sur notre territoire.
Le conseil municipal remercie l’action du collectif citoyen pour le bien commun
de la vallée !
Depuis peu, le débit s’est sensiblement amélioré. Nous espérons tous que cela
durera jusqu’à ce que l’antenne 4G soit mise en service et que Cobonne soit
raccordé à la fibre optique. La mise en service de l’antenne est prévue par
l’opérateur Free au plus tard en février 2021. Quant à la fibre optique, l’ADN
prévoit son installation pour le deuxième semestre 2021.

Le compteur électrique Linky
La pose des compteurs électriques par la société 30/CPCP Télécom va débuter en
octobre avec environ 88 compteurs à installer. Certains usagers de la commune ont
fait part de leur opposition à cette installation. Cela demeure une démarche
individuelle. La mairie tient à la disposition des habitants un fascicule expliquant
les caractéristiques et fonctionnalité de ce nouveau compteur.

La route D731 et la circulation dans notre vallée
A ce jour, une étude est lancée pour évaluer comment améliorer la sécurité
routière, avec les services voiries du département. Il existe, en effet, quelques
passages dangereux le long de la route et la circulation de nuit n’est pas aisée sans
marquage au sol.
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Les Bourbous ‐ que serait le petit journal sans Les Bourbous ?
Le Maire et les conseillers ayant connaissance du dossier ont poursuivi le travail
sur ce projet de longue haleine. Une réunion s’est tenue avec les représentants de
la mairie de GigorsetLozeron. Les échanges ont été constructifs et une autre
réunion avec l’entreprise Liotard et les représentants des deux conseils a eu lieu
fin septembre afin d’échanger sur le chantier à venir et clarifier tous les aspects de
ce dossier. Les pièces manquantes ont été déposée à la mairie de Gigorset
Lozeron le 09 octobre.

L'eau ‐ notre bien commun
D’autre part, des coupures d’eau ont eu lieu durant l’été, probablement liées à des
surconsommations ponctuelles pendant la période estivale. Des actions seront
lancées afin de mieux vivre collectivement l’année prochaine et les années à venir
en ces périodes de sécheresse accrues. L’eau est un bien commun précieux que
nous nous devons de préserver. Il en va de chacun et chacune dans la
responsabilité individuelle et collective. Des réflexions seront menées dans la
commission environnement et le conseil municipal étudiera des propositions pour
mieux gérer notre ressource et sensibiliser les habitants sur ce sujet. Les habitants
seront invités à participer aux réunions de travail de la commission
environnement.

La rentrée des classes
Les enfants, les professeurs des écoles et les employées municipales de l’école de
Cobonne ont fait leur rentrée le mardi 1er septembre. La joie des retrouvailles et
l’excitation du nouveau étaient perceptibles dans l’air. L’école accueille cette
année 28 élèves répartis entre deux classes uniques. Allison MarshallAtger et
Michaël Cornut en sont les professeurs. Evelyne Déroziers et Marie Paturel
travaillent quant à elles à la cantine et au ménage.
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Cette rentrée scolaire, avec les contraintes liées au Covid19, a été préparée avec
la directrice et les contacts se sont noués avec la nouvelle équipe du conseil
municipal afin que les relations entre l’école et la mairie soient les meilleures.
Dans un premier temps et en urgence, les classes sont réparties entre les locaux de
l’école et de la salle communale pour respecter la distanciation entre les élèves.
Afin de respecter la réglementation sanitaire actuelle, la commune doit également
faire le ménage et la désinfection des lieux tous les jours. Les parents d’élèves ont
assuré ces tâches en septembre et au début octobre. Le conseil municipal les
remercie de leur engagement et de leur soutien volontaire. Une solution a été
trouvé pour libérer les parents de cette tâche.
A la rentrée, la mairie a également fait don d’un ordinateur portable et l’étude de
la mise en place du Wifi dans la salle communale est en cours.
Même si l’école est très vivante cette année, avec onze départs vers le collège
l’année prochaine, nous devons déjà penser aux éventuelles répercussions. La
commission école étudiera ce point au sein du conseil en lien avec les professeurs
pour la prochaine rentrée scolaire.
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Horizon 21 ‐ dossiers futurs du Maire
 Faire face à la crise du Covid19: Cette pandémie n’est pas derrière nous, et nous
devons composer avec. Les gestes barrières demeurent une réponse individuelle et
permettent de protéger nos proches. Par chance, nous sommes épargnés à Cobonne
(au moment où j’écris ces lignes). LA SANTE D’ABORD, et j'en profite pour
remercier l’ADMR et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui
s'occupent des personnes âgées sur la commune.
 Après avoir structuré notre équipe municipale, le temps pour nous tous est venu
de réfléchir et prioriser nos idées pour Cobonne. Plusieurs d’entre nous attendent
cette phase avec impatience : c’est la plus créative et bouillonnante car elle
concerne notre futur. Il sera alors temps de vous impliquer et de choisir les projets
qui répondent le plus à vos attentes !
 Les Bourbous : Il faut espérer que nous serons enfin dans la phase de suivi de
chantier !
 Le Schéma Directeur de l’Eau sera à finaliser (l’état des lieux et les
préconisations seront disponibles début novembre 2020), cela nous donnera
également une meilleure visibilité sur la gestion des besoins et les enjeux autour
de cette ressource ainsi que de son partage dans la vallée de la Sye.
 Côté intercommunalité, je participerai dans les prochains mois à l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunautaire (PLUi). Ce sera un document cadre
déterminant les grands axes de développement et les règles associées dont
l'intercommunalité se sera dotée. Ce travail devrait être terminé début 2022.
 La Fibre en 2021 : Faisonsen sorte que cela devienne notre réalité. Beaucoup
d’entre nous ont hâte de voir se déployer cette technologie. Soyez sûrs que nous
resterons mobilisés pour y parvenir. Il est bon de rappeler ici que chaque
propriétaire de parcelle peut être contacté par ADN pour donner son accord à la
pose des câbles. Merci d’y donner une suite favorable afin de ne pas retarder le
déploiement sur notre commune.
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Informations pratiques

Mairie de Cobonne

3945A Route de Gigors  Chamblard
26400 COBONNE
Numéro de téléphone :
Numéro de télécopie :
Adresse électronique :
Site et abonnement :

04 75 25 24 77
09 72 42 27 38
info@mairiedecobonne.fr
www.mairiedecobonne.fr

Informations communes de la Gervanne et de la Sye
www.gervannesye.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
Secrétaire de mairie

Philippe RIBIERE
Sylvie MOUYON

Numéros d'urgence
S.A.M.U.
POLICE SECOURS
POMPIERS
Appel d'Urgence Européen
Problème d'eau

15
17
18
112
06 72 28 62 24 et/ou 06 22 31 67 09

Horaires de la déchetterie d'Eurre
Les lundis, mercredis, vendredis et samedis de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17h.
Les mardis de 13 h 30 à 17h. La déchetterie est fermée les jeudis.
Le dernier usager doit se présenter 15 minutes avant la fermeture.
Tous les horaires d’ouverture des déchetteries intercommunales sont sur le site de
la C. C. V. D. (www.valdedrome.com)
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