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Aux dernières élections municipales, les Cobonnoises et Cobonnois ont accordé
leurs suffrages et leur confiance à une équipe renouvelée, composée de conseillers
ayant effectué un ou plusieurs mandats et d’autres nouvellement élus. En mon nom
et en celui de tous les conseillers, je remercie les électeurs de la confiance qu’ils
nous ont témoignée. Les nouveaux conseillers se sont engagés à donner de leur
temps et à mettre leurs talents au service de l’intérêt général. La continuité de
l’action municipale se trouve ainsi assurée. Réuni le 7 avril, une semaine après
celui du 30 mars qui a élu le Maire et les Adjoints, le Conseil municipal a
pris les délibérations nécessaires au bon fonctionnement de la
Municipalité, a fixé les indemnités du Maire et des adjoints et
nommé les membres des différentes commisssions. Vous en
trouverez le détail dans les comptes rendus du Conseil qui
sont joints à ce présent Vivre à Cobonne.
Entamé à la fin du précédent mandat, le changement
des canalisations de l’assainissement, obturées par des
racines qui étaient parvenues à s’infiltrer dans les
joints des tuyaux, a été mené à bien courant avril,
sans grand embarras pour les
riverains. Je rappelle que ces
travaux ne coûtent rien à
la Commune
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puisqu’ils sont intégralement pris en charge par les assurances des différentes
entreprises qui avaient réalisés les travaux et que l’accord intervenu nous évite une
procédure au Tribunal administratif et différents recours.
À partir du 1er janvier 2015, la loi fait obligation aux communes de nommer les
rues, ruelles et chemins et de numéroter les habitations. Le Conseil a poursuivi le
travail commencé, l’a achevé et un devis a été demandé à 2 entreprises spécialisées
dans la signalisation afin que soient réalisées les plaques émaillées et installés les
poteaux avec les panneaux (les plaques de rues seront posées par les soins de la
commune, les numéros par les propriétaires des habitations). En outre toutes les
informations topographiques seront numérisées et transmises aux services de la
Poste (une convention a été signée avec cet établissement), de la Gendarmerie, des
Pompiers et du Samu afin que le courrier soit correctement distribué et que les
services de secours ou d’urgence connaissent sans erreur l’endroit de leur
intervention. Le coût des travaux est pris en charge par une subvention du
Département.
Pour la prochaine rentrée scolaire, le Conseil est dans l’obligation de résoudre les
problèmes posés par la loi instaurant une neuvième demijournée de classe et la
mise en œuvre de temps pédagogiques supplémentaires qui bouleversent
l’ancienne organisation scolaire et qui doivent être organisés par la Commune
laquelle se substitue ainsi à l’Éducation nationale. Le nouveau ministre a changé
les dispositions qu’avait prises son prédécesseur et, à l’heure où ces lignes sont
écrites, il semble que les activités pédagogiques supplémentaires (d’une durée de 3
heures) pourront être organisées en une ou deux aprèsmidi et non plus sur quatre
aprèsmidi. La demijournée de classe supplémentaire est maintenue le samedi
matin. Notre École accueillant des enfants en grande section de maternelle, il est
clair que nous ne pourrons pas proposer les mêmes activités à ces derniers et aux
élèves du primaire. D’autre part, nous voudrions éviter que cette nouvelle
organisation n’aboutisse à une garderie à peine améliorée d’où les enfants ne
tireraient pas grand profit. Nous travaillons à mettre sur pied différentes sortes
d’atelier où interviendront des personnes aptes à donner le goût de la réflexion et
du savoir et à apprendre à vivre ensemble. Tout ceci a un coût qu’il nous faudra
maîtriser.
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Un mot de l’intercommunalité qui, depuis près de vingt ans, s’est
considérablement développée et modernisée. Cobonne fait partie de la
Communauté de Communes du Val de Drôme, regroupant actuellement 30
communes, d’où PuySaintMartin va sans doute se retirer pour rejoindre
l’intercommunalité MontélimarAgglomération. Le 24 avril, M. Jean Serret a été
réélu président pour un 5e mandat et sera assisté de 11 viceprésidents. En tant que
Maire et de droit, je représente notre Commune de Cobonne, Raymond Farnier
étant suppléant et ayant la possibilité de sièger sans participer au vote (il peut
toutefois me remplacer en cas d’empêchement). L’intercommunalité propose aux
communes différents services mutualisés et je compte bien y faire appel lorsque
nous en aurons le besoin.
Pour conclure ces premières lignes écrites en tant que Maire de Cobonne, il
m’apparaît que c’est un devoir juste et agréable d’adresser à Michelle Gascoin à
qui il me revient de succéder, tous nos remerciements pour le travail qu’elle a
accompli. Son l’ambition était de faire en sorte que Cobonne fût une commune où
il fait bon vivre, où demeurent des activités agricoles, dont la beauté toute simple
du village fût préservée, où perdure l’école primaire. Ce fut chose atteinte. Quant à
mon action à la tête du Conseil, elle sera toute commandée par l’intérêt général.
Sachez encore que le Conseil municipal et moimême avons le souci de la
transparence, que nous ne saurions faire des querelles de personnes et que nous
avons la volonté d’œuvrer pour tous les Cobonnoises et Cobonnois.
Le Maire
José Lothe

