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L’École
Une fois encore, les premières lignes de ce nouveau numéro de Vivre à Cobonne
vous parleront de notre école puisqu’avec la fin de l’année scolaire se clôt un
moment de son histoire. La municipalité précédente n’avait cessé d’œuvrer pour
que, bon an mal an, l’école perdure avec sa classe unique, et l’équipe actuelle a
tout mis en œuvre pour continuer cette politique. À la rentrée de septembre 2017
s’ouvrira un nouveau chapitre : 27 enfants seront accueillis en deux classes par
deux nouveaux enseignants à qui nous souhaitons toute la réussite qu’ils

espèrent en prenant leur fonction.
François Humbert va désormais enseigner à Montoison.
Autant estimées l’une que l’autre pour leur action
respective, Aline Zimmermann qui a fait fonction
d’ATSEM, dont François Humbert a dirigé et apprécié le
travail pédagogique, et Micaella Cuccioli dont les tâches
furent triples (en particulier faire déjeuner les enfants
et les occuper avec beaucoup d’intelligence pendant
les NAP) quittent aussi notre école. Nous leur
souhaitons de trouver un poste où leurs capacités

pourront s’exprimer. À François
Humbert, à Aline Zimmermann et

à Micaella Cuccioli,
le Maire et
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le Conseil expriment leur gratitude pour tout ce que notre petite école communale,
en dépit des soucis et des difficultés qu’elle a rencontrées, a offert aux enfants : un
havre de paix et d’épanouissement, d’apprentissage des savoirs et un lieu de
dialogues, avec des moments de rencontres entre parents, enseignants et élus. En
même temps, les enfants y ont été aussi avertis des circonstances dures vécues par
notre pays : j ’ai en mémoire la minute de silence que nous avons observée avec
eux au lendemain des attentats de novembre 2015.

Mme Allison et M. Michael Cornut sont les nouveaux Maîtres sans que, à ce jour,
nous soyons en mesure de préciser comment seront répartis les élèves dans les
deux classes. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre école.
L’ouverture d’une seconde classe dispense la municipalité de recruter une
ATSEM ; quant au poste de Micaella, il a fait l’objet d’une annonce diffusée
auprès de Pôle Emploi et nous examinerons bientôt les candidatures reçues afin
qu’il soit pourvu au 1 er septembre. Comme les années précédentes, le temps de
travail est annualisé et, dans le choix de la personne, nous privilégions les qualités
pédagogiques des personnes et la compatibilité de leur situation avec un emploi
aidé.
Autre changement de la prochaine rentrée, tant pour les élèves que pour les
parents : à partir de la rentrée, c’est le SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire) qui gérera la cantine et les NAP. Les repas seront toujours fournis
par la Chauméane, société dépendant de la MFR de Divajeu, qui entend
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toujours choisir ses fournisseurs parmi les producteurs locaux et, autant que
possible, parmi ceux qui mettent en œuvre une agriculture biologique ou au moins
raisonnée (c’est évidemment les prix qui dictent les choix). Chaque jour de
cantine, une personne employée par le SIVOS ira chercher les repas et les
apportera à l’école de Cobonne puis à celle de Suze. Pour les enfants, l’horaire des
repas ne change pas, servis à partir de 12 h par la personne qui sera recrutée, elle-
même aidée par une seconde personne, présente de 11 h 45 à 13 h 45. Par souci
d’équilibre et d’harmonie, le prix du repas est le même pour tous les enfants
dépendants du SIVOS, soit 4, 45 €. Comme les années précédentes, le nombre
d’enfants présents à la cantine sera porté à la connaissance de la MFR une semaine
auparavant mais il sera toujours possible, en cas d’absence, de prévenir le SIVOS
le matin même, pourvu que ce soit avant 8 h 30. Les modalités et les coordonnées
téléphoniques (ou internet) de ce service seront communiquées aux parents dès le
1 er jour de la rentrée. Les repas seront payés directement au SIVOS qui a mis en
place une régie ; les parents vont être avertis de toutes les modalités pratiques.
Les NAP (autrefois TAP) vont être pris en charge par le SIVOS. Tout en
conservant les horaires scolaires, les NAP seront désormais organisés sur 3 jours,
en trois séances d’une heure les lundis, mardis et jeudis, de 15 h 45 à 16 h 45.
Le SIVOS faisant appel à des animateurs, une contribution financière sera
demandée aux parents qui inscriront leurs enfants. Pour chaque période de 6-7
semaines de classe (entre deux temps de vacances), le coût est de 12 € par enfant et
par activité. Les activités proposées s’adresseront ou petits ou aux plus grands.
Le nombre d’enfants par activités proposées est limité ; les parents qui ne
désireront pas inscrire leurs enfants auront la possibilité de les confier à la
personne dont le recrutement a été évoqué plus haut et qui, comme le faisait
Micaella, leur proposera des animations. Le vendredi, les parents qui le souhaitent
auront la possibilité de venir chercher leurs enfants après la classe et jusqu’à
16 h 45.
Les premiers travaux d’aménagement vont être rapidement entamés. Rendez-vous
est pris le 1 er septembre 2016 pour cette nouvelle rentrée des classes.

