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Janvier 2013, une nouvelle année !
Je commencerai donc par adresser mes voeux les plus chaleureux à tous les
Cobonnois, en mon nom et celui de tous les conseillers. Que cette année vous
conserve en bonne santé et qu'elle vous permette de réaliser tous les projets qui
vous sont chers. 2012 s'est achevé avec les traditionnelles rencontres : repas des
Anciens, repas de Noël de l'école, arbre de Noël des enfants. Tous ont pu apprécier
la bonne ambiance qui régnait lors de ces moments particuliers que sont les fêtes

de fin d'année. Le repas des Anciens a cette fois encore rassemblé
beaucoup de jeunes et de moins jeunes autour de nos anciens.

Vous êtes venus nombreux pour entourer les enfants de l'école,
leur maître et leurs parents à la fête de Noël, et tous vous en

remercient très sincèrement. Je tiens à féliciter tout
particulièrement Serge Allain et Raymond Farnier, nos

fidèles cuisiniers, les chasseurs pour le sanglier, l'équipe
municipale pour son travail et sa bonne humeur et tous

ceux qui nous ont prêté la main au cours de ces
manifestations. Mais 2012 fut aussi une année de

travail. Nous avons clos le programme 2010
2012 : la Halle et son terrain, la

restauration du clocher, de
l'entrée du cimetière, du

rempart,



du donjon et la rénovation des locaux (école, salle communale) sans oublier
l'entretien des chemins communaux et l'amélioration importante du réseau d'eau.
Seul point noir : la section sud du réseau d'assainissement au village, dont
l'exploration par caméra a permis de montrer l'encombrement dû à la présence de
nombreuses racines. La commune, l'entreprise Chapon et ses fournisseurs, les
services du département, recherchent ensemble des solutions et des financements
qui donneront satisfaction à chacun.
Dernier sujet important : les compteurs d'eau. Vous avez pu constater qu'un
nombre important a été changé, afin de rendre les relevés plus fiables, plus rapides,
plus lisibles et moins périlleux. Nous avons ainsi recensé tous les compteurs de
notre réseau et procédé à un inventaire des contrats. Je rappelle que dès la
résiliation d'un contrat par un locataire ou un propriétaire, il convient de
faire procéder au relevé du compteur par les services de la mairie. Si le contrat
est renouvelé dans la continuité par une autre personne, il n'y aura aucun frais. Si la
commune n'est pas avertie, les frais de fermeture et d'ouverture du compteur seront
prélevés auprès des abonnés concernés. Ceci conformément au règlement de l'eau
qui vous a été adressé.
Pour conclure, je voudrais signaler quelques
initiatives intéressantes prises par certains
Cobonnois pour l'animation de la commune.
Dans l'esprit des cours de gymnastique
dispensés par MarieLaurence Lothe, des
projets d'ateliers (culinaires tels les macarons,
artistiques, etc...) animés par des bénévoles
vont se concrétiser. N'hésitez pas à venir
proposer vos idées, vos passions, vos envies, la Mairie pourra s'en faire l'écho.
Autre rencontre prévue, pour les plus de cinquante ans : un spectacle gratuit
organisé par les CCAS GervanneSye et la CCVD, le 10 Février à 15h à la salle
d'animation de Beaufort. Au programme : chansons d'Edith Piaf accompagnées à
l'accordéon. Un covoiturage sera mis en place au départ de Cobonne. Rendezvous
sur le parking de la Mairie à 14h30.

Michelle Gascoin

Création graphique et intégration Fabrice Mangault  imango.fr

2



3

Les « malles‐bibliothèques »

Le dernier numéro de Vivre à Cobonne vous avait
entretenu des « mallesbibliothèques » qui passant de foyer
en foyer permettaient aux Cobonnois d’emprunter des
livres. Elles étaient égarées et il était demandé aux
dernières personnes qui en avaient eu la garde où qui
savaient où elles étaient entreposées de le signaler. Voilà
qui est fait : les trois « mallesbibliothèques » sont
retrouvées.

Cette bibliothèque itinérante intéresse l’association « De L’Aire » et son
animatrice Elisa Dumay qui avait proposé de les emprunter à la commune de
Cobonne pour tenter une expérience de lecture publique dans le centre de la France
et mesurer si cette forme de prêt était susceptible de donner, tant aux enfants
qu’aux grandes personnes, le goût de lire. Pour qu’un accord soit trouvé, une
réunion avait été envisagée au début de cette année mais elle a dû être annulée,
faute de disponibilité.

N’ayant pas pour autant renoncé à son idée, Elisa Dumay renouvelle sa demande
que la commune lui prête les trois « mallesbibliothèques », vides des livres

qu’elles contenaient, pour une durée de deux
années, avec l’idée de reconstituer une
bibliothèque ambulante qui tournerait de
village en village.

Cette demande va être soumise au Conseil
municipal ; si elle était votée, les livres
resteraient à Cobonne et ceux qui en avaient
donné ou confié, pourront les récupérer à la
Mairie.

Quant aux livres qui appartiennent à la commune, il sera tout à fait possible de les
emprunter à la Mairie.
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Aide à la rénovation des logements

Les propiétaires de logements situés dans les
communes de la Communauté de Communes du Val
de Drôme (CCVD) qui désirent entreprendre une
rénovation peuvent bénéficier d’aides, de conseils et
de financements exceptionnels.

