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Avec les derniers jours de 2015, s’est achevée une année prolixe en événements,
atroce par les attentats qui ont frappé notre pays, douloureuse à jamais dans nos
mémoires. Les jours suivants les attentats, la stupeur et l’effroi se lisaient sur tous
les visages, personne ne pouvant comprendre ni admettre comment des êtres
humains en étaient arrivés à commettre des crimes abominables, prémédités et
exécutés avec tant de sang-froid au nom d’une religion.
Pour nos gouvernants, la vigilance et la détermination sont, plus que jamais, une
nécessité ; pour nous-mêmes, que la peur n’envahisse ni nos cœurs ni
nos esprits et gardons-nous de confondre religion et extrémisme
religieux. Belle et noble loi que la loi de 1905 ! Elle pose le
principe de laïcité en établissant une séparation entre l’État
et les religions, et en distinguant clairement leur périmètre
d'action ; les religions relèvent de la conviction
personnelle et, par là même, elles ne sont pas soumises
à la puissance étatique et peuvent s’exprimer
librement. La loi de 1905 induit, pour chacun, la
liberté de conscience et, pour tous, le respect des
convictions de l’autre. Elle instaure la coexistence
et la paix civile ; en restant à l'écart
du fait religieux, l'État laïc
garantit la liberté de
penser tout
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autant que celle du culte dans le respect des lois et, en ne favorisant aucune
religion, il permet le respect de chacune.
Pour y parvenir, le rôle de l’école primaire est essentiel et les enfants doivent être
instruits de ces principes. Toutefois que ne soient pas confondues formation des
intelligences et prédication. La laïcité, en effet, n’est pas ennemie des religions et
ne doit pas prendre les oripeaux d’une pensée intransigeante. Nous serions bien
étonné si l’interdiction des crèches faisait reculer l’islamisme radical. Pourquoi ne
pas récuser aussi notre calendrier grégorien qui, certes, compte les années depuis la
naissance du Christ mais qui, universel, a le mérite de mesurer assez précisément
le temps ? Le régime soviétique qu’on ne saurait accuser de cléricalisme, l’avait
adopté en 1918 ! Les débats sur le port du voile (interdit à l’École, autorisé à
l’Université !) sans cesse relancés dans l’actualité semblent bien creux et même
vains. Ne nous méprenons pas, la laïcité va de pair avec les libertés, ce que ne
veulent pas admettre les extrémistes.
Souhaitons que notre pays ne connaisse pas les mêmes épreuves en 2016 ; à
chacune et à chacun d’entre vous, moi-même et le Conseil municipal présentons
nos vœux les plus chaleureux.
Des nouvelles de l’école…

Le premier trimestre s’est déroulé sans difficulté majeure ; après Mme Barbara
Livet dont le contrat s’était terminé le 17 octobre, Mme Aline Zimmermman a pris
les fonctions d’ATSEM et apporte à François Humbert, dans la scolarité des
enfants de grande section de maternelle l’aide dont il a besoin afin de consacrer le
plus grand temps aux élèves du primaire. Quant à Micaela Cuccioli, elle prend en
main le service de la cantine, a en charge les TAP à la grande satisfaction des
enfants et assure le ménage des locaux. Les deux salles de classe et la mairie étant
jusqu’à présent chauffées par des radiateurs électriques dont le coût de
fonctionnement devenait exorbitant, le Conseil municipal a décidé de repenser
l’ensemble du chauffage des bâtiments communaux, compris celui de la salle
communale qui sera raccordé. Dans ce but, le Conseil départemental a donné son
accord à notre demande d’affecter aux travaux de chauffage les subventions
accordées pour la réfection du rempart ouest du village. Le système retenu consiste
en une pompe à chaleur air-eau ; les travaux ont débuté pendant les
vacances de Noël et, sauf difficultés majeures, ils devraient être terminés
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dans la seconde quinzaine de janvier.
À la demande des parents et dans la mesure des possibilités budgétaires, les TAP
vont être étoffés au 2e et au 3 e trimestre par des intervenants extérieurs (rappelons
que nous voulons leur gratuité pour les familles). Chaque jour, ils sont organisés
sous la responsabilité de Micaela Cuccioli et les activités qu’elle propose
rencontrent beaucoup de succès auprès des enfants. Des activités qui, l’année
dernière, avaient plu aux enfants, vont être reconduites aux 2e et 3 e trimestres ;
d’autre part, Marion Haas a accepté, comme l’année dernière, de faire effectuer
gracieusement aux enfants des activités de peinture et de travaux manuels. Nous la
remercions bien vivement.
Rappelez vous, les parents d’élève ont organisé le samedi 28 novembre un repas
festif autour d’une « maouche » (estomac de porc farci), excellemment cuisinée
par l’ami Serge Allain. Les bénéfices vont à la caisse coopérative de l’école. Merci
à tous ceux qui, par leur présence, ont contribué à offrir aux enfants le surplus de
sorties et d’activités nécessaires à leur développement.
Le mardi 23 décembre, après la classe, quelques jours avant les vacances de Noël,
la municipalité a offert aux enfants un spectacle de magie qui, à en croire leurs
rires et leur mine réjouie, les a satisfaits, y compris leurs familles. Organisé par les
parents, un goûter a terminé l’après-midi.
Afin de prévoir la rentrée de septembre 2016, le nombre prévisible d’élèves qu’il
faudra accueillir a été communiqué aux autorités académiques. 26 ou 27 élèves
sont pré-inscrits et nous attendons de connaître les décisions administratives mais
il nous apparaît impensable que l’école continue de fonctionner avec une classe
unique.
En accord avec la loi Abeille, le Wifi est maintenant supprimé de l'école grâce à
l'utilisation de cables raccordés sur le réseau de la Mairie.
Nouvelles des Bourbous