Accessibilité de l’église
Dans le précédent Vivre à Cobonne, nous avions fait état du refus de la
dérogation exceptionnelle que nous avions demandée pour l’accessibilité de
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l’église. Nous avons formulé à nouveau notre demande en prenant en compte les
handicaps autres que celui de la mobilité réduite pour laquelle la configuration du
site ne permettait la réalisation d’une rampe allant jusqu’à l’église. Nous avons
obtenu un avis favorable et les subventions vont être demandées au Département
pour réaliser les travaux nécessaires, aptes à faciliter le stationnement des
personnes handicapées et leur déplacement par l’escalier déjà en place.

À propos des bâtiments d’élevage…
Chacun d’entre nous a pu voir que deux bâtiments d’élevage de volailles ont été
installés sur un terrain agricole sis sur le territoire de Cobonne, en bordure de la
départementale 731 . Pour répondre aux rumeurs qui se sont répandues et qui, au
nom de la protection de la nature et des paysages, ont peut-être trouvé des oreilles
disposées à les entendre, il est nécessaire de préciser les points suivants :
- La commune de Cobonne n’a pas de Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; en
conséquence, c’est le Règlement National d’Urbanisme qui prévaut et le permis de
construire de ces bâtiments a été accordé par la Direction Départementale des
Territoires, après avis des commissions réglementaires, et non pas par le Maire qui
n’a fait que le signer une fois que l’État l’a accordé et transmis par la voie
administrative. La signature du Maire acte simplement qu’il en a pris
connaissance.
- Avant que le permis fût accordé, des oppositions se sont manifestées au sein du
Conseil lorsque la demande a été déposée en mairie ; le Maire en a pris
connaissance et aucun avis n’a été donné. Le Maire avait simplement fait connaître
au pétitionnaire (qui en aurait été de toute façon averti) le désir de la DDT que les
bâtiments fussent perpendiculaires à la route départementale et non parallèles.
Ceci clairement exprimé, il ressort de la géographie et de l’histoire que les activités
humaines se sont toujours installées dans les vallées ; pour notre commune,
l’élevage de volailles, partie intégrante de l’agriculture, est producteur de richesses
et aussi source de revenus pour les agriculteurs qui le pratiquent, d’autant que le
Label Rouge est synonyme d’une certaine qualité. Certes, on peut regretter
l’agriculture d’autrefois, mais cet élevage comme ceux déjà existants
contribueront, même à la simple échelle de Cobonne, à rendre la production plus
locale et la consommation moins dépendante des importations. Par ces quelques
lignes, on aura compris que si, comme tout chacun, nous aimons la nature
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et la respectons, nous refusons d’en faire une déesse devant qui les hommes
devraient s’ incliner et sacrifier leurs propres et justes intérêts.

