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Traditionnellement  le  mois  de  janvier  est  celui  des  vœux  et  nous  souhaitons
à  chaque  habitant  de  Cobonne,  dont  la  résidence  est  principale  ou  secondaire,
de  trouver  dans  ces  lignes  les  vœux  les  plus  chaleureux  du  Maire  et  du  Conseil 
municipal  pour  luimême  et  pour  les  siens.  L’année  2019  se  présente  comme
la dernière année complète de notre mandat et  les élus ont à cœur de poursuivre 
leur travail dans l’intérêt général de la commune, avec la même volonté de mener 
à  bien  les  travaux  et  aménagements  nécessaires  et  le  souci  constant  que
les  difficultés  qui  ne  manqueront  pas  de  surgir  trouvent  chacun  une  solution 

appropriée et juste…
Les  prochains  numéros  de  notre  gazette  vous  avertiront

de  l’avancement  des  travaux  en  cours  mais  nous  vous 
informons tout d’abord de ceux dont le chantier est ouvert 
et de ceux à venir.

Sécurité devant l’école
Une  de  nos  premières  préoccupations  demeure
la sécurité devant  l’école, dont  les bâtiments et ceux 

de  la  mairie  longent  un  tronçon  de
la  départementale  D  731  et,  s’il  fut 

difficile  d’arriver  à  un  accord  sur 
les travaux qui 
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pourraient  être  envisagés  afin  de  contraindre  les  automobilistes  à  réduire  leur 
vitesse,  théoriquement  limitée,  par  des  panneaux  à  30  km/h,  nous  sommes 
parvenus à nous entendre avec le Département pour que soient mis en place deux 
ralentisseurs,  type  dos  d’âne,  longs  de  4  mètres  et  occupant  toute  la  largeur  de
la  chaussée.  Une  subvention  a  été  demandée  car  la  part  communale  du 
financement  du  projet  dépasse  nos  propres  possibilités.  Les  travaux  ont  été 
présentés  aux  Conseillers  départementaux,  au  directeur  du  Centre  technique 
départemental  de  Crest,  ainsi  qu’aux  interlocuteurs  financiers  lors  de  la  réunion 
cantonale, et tous en ont reconnu la nécessité. Nous avons donc bon espoir que les 
financements  nécessaires  soient  trouvés  et  accordés  afin  que  les  travaux  soient 
effectués  en  2019,  en  même  temps  que  la  réfection  du  parapet  du  pont  sur
le  Chanson  (ceuxci  à  la  charge  du  Département  seul)  et  que  l’aire  de 
stationnement de la mairie.

L’eau… les Bourbous
C’est  peu  de  dire  que  la  mise  en  œuvre  du  nouveau  forage  des  Bourbous  donne 
des soucis… L’idée du premier projet, voulu pour  tirer partie de  la ressource des 
Bourbous et assurer la distribution d’eau potable à tous les Cobonnois, a été lancée 
en  novembre  1979  ;  la  commune  a  d’abord  acheté  un  volume  d’eau  journalier,
a  réalisé  le  captage  et  installé  un  traitement  par  rayonnement  ultraviolet.
Aucun  périmètre  de  protection  ne  pouvant  être  mis  en  place  sur  le  terrain,  la 
Direction  Départementales  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales  demanda  que  la 
commune recherchât un site sur la même ressource. Ce qui fut fait.
Après le choix et la validation  du second site, le forage fut réalisé et c’est la tâche 
du Conseil actuel de le mettre en service. Dans ce but, les démarches nécessaires 
ont été engagées. Première préoccupation,  il  apparut que  le  forage se  trouvait  en 
zone « Natura 2000 », et  il n’a pas été possible de  l’en  retirer. Nous avons donc 
rempli  le  formulaire  pour  expliquer  la  nature  du  terrain  –de  la  lande–,
quelles  faune  (essentiellement  des  libellules)  et  flore  y  prospéraient,
quelles  précautions  seraient  prises  dans  la  conduite  des  travaux  afin  de  les 
respecter.  Deuxième  tracas,  il  fallait  qu’un  bureau  d’études  –et  non  pas 
l’entrepreneur–  certifie  que  la  résistance  du  béton  notamment  celle  de  son 
armature  métallique  était  bien  celle  exigée  pour  un  réservoir  d’eau. Après  avoir 
déposé le permis de construire avec le plan du réservoir, celui du local technique 