Création graphique et intégration Fabrice Mangault
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Des nouvelles de l’École
Une semaine avant le début des
vacances dites de printemps, les
élèves ont quitté Cobonne et son
École pour aller passer 5 jours en
classe de mer.

L'école en classe de mer
Nous sommes partis tous les 13
avec l'instituteur et Géraldine en
TGV, en direction de Saussetles
Pins. Le trajet a duré 1h10 de la
gare de Valence TGV à la gare de MarseilleSaintCharles.
Puis nous sommes montés dans le « Train Bleu » une demiheure. Ensuite nous
avons rejoint le Centre « La Côte Bleue » à pied. Nous avons eu de la chance car
il a fait très beau temps et nous avons très bien mangé grâce à la cuisinière du
centre, Carmen (ou Monette).
Mercredi, nous avons fait un trajet de 2 heures en bateau pour aller de Saussetles
Pins à Marseille en passant tout autour des iles du Frioul. Quand nous sommes
arrivés dans le Vieux Port, nous
avons chanté une chanson près des
poissonniers.
Nous sommes allés visiter la
basilique de NotreDamedela
Garde ; il y avait une énorme statue
couverte d'or : la Bonne Mère ! À
Cobonne aussi il y a une statue qui
regarde le village : Notre Dame de
la Protection.
Nous avons étudié les petits
animaux du bord de mer puis les plantes de la garrigue. Merci à tous ceux qui ont
permis notre séjour, par votre présence à la Maouche, par vos dons !
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Matisse et Alice

Les élections européennes
Voter est un droit qu’il ne faut pas laisser tomber en deshérence
par l’abstention. De première importance pour notre pays, le
scrutin des élections européennes se déroulera le dimanche
25 mai, et sera ouvert de 8 heures à 18 heures. Notre commune
fait partie de la circonscription SudEst, l’une des sept
circonscriptions de la métropole instaurées pour ces élections.
Elle rassemble les régions RhôneAlpes, ProvenceAlpescôte d’Azur et Corse.
Nous sommes appelés à élire 13 députés européens par un scrutin où l’on vote en
portant son suffrage sur une seule liste. Pour être électeur, les conditions sont les
mêmes que pour les élections nationales : être âgé de 18 ans au plus tard le 24 mai
2014 à minuit, être inscrit sur les listes électorales. Pour que le bulletin de vote que
vous avez choisi soit valable, vous ne devez y apporter aucune modification.
Sachez encore que le vote blanc n’est désormais plus considéré comme un vote
nul. Sont ainsi comptés à part comme bulletins blancs, les bulletins vierges de
couleur blanche ainsi que les enveloppes vides. Les bulletins blancs ne sont pas
pris en compte dans le total des bulletins nuls. Par ailleurs, ils ne sont pas pris en
compte dans la détermination des suffrages exprimés. Les députés sont élus pour
cinq années. À ce jour, douze listes se sont déclarées et se disputeront vos
suffrages.