Faut‐il créer une commune nouvelle ?
Ce numéro de Vivre à Cobonne entame une réflexion, appelée à se poursuivre dans
le prochain numéro, sur l’opportunité de la création d’une commune nouvelle qui
regrouperait les communes des vallées de la Gervanne et de la Sye dont Cobonne
fait partie. Déjà, depuis le mandat précédent, les maires de Beaufort, Cobonne,
Égluy-Escoulin, Gigors-et-Lozeron, Montclar, Omblèze, Plan-de-Baix, Suze, se
réunissent environ une fois par mois afin de réfléchir aux problèmes communs qui
se posent et pour donner plus de poids à leur action : il en a été ainsi pour
encourager un médecin à s’ installer à Beaufort, pour demander que nos vallées
fussent mieux desservies par les réseaux de téléphone portable ou, tout récemment,
pour s’ interroger sur la création d’une Maison des Services ouvert au Public
(MSAP).
Plusieurs constats ont conduit les maires à s’ interroger sur la création d’une
commune nouvelle :
- L’État à la volonté de réduire l’émiettement communal qui prévaut en France
depuis 1789 ; ainsi au 1 er janvier 2016, la France métropolitaine comptait encore
35756 communes dont plus de la moitié ont moins de 500 habitants. Il est
prévisible qu’après l’obligation faite à toutes les communes d’intégrer une
intercommunalité, il leur soit demandé de constituer des communes nouvelles.
- Différente de la fusion de communes, la création d’une commune nouvelle, est
juridiquement possible et encouragée par l’État depuis la loi du 16 décembre 2010
complétée par celle promulguée le 17 mars 2015. La commune nouvelle prend sa
place dans la nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRE du
7 août 2015).
- La contraction des finances locales depuis 2015, consécutive à la baisse des
dotations de l’État, poursuivie en 2016 et programmée pour 2017, est désormais
une réalité en dépit des protestations de l’Association des Maires de France.
Confrontés à cette situation, le Conseil municipal a refusé de recourir à
l’augmentation de la fiscalité locale pour y remédier.
Face à ce constat, on pourrait penser que le transfert des compétences communales
à l’ intercommunalité (qui est un EPCI –Établissement Public de
Coordination Intercommunale- à fiscalité propre) offre des solutions
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satisfaisantes. Le risque existe pourtant que, les intercommunalités prenant de plus
en plus de compétences, l’ implication et le rôle des élus locaux dans la gestion de
la commune s’amenuisent et que la prise de décisions leur échappe. En outre, la
construction intercommunale est complexe. À terme, les élus peuvent craindre que
les communes ne deviennent des coquilles vides.
Nous pensons que la création d’une Commune nouvelle permettrait de résoudre
ces difficultés et de retrouver une souveraineté communale. La Commune nouvelle
est, de droit, une collectivité locale de plein exercice, dotée de la clause de
compétence générale et de l’autonomie financière, au sein de laquelle les
communes qui la constituent continuent d’exister sous la forme de « communes
déléguées ». En outre, la création d’une Commune nouvelle permet de répondre à
la question de la subsidiarité à laquelle ne répondent pas les intercommunalités.
Dans le domaine de la gestion des affaires publiques, le principe de subsidiarité
établit le principe selon lequel la responsabilité d'une action, lorsqu'elle est
nécessaire, doit être prise par le plus petit niveau d’autorité publique compétente
pour résoudre ce qui est en jeu. C’est donc la recherche du niveau le plus près des
citoyens ; il conduit à ne pas faire à un échelon plus élevé ce qui peut être entrepris
à un niveau plus bas avec la même efficacité. L’échelon supérieur n’ intervient que
si le problème dépasse ses capacités juridiques ou financières. La création d’une
Commune nouvelle ne remet pas en cause les dispositions de la loi de 2010 qui
oblige l’obligation toutes les communes à faire partie d’une intercommunalité,
mais elle induit une refondation de la coopération intercommunale.
Ce sont là des premiers éléments de réflexion… Dans le prochain numéro de Vivre
à Cobonne, seront développés le mode de création d’une commune nouvelle et son
fonctionnement.