Le dossier du forage des Bourbous progresse ; nous nous sommes entendus avec le
propriétaire sur le prix de vente à la commune du terrain nécessaire à
l’établissement du périmètre immédiat autour du nouveau forage des Bourbous ; le
bornage est sur le point de se faire et l’acte sera signé devant notaire. Un accord a
finalement été trouvé avec les personnes qui jouissent d’un droit d’eau qu’il
fallait leur garantir et il reste à s’entendre sur la forme juridique à lui donner

3

(simple convention avec ou sans l’aval d’un juriste, ou bien acte notarié qui
rendrait l’acte incontestable). Les grandes décisions à venir sont de choisir un
bureau d’études, de faire des choix techniques, de faire établir les devis et de
mettre en place les financements.
Natura 2000

Les demandes des propriétaires qui souhaitaient que soient retirées du périmètre de
Natura 2000 la totalité ou seulement des parties des terrains qu’ils possèdent
avaient été transmises à la DDT par l’intermédiaire du Parc Régional du Vercors à
qui il revient de gérer administrativement ce dossier. Ces demandes n’ayant pas été
agréées, le Conseil municipal, dans sa séance du 2 novembre, n’a pas entériné le
périmètre proposé. Cependant, après avoir pris connaissance des dispositions
concernant les prairies dites sensibles, le Conseil les a fait publier dans le journal
Le Crestois ; après discussions avec le Parc Naturel, celui-ci a accepté de retirer
certaines parcelles du périmètre. Un Conseil municipal extraordinaire réuni le 15
décembre dont vous trouverez le procès-verbal en annexe, a pris acte des nouvelles
dispositions, les a approuvées, mais a maintenu son désaccord, déjà exprimé le 2
novembre, pour les parcelles dont les propriétaires avaient demandé, sans obtenir
satisfaction, le retrait du périmètre.
Visite de Mme le sous‐préfet de Die

Madame Clara Thomas, sous-préfet de Die, s’est rendue le 14 décembre à
Cobonne et a été reçue par le Maire et le 1 er adjoint qui lui ont exposé les soucis
auxquels la Commune devait faire face : mise en service du nouveau forage des
Bourbous et son financement, ouverture d’une seconde classe à la rentrée 2016,
travaux de chauffage, baisse de la dotation globale de fonctionnement… Après
avoir échangé nos points de vue respectifs, l’entretien a porté sur la création des
communes nouvelles et Mme le sous-préfet nous a fortement conseillé d’en étudier
la possibilité en rappelant qu’il était préférable pour une commune de prendre les
devants plutôt que de subir une décision administrative à laquelle il serait difficile
de s’opposer.
Le Maire,
José Lothe
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Informations diverses
La mairie de Cobonne a désormais son site internet officiel où vous trouverez
différentes informations, en particulier les comptes-rendus des séances du Conseil
municipal, les précédents numéros de Vivre à Cobonne… Vous pouvez également
réagir directement aux articles publiés sur le site.
Pour y accéder : www.mairiedecobonne.fr
Les ordures et déchets…

Nous rappelons qu’il revient à la CCVD de collecter les déchets provenant de son
territoire et de les transporter vers les centres de traitement et de recyclage.
À Cobonne, sont implantés des conteneurs semi-enterrés : 3 recueillent les ordures
ménagères, 2 le verre, 2 ce qu’on appelle les corps creux (bouteilles et flacons
plastiques, briques alimentaires, canettes de boisson et boîtes de conserve
métalliques), 2 le papier et le carton. La CCVD gère également 4 déchetteries
intercommunales situées à Beaufort/Gervanne, Eurre, Livron et Loriol et vous
trouverez à Saou un point de collecte des seuls déchets verts. Enfin, la CCVD a
mis en place à la déchetterie d’Eurre, le 1 er vendredi de chaque mois un service de
déchetterie propre à la collecte de l’amiante pour lequel il est nécessaire de prendre
rendez-vous par téléphone (04 75 25 43 82).
Tous les habitants du territoire de la CCVD peuvent accéder aux 4 déchetteries sur
présentation d’une carte d’accès, délivrée gratuitement en fournissant un
justificatif de domicile.
Une organisation qui a fait ses preuves a ainsi été mise en place pour que les
ordures et déchets soient collectés le plus proprement et le plus rapidement
possible, et il appartient à chacun d’en user avec le même souci. Vous trouverez en
dernière page de ce bulletin les horaires de la déchetterie d’Eurre ainsi que le site
Internet qui vous fera connaître les horaires d’ouverture des autres déchetteries
gérées par la CCVD. Les dépôts sauvages d’ordures et de déchets n’ont pas lieu
d’être et sont donc absolument interdits.
La haute définition pour la télévision …