et  leur  implantation  in  situ,  le  service  instructeur nous a averti en novembre 
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qu’ils se trouvaient placés à l’intérieur du périmètre de protection immédiat, ce qui 
n’est pas conforme à  la réglementation. Il eût été utile que la municipalité en fut 
prévenue au moment du choix du  site  :  ceci nous  été  signifié une  fois  le permis 
déposé.  Nous  avons  donc  demandé  une  dérogation  auprès  d’un  expert 
hydrogéologue agréé qui, finalement, l’a accordée.
Dernière  demande  en  date,  le  trop  plein  des  différents  captages  actuels  se  jette   
dans la Sye et est considéré comme un cours d’eau : le SMRD (Syndicat Mixte de 
la Rivière Drôme) est appelé à donner un avis que nous attendons.
Le Conseil comprend la nécessité de ces obligations mais il aurait souhaité en être 
informé  en  une  seule  fois  et  non  pas  successivement.  Nous  avons  déjà  présenté
les  difficultés  avec  les  ayants  droit  actuels  avec  qui  nous  ne  désespérons  pas  de 
nous entendre… comme nous ne désespérons pas d’arriver à raccorder le nouveau 
forage au réseau de distribution, avant la fin du mandat.

L’eau… Le schéma directeur, la CCVD
Annoncé dans le dernier Vivre à Cobonne, le schéma directeur de l’eau a été lancé. 
Rappelons que les communes de Cobonne, Gigors & Lozeron, Montclar et Plan de 
Baix  se  sont  entendues  pour  mettre  sur  pied  un  schéma  directeur  pour  l’eau, 
élaboré  en  commun  pour  mutualiser  les  frais  mais  propre  à  chaque  collectivité.
Un  Comité  de  pilotage  a  été  mis  en  place,  comprenant  deux  représentants  de 
chaque commune, celle de Gigors en assurant la gestion. Une première réunion du 
comité se tiendra le 18 janvier.
La  loi  Ferrand  a  changé  les  conditions  de  transfert  aux  intercommunalités  de  la 
compétence  eau  et  assainissement,  transfert  qui  peut  être  reculé  au  1er    janvier 
2026,  date  à  laquelle  (selon  la  législation  actuelle)  il  sera  obligatoire.
Toutefois  la  compétence  peut  être  prise  au  1er  janvier  2020,  sauf  si  25%  des 
communes  représentant  20%  de  la  population  s’y  opposent. Avant  juillet  2019, 
chaque commune de la CCVD sera appelée à rejeter ou approuver par délibération 
le transfert en 2020, l’absence de vote étant considérée comme approbation tacite 
par  la  commune.  Précision  importante,  la  compétence  eau  et  celle  de 
l’assainissement  sont  dissociées  et  une  commune  peut  très  bien  approuver  un 
transfert  et  refuser  l’autre.  Enfin,  les  communes  pourront  tout  à  fait  transférer 
leurs compétences à l’intercommunalité entre 2020 et le 31/12/2025.

Dans  l’éventualité  de  ce  transfert  et  pour  en  prévenir,  dans  la  mesure  du 
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possible,  les  conséquences,  la  commune  fournit  à  la  CCVD  toutes  les 
caractéristiques  de  son  réseau  d’eau  et  de  l’assainissement,  tant  techniques  que 
financières. 

La téléphonie mobile
Suite  aux  décisions  gouvernementales  et  aux  mesures  effectuées  sur  le  territoire 
de  la commune, il est apparu que bien des lieux se trouvaient en zones blanches 
où  la  réception  de  la  téléphonie  mobile  est  toujours  aléatoire.  La  Région 
AuvergneRhôneAlpes et le Département ont donc donné à Cobonne la possibilité 
d’installer  une  antenne  relais  ;  après  avoir  proposé  et  refusé  des  emplacements,
et  après  que  les  mesures  électroniques  de  possibilité  de  réception  furent  faites,
la commune, la Région et l’opérateur retenu ont trouvé un accord sur  une portion 
de  terrain,  la  plus  apte  pour  y  installer  l’antenne,  sise  chemin  des  Claux.
Le  propriétaire  M.  Roger  Lombard  a  été  d’accord  pour  vendre  à  la  commune
la  surface  de  terrain  nécessaire  à  l’emplacement  de  l’antenne,  à  celui  du  local 
technique et à celui de l’accès. Nous l’en remercions bien vivement. Réuni début 
janvier, le Conseil a approuvé par délibération que la parcelle acquise soit mise à 
disposition de la Région gratuitement pour 99 ans. 