Le Maire,
José Lothe
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Informations diverses
Les résultats de l’enquête sur la circulation automobile aux abords de l’École ont
été transmis au Centre Technique Départemental qui ne devrait pas tarder à nous
communiquer ce qu’il préconise pour améliorer la sécurité. Une décision a été
prise et un arrêté municipal pris en ce sens : déplacer vers Aouste, en respectant la
réglementation, le panneau annonçant l’entrée dans Cobonne afin de limiter de ce
fait la vitesse à 50 km/h, ce qui permettrait de la réduire plus facilement à
30 km/h. D’autre part un « plateau traversant » surélevé, installé sur toute la
largeur de la départementale, renforcerait la sécurité aux abords de l’école.
Demeure la question de son financement.

Il faut le reconnaître, la réunion organisée le 23 mai par le Conseil afin de discuter
des possibilités d’amélioration de la vie collective à Cobonne, n’a pas eu le succès
escompté. Les observations et souhaits sont consultables sur le site de la Mairie
(www.mairiedecobonne.fr/2) ; la Mairie étudiera la mise en œuvre de certaines
actions décidées courant septembre.

RAPPEL : brûlage des déchets verts
Dans le cadre de la préservation de la qualité de l'air, le Préfet de la Drôme
a décidé de réglementer par arrêté préfectoral n° 2013-114-0007 du 24 avril 2013,
les feux et brûlage, à l'air libre ou à l'aide d'incinérateur.
Il complète celui du 26 février 2013 (n°2013057-0026) réglementant l’emploi du
feu et le débroussaillement dans le cadre de la prévention des incendies de forêt.
- Il valide le principe général d'interdiction d'incinération des déchets verts.
- Il ne s'applique pas aux incinérations de végétaux réalisées par des agriculteurs et
forestiers lors de leurs activités professionnelles, ou dans le cadre d'un
débroussaillement règlementaire imposé par l'arrêté préfectoral n°2013057-0026.
- Il prévoit certaines dérogations :
- lorsque les infrastructures de la filière locale d'élimination des déchets verts présentent

des insuffisances de capacité ou d'accessibilité.
- lorsque les conditions techniques et économiques, pour un particulier, ne permettent

pas un apport en déchetteries.

- Pour des raisons sanitaires lorsqu'il s'agit de lutte contre des organismes nuisibles.
- face à des situations exceptionnelles sans autre solution possible que de brûler.
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Vie associative et culturelle
Vieillir à Cobonne a organisé une visite à Tain l'Hermitage le 1 5 juin.

- Le dimanche 16 juillet s'est clôturé en l’église de Cobonne le festival « Opéra et
châteaux » par un concert de musique de chambre, avec la participation des grands
élèves du stage d’instruments à cordes du festival Opéra et Châteaux.

- Le lendemain, à partir de 21 h, au jardin du donjon, concert organisé par « Jazz
au village » avec le Cosmos Quartet.

- Le dimanche 14 août les Amis du Vieux Cobonne organisent leur traditionnel
repas du 15 août où sont conviés tous les Cobonnois et leurs amis.

État‐civil
Elle nous a quittés
Mme Marie-Louise VIRET, née Brun, est décédée à Aouste/Sye le 10 mai 2016,
dans sa 104e année. À ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-
arrière petits-enfants, le Maire et le Conseil municipal présentent leurs très
sincères condoléances.



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 3ème 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

Numéros d'urgence
S.A.M.U. 1 5
POLICE SECOURS 17
POMPIERS 18
Appel d'Urgence Européen 112
Problème d'eau 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 sont sur le site de la C. C. V. D. (www.valdedrome. com)

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