Facilitez‐vous la vie avec les sacs de pré‐tri
La Communauté de Communes du Val de Drôme
poursuit sa campagne de sensibilisation au tri
des déchets. Depuis 3 ans, les habitants ont
pu affiner leurs connaissances en matière
de tri, participer à des animations,
expositions, rencontres et débats, et parfois
gagner un « kit de tri ». Cet équipement
sera bientôt disponible à l’achat par les
habitants.
Trier nécessite d’organiser chez soi un ou
plusieurs contenants afin de séparer les déchets
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et d’effectuer un prétri avant de se rendre aux points de collecte. Pour faciliter et
encourager ce geste de tri, la CCVD propose, à compter du 1er mars 2014, un « kit
de tri ». Il est composé de 3 sacs en bâches de récupération, disposés sur un
portique en bois. En bonus : ces kits sont fabriqués par Recycl’atelier, atelier
d’insertion professionnelle, à partir de bâches recyclées.
Pratiques avec leurs poignées de transport, faciles à nettoyer car la bâche est lisse
et résistante, ces « kits de tri » très malins s’adaptent à vos besoins :
 un petit format à 8 € qui se glisse sous l’évier ou dans un tiroir de cuisine, 31 cm
de hauteur et 30 cm de diamètre.
 un grand format à 15 € qui s’accroche sur un tréteau en bois (pratique dans le
garage !), 65 cm de Hauteur et 30 cm de diamètre (trépied : 75 cm H x 70 cm L).
Chaque sac dispose d’une pastille de couleur correspondant aux conteneurs de tri
(vert pour le verre, bleu pour les papierscartons, jaune pour les plastiques
métaux). La Communauté de Communes propose également de consignes de tri
autocollantes pour apposer sur les sacs.
Tout habitant du territoire de la Communauté de Communes du Val de Drôme peut
bénéficier du kit de tri sur présentation d’un justificatif de domicile. Pour cela,
rendezvous au siège de la CCVD, 225 rue Henri Barbusse à Crest, le lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (règlement uniquement par chèque à
l’ordre du Trésor Public).
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Vie sociale et associative
Le loto des Amis du Vieux Cobonne qui a été organisé le 23 février a fait venir
nombre de personnes venues tenter leur chance et, par la même occasion, passer un
aprèsmidi en bonne compagnie. Les lots offerts étaient divers et les heureux
gagnants s’en sont retournés ravis de leur bonne fortune.
Les ateliers de partage des savoirs reprendront à la prochaine rentrée; tous ceux
et celles qui ont des talents particuliers en cuisine, couture, décoration etc, sont
invités à prendre contact avec MarieLaurence Lothe qui se charge d’organiser les
réunions.
Le 31 mai, à 18 heures, un orchestre de jazz se produira à Cobonne et proposera
un concert dans le Jardin du donjon.
Cette année, Cobonne accueillera encore la Nuit des contes qui se déroulera le
samedi 5 juillet à partir de 18 heures.
L’association Made qui regroupe des étudiants de différentes écoles d’art a pris
contact avec les Amis du Vieux Cobonne et avec la Mairie pour organiser dans
différents lieux du village des expositions de dessins, photographies, peintures, des
concerts ou encore des projections de vidéo. Tout cela se tiendra à partir du
vendredi soir jusqu’au dimanche, à partir du 11 juillet et jusqu’au 3 août, étant
entendu que les autres jours l’association s’abstient de toute manifestation.

État‐civil
Il nous a quittés ...
JeanLouis Gontard est décédé le 11/03/2014. Nous présentons à sa famille toutes
nos condoléances.
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Informations pratiques
Mairie de Cobonne
Le Village
26400 COBONNE
Numéro de téléphone de la mairie :
Numéro de télécopie :
Adresse électronique de la mairie :

04 75 25 24 77
04 75 25 19 63
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
Secrétaire de mairie
Agent communal
Chargée de la cantine

José LOTHE
Sylvie MOUYON
François PATUREL
Maïlys AUGIER

Numéros d'urgence
S.A.M.U.
POLICE SECOURS
POMPIERS
Appel d'Urgence Européen
S.O.S. Médecins
Service des eaux

15
17
18
112
08 20 33 24 24
04 75 25 24 06

Horaires d'été d'ouverture de la déchetterie d'Eurre
Les lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18h.
Les mardis et jeudis de 13 h 30 à 18h.
Vous trouverez les heures d’ouverture des autres déchetteries intercommunales sur
le site de la C. C. V. D. (www.valdedrome.com)
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