À leur demande, des conseillers se rendront sur place
pour étudier une éventuelle rénovation énergétique, la
faisabilité technique et financière (les aides soumises à des conditions de
ressources peuvent être versées par l’Agence nationale de l’Habitat, par le
Département ou encore la Région), les guideront dans les demandes de
subventions et en suivront le dossier.

La CCVD a confié au Centre d’Amélioration du Logement de la Drôme (CALD)
la mise en oeuvre de ces aides à la rénovation du logement.

L’adresse du CALD est :
44, rue Faventines
BP. 1022
26010
Valence cedex.

Téléphone (n° vert gratuit) : 0800 300 915.

D’autre part, (seulement pour une rénovation énergétique), la CCVD et BIO
Vallée® proposent l’aide de Doremi Basse Énergie qui pourra faire bénéficier
gratuitement de l’expertise d’un bureau d’étude spécialisé et de devis de
groupement d’artisans formés spécialement à la rénovation basse consomation.
Pour plus ample information, il faut envoyer un courriel à
habitatenergie@biovallée.fr
ou contacter Mme Laure Charpentier (04 75 25 43 82)
ou M. PHenri Olphand (04 75 22 47 90).
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Quoi de neuf à l'école
Chanson des écoliers
Texte d'Alice Lantheaume

Ma petite Juju où te cachestu ?
je t'ai entendue dans la jolie rue.

Je m'appelle Noha et j'aime mon papa.
Ce que je n'aim' pas ce sont les petits pois.

Je m'appell' Django et j'aime Rio.
Mon chiffr' port'bonheur c'est le zézéro !

Je m'appelle Damien et j'ai un petit chien
c'est un p'tit coquin car il mange tout l'pain !

Je m'appelle Solal et j'aime les chacals
et j'ai un oiseau qui s'appelle Léo.

J'aime le réglisse et le pain d'épice;
Je m'appelle Alice, joli pain d'épice.

Je m'appelle Milo et j'aime les oiseaux
Ce que j'aime le plus c'est faire du vélo.

Je m'appelle Alice et je suis une miss.
Pas n'importe laquell' : une miss police.

Et moi Valentin qui arrive à la fin,
J'ai une gross' faim, une faim de requin !
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Vie associative et culturelle

Le samedi 17 novembre, les parents des élèves de l’École ont organisé dans la salle
communale le « Repas de l’École » dénommé cette année « Soirée bombine ».
Dans leur totalité, les bénéfices de cette soirée servent à financer les projets de
l’école, en particulier le voyage que les élèves effectuent chaque année avec leur
maître et qui est l’occasion de leur faire découvrir une région et ses activités
particulières, sa faune, ses monuments.
Grand merci à tous ceux qui, par leur présence, ont contribué à faire grandir les
enfants !
Organisé et offert le 15 décembre par la Municipalité aux Anciens, le déjeuner de
Noël a connu un grands succès puisque près de 70 convives se sont rendus à
l’invitation qui leur avait été faite.
Chacun apporta sa bonne humeur, eut plaisir à retrouver ses amis et connaissances
et, la bonne chère et le bon vin aidant, l’ambiance fut chaleureuse et bien joyeuse.
Mme Viret, qui avait fêté ses 100 ans peu de temps auparavant, était présente.

© Le Dauphiné  J.L. Brun
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Le vendredi suivant (21 décembre), les enfants de l’École communale et leurs
parents se retrouvèrent pour le traditionnel goûter offert par la commune.
Ce fut l’occasion de constater combien les enfants étaient heureux dans l’École de
Cobonne et combien ils étaient attentifs aux paroles de leur maître.
Un spectacle musical donnait un vrai air de fête à cette réunion qui procurait aux
enfants un avantgoût de leur Noël familial.
Mme MarieLouise Viret a eu 100 ans le 25 novembre 2012. À cette occasion sa
famille et ses amis l'ont entourée à la salle communale le 10 novembre.

© Le Dauphiné  J.L. Brun
Rappelons que le loto organisé par les Amis du vieux Cobonne aura lieu le
dimanche 24 février.

État‐civil

Bienvenue à ...
Kassandra GAUDIN, née à Crest le 03/11/2012
Tous nos meilleurs vœux pour Kassandra



Informations pratiques
Mairie de Cobonne
Le Village
26400 COBONNE
France

Numéro de téléphone de la mairie : 04 75 25 24 77
Numéro de télécopie : 04 75 25 19 63
Adresse électronique de la mairie : mairiecobonne@wanadoo.fr

Horaire d'ouverture de la mairie de Cobonne
• Le mardi de 13 h 30 à 16 h 30
• Le vendredi de 10 h à 12 h
• Les 1er et 3ème samedis du mois de 10 h à 12 h

L'équipe administrative de Cobonne
Maire de Cobonne Michelle GASCOIN
Secrétaire de mairie Sylvie MOUYON
Agent communal François PATUREL
Chargée de la cantine Sara BOUTARIN

Numéros d'urgence
S.A.M.U. 15
POLICE SECOURS 17
POMPIERS 18
Appel d'Urgence Européen 112
S.O.S. Médecins 08 20 33 24 24
Service des eaux 04 75 25 24 06

Horaires d'hiver des déchetteries jusqu'au 31 mars 2013
Beaufort sur Gervanne : mercredi de 9 h à 13 h, samedi de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 16 h 30.
Eurre : lundi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h, mardi de 13 h 30 à 17 h 30,
mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Toutes les déchetteries de la C.C.V.D. sont accessibles à sa population.
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