La fibre optique
Nous  espérons  que  la  mise  en  service  de  cette  antenne  interviendra  plus 
rapidement que celle de la fibre optique… Nous nous sommes rendus compte que 
La Poste à qui nous avions fourni les nouvelles adresses de toutes les habitations 
ne  les  avait  pas  transmises  au  Service  National  de  l’Adresse  (SNA)  et  qu’en 
conséquence  les Cobonnois désirant  se  renseigner par  le  site du Syndicat Drôme 
Ardèche  Numérique  (ADN)  pour  connaître  l’avancement  du  déploiement  de  la 
fibre,  se  voyaient  avertis  que  leur  demande  ne  pouvait  aboutir,  leur  demeure 
n'étant pas prise en compte. Cela a été corrigé. Rappelons que nous avons fourni 
au syndicat ADN les coordonnées de  toutes  les habitations et que  toutes  figurent 
sur le plan du déploiement de la fibre consultable en mairie. Il nous reste à espérer 
que le raccordement à la fibre, ce qui avait été annoncé, (la fibre optique pour tous 
les Cobonnois qui le souhaitent en 2019) soit effectué cette année.
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La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
La  presse  en  parle,  les  élus  l’éprouvent  chaque  jour  pour  gérer  les  finances,
la  dotation  globale  de  fonctionnement,  versée  par  l’État  aux  collectivités  subit
une baisse depuis 2013, mais est stabilisée depuis 2017.
Voici les montants de la DGF perçus depuis 2013 :
2013 : 24 440 €
2014 : 23 778 €
2015 : 21 917 €
2016 : 20 018 €
2017 : 18 554 €
2018 : 18 425 €
Soit une diminution de 6 015 € sur 5 ans. Pour autant, nous n’avons pas augmenté 
les  différentes taxes communales : habitation, foncier bâti, foncier non bâti. 
Nous  sommes contraints de veiller  sur  toutes  les dépenses et gérons  les  finances 
de la commune avec la plus grande attention.

Le débat national
À  partir  du  15  janvier,  va  se  mettre  en  place  dans  notre  pays  un  débat  national, 
voulu  par  le  gouvernement  pour  répondre  aux  soucis  et  interrogations  des 
Français.  Dans  ce  but  et  pour  permettre  aux  Cobonnoises  et  aux  Cobonnois  de 
s’exprimer, un cahier de condoléances est ouvert en mairie, accessible aux heures 
d’ouverture.  Si  la  nécessité  s’en  faisait  sentir,  une  réunion  de  concertation  sera 
organisée avant de transmettre le contenu du cahier à M. le Préfet ainsi qu’à Mmes 
et MM les députés et sénateurs.

José LOTHE
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Vie à Cobonne
Le samedi 8 décembre, le Conseil municipal a eu le plaisir de recevoir les aînés 
Cobonnois pour partager le repas de Noël qui s’est déroulé dans une ambiance bon 
enfant et chaleureuse. Que soient remerciés ici tous ceux qui se sont dévoués pour 
le succès de cette rencontre en particulier M. Denis Gaudin, président de l’ACCA 
de Cobonne, qui a généreusement donné les rôtis de sanglier, ceux qui ont 
excellemment cuisiné, sans oublier ceux qui ont assuré le service.

 

C’est le vendredi 21 décembre que les élèves de l’école ont achevé leur premier 
trimestre et, avant le départ en vacances et à l’occasion de la fête de Noël,
la commune leur a offert un  goûter. Les enseignants avaient préparé cet après
midi avec les élèves qui sous leur houlette et en présence des parents, ont chanté, 
récité des poèmes et très bien joué de saynètes. Pour la réussite de ce moment, 
pour la bonne humeur qui l’a accompagné, le Conseil adresse ses compliments 
tant aux enseignants qu’aux élèves.

 

© JeanLouis BRUN



Les parents d’élèves et la coopérative scolaire organisent un repas le dimanche 
10 février à partir de midi, dans la salle communale, afin d’aider au financement 
du voyage des élèves qui aura lieu du 5 au 8 mars 2019, à SaussetlesPins. 
Le prix du repas est fixé à 17 €. Venez nombreux !

Reprenant la tradition, les élèves de l’école et leurs maîtres organisent un carnaval 
le vendredi 15 février. Ils parcourront les rues du village l'aprèsmidi.

L'Association des Chasseurs de Cobonne (ACCA) vous convie à son traditionnel 
repas le samedi 16 mars à partir de 19h.

État‐civil
Louna, fille de Julie Amerger et de Fabien Émery est née à Valence le 14 octobre 
2018.
Le  Conseil  forme  les  meilleurs  vœux  pour  cette  enfant  et  présente  aux  parents
et grandsparents, leurs chaleureuses félicitations.
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Informations pratiques
Mairie de Cobonne
3945A Route de Gigors  Chamblard
26400 COBONNE
Numéro de téléphone : 04 75 25 24 77
Numéro de télécopie : 09 72 42 27 38
Adresse électronique : info@mairiedecobonne.fr
Site : www.mairiedecobonne.fr

Informations communes de la Gervannes 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 José LOTHE
Secrétaire de mairie Sylvie MOUYON
Agent communal François PATUREL

Numéros d'urgence
S.A.M.U. 15
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, vendredi et samedi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h.
Les  mardi,  mercredi  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)
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