Rappelez-vous, démontrant par là ses capacités techniques et technologiques, notre
pays avait changé, en une seule nuit, de système de numérotation du téléphone. Il
s’apprête à faire de même pour la diffusion de la télévision numérique terrestre
(TNT) qui, à partir du 5 avril 2016, se fera en haute définition (HD) sur tout le
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territoire avec la norme MPEG-4. À partir de cette date, les téléviseurs reliés à une
antenne râteau pourront recevoir les 25 chaînes diffusées gratuitement en HD
(n’exagérons pas: la contribution à l’audiovisuel public demeure). Le 5 avril, il
faudra simplement procéder à une nouvelle recherche des chaînes à partir de la
télécommande pour caler le récepteur sur les bons canaux. Il est nécessaire que le
téléviseur soit compatible HD : le logo TNT HD y est inscrit ; s’il
ne l’était pas, vous ne serez pas contraint d’en changer, l’achat d’un
adaptateur compatible avec la nouvelle norme MPEG-4 suffira, au
prix annoncé d’environ 25/30 euros. Les téléspectateurs reliés au câble ou à un
satellite doivent contacter leur opérateur pour être certains que leur décodeur est
compatible HD. Ceux reliés par l’ADSL ou la fibre optique ne sont pas concernés.

Vie associative et culturelle
La compagnie de théâtre l’Échappée belle a donné, les 13 et 14 novembre, deux
représentations de "Doutes", pièce de théâtre de John Patrick Shanley. La
compagnie a désormais son siège à Cobonne et, une soirée par semaine, répète
dans la salle communale les spectacles qu’elle propose.
Le samedi 6 décembre, nous étions une petite cinquantaine réunis dans la salle
communale pour partager, en ce temps de Noël, le repas offert aux anciens et
organisé par la Municipalité en la salle communale.

© J. L. Brun Le Dauphiné

Au menu, duo de poissons avec salade de mâche et de roquette, sanglier et
pommes de terre sarladaises, picodon du pays, bûche de Noël et mandarines. Les
conseillers municipaux avaient préparé le repas et fait le service à table. Au
moment du dessert, deux comédiens de la troupe L’Échappée Belle sont venus
réciter des poésies dont les textes, choisis avec soin, faisaient venir le sourire ou le
6

franc rire. En ces temps durs pour notre pays, les convives ont pu partager un
moment de convivialité où chacun a pu trouver un peu de réconfort. Un grand
merci également à l’association des chasseurs de Cobonne qui, comme chaque
année, a offert le gibier.
C’est un rendez-vous qui, petit à petit, s’installe à Cobonne. Le dimanche 17
janvier, à partir de 14 h., l’enoyage rassemblera toutes les personnes qui souhaitent
passer un après-midi ensemble, à briser les coquilles de noix et à recueillir les
cerneaux.
Le samedi 13 février se tiendra l'assemblée générale des Amis du Vieux Cobonne à
la maison de l'association.
Le dimanche 28 février, se déroulera le traditionnel loto organisé par les Amis du
Vieux Cobonne, avec toujours de superbes lots à emporter si les chiffres vous sont
favorables…
Le samedi 12 mars, l’Association des chasseurs de Cobonne organisera, à la salle
communale, un repas où chacun est convié.
François Paturel, l'employé municipal, et son épouse habitent désormais la ferme
Paturel à Cobonne.

État‐civil

Est né...

Brian, Dorian Magnon est venu au monde le 28 novembre 2015 chez Loïc Magnon
et Emilie Jouve.
Le Conseil municipal adresse ses compliments aux parents.
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Informations pratiques
Mairie de Cobonne
3945A Route de Gigors - Chamblard
26400 COBONNE
Numéro de téléphone de la mairie : 04 75 25 24 77
Numéro de télécopie :
09 72 42 27 38
Adresse électronique de la mairie : info@mairiedecobonne.fr
Site internet :
www.mairiedecobonne.fr
Horaire d'ouverture de la Mairie

• Le mardi de 14 h à 16 h 30
• Le vendredi de 10 h à 12 h
• Les 1 er et 3 ème samedis du mois de 10 h à 12 h

Équipe administrative de Cobonne
Maire de Cobonne
José LOTHE
Secrétaire de mairie
Sylvie MOUYON
Agent communal
François PATUREL
Auxiliaires scolaires :
Aline ZIMMERMMAN et
Micaela CUCCIOLI
Numéros d'urgence

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

15
17
18
112
04 75 76 85 37 et/ou 06 52 09 14 41

Horaires d'hiver de la déchetterie d'Eurre

Les lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h.
Les mardi de 13 h 30 à 17h. Tous les horaires d’ouverture des déchetteries
intercommunales sur le site de la C. C. V. D. (www. valdedrome. com)

Informations communes Gervannes/Sye : www.gervanne-sye.com
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