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JOURNAL D'INFORMATION DE LA COMMUNE DE COBONNE - N°112 OCTOBRE 2019

Étonnamment et contrairement aux années précédentes, les vacances de l’été se sont 
déroulées sans problèmes majeurs qui auraient nécessité des réponses urgentes. 
Les élections municipales  se profilent et depuis  le 1er  septembre,  la  loi encadre  la 
communication d’informations relatives aux réalisations faites au cours du mandat 
qui va s’achever. Pour cette raison, vous ne trouverez pas dans ce numéro de notre 
gazette  des  informations  ou  précisions  intéressant  les  projets  déjà  engagés  et  qui 
devraient être terminés au cours du prochain mandat par la nouvelle équipe.
Le projet de  loi Engagement et proximité est actuellement en discussion au Sénat 

qui est le représentant des collectivités territoriales. La commission des 
lois  réexamine  la  compétence    des  communes  au  sein  des 

intercommunalités,  celle  des  maires  et  le  droit  des  élus. 
Espérons  que  la  loi  soit  promulguée  avant  les  élections 
pour que  les candidats  soient avertis des dispositions qui, 
espéronsle, seront bien claires pour tous. 
Soucieuse de bonne  information,  la mairie organise  le 
samedi 9 novembre, à 10h30 dans la salle communale, 
une réunion pour tous les Cobonnois afin de présenter 
objectivement  les  élections  de  mars  2020,  et  les 

enjeux  pour  la  Commune  et  susciter  des 
candidatures.
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Dans sa séance du 3 mai 2019, le Conseil municipal avait reçu les parents d’élèves 
inquiets de  l’emploi des  traitements phytosanitaires sur  le  territoire de Cobonne  ;   
ils  avaient  ensuite  organisé,  le  24  juin,  une  rencontre  avec  un  représentant  de  la 
Chambre d’agriculture ; à cette rencontre étaient présents le maire et 2 adjoints et, à 
son issue, une réunion d’information était envisagée avec les agriculteurs. 
Mise  en  place  par  la  Mairie,  elle  se  tiendra  le  lundi  14  octobre,  à  la  salle 
communale. Soucieux que cette réunion ne soit pas l’occasion de faire porter sur les 
agriculteurs des responsabilités qui ne sont pas les leurs, le Maire rappelle que cette 
réunion  a  été  organisée    pour  informer  et  qu’elle  ne  saurait  devenir  une mise  en 
accusation alors que la réglementation en vigueur est respectée. Il n’est pas dans ses 
intentions de prendre un arrêté  interdisant  l’usage des produits phytosanitaires  sur 
les territoires cultivés de la commune.

José LOTHE
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L’École

Le  lundi  2  septembre,  les  29  enfants  inscrits  à  l’école  communale  ont  repris  le 
chemin  des  cours,  sous  la  houlette  de  Mme Allison Atger,  directrice,  et  de  M. 
Mikaël  Cornu  ;  l’inscription  de  deux  enfants,  venant  d’une  commune  autre  que 
Cobonne, a été acceptée. Les élèves sont répartis en deux classes (14 et 15 enfants), 
l’une et l’autre de plusieurs niveaux, ce qui devrait assurer une ambiance favorable 
à l’apprentissage des savoirs fondamentaux.

Parmi les 29 élèves, 12 sont originaires de Cobonne, 14 de Gigors & Lozeron,
1  de  PiegrosLa Clastre  et  2  de Crest. On  compte  4  élèves  en  grande  section  de 
maternelle, 5 en CP, 2 en CE1, 3 en CE2,11 en CM1 et 4 en CM2. 
En conséquence, à la rentrée 2020, en projetant l’état actuel il y aura 25 enfants, et 
16 à la rentrée 2021. 

Les parents d’élèves ont demandé qu’Évelyne, chargée  jusqu’à présent du service 
de  la  cantine  et  de  l’entretien  de  la  propreté  des  bâtiments,  assure  une  heure  de 
présence  par  jour  de  classe,  heure  consacrée  aux  4  élèves  de  grande  section  de 
maternelle. Les élus examineront cette requête lors d’un prochain conseil.

Le Conseil s’étant réuni ordinairement avant la parution de ce numéro, il a voté 
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la mise à la disposition de Mme Evelyne Deroziers une heure par jour de classe, en 
plus du temps de service à la cantine et d’entretien des bâtiments. 
À partir du 4 novembre, en proposant des activités pédagogiques aux 4 élèves de 
grande  section  de  maternelle,  elle  aidera  ainsi  les  deux  Maîtres  à  se  consacrer 
davantage aux 12 et 13 élèves de chaque classe du primaire.

La cantine

Cette disposition a été un peu oubliée mais, dans son article 24,  la  loi Egalim qui 
réglemente la restauration scolaire a créé une nouvelle obligation pour les  mairies 
qui  organisent  une  cantine  pour  les  enfants  scolarisés.  En  effet,  à  partir  du  1er 
novembre 2019, elles doivent servir une fois par semaine, un repas végétarien. Le 
texte précise que cette disposition est  instaurée à  titre expérimental, pendant deux 
ans au terme desquels une évaluation sera menée par le Parlement. 
Ce  « menu  peut  être  composé  de  protéines  animales  ou  végétales  »,  c’estàdire 
sans viande ni poisson mais des œufs et des produits laitiers peuvent être servis.

La  loi ne prévoit ni  contrôle ni  sanction  ;  signalons  seulement qu’en  juillet 2017, 
lors de l’établissement du cahier des charges à l’occasion de la nécessité de choisir 
un  nouveau  prestataire  de  repas,  les  maires  et  le  SIVOS  avaient  déjà  prévu  que 
chaque repas servi comporte 2 plats avec des aliments « bio », et, qu’un menu sans 
protéines animales soit servi régulièrement.

Déclaration des ruches

La  campagne  annuelle  de  déclaration  des  ruches  est  ouverte  ;  elle  sera  close  le 
31  décembre  2019.  Obligation  est  faite  aux  apiculteurs  de  déclarer  leurs  abeilles 
grâce à une procédure simplifiée via le site mesdemarches.agriculture.gouv.fr , une 
adresse  mail  (assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr)  et  un  numéro  de 
téléphone (01 49 55 82 22) peuvent apporter une aide.
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Possibilité de formation

Être aidé à préparer les concours de la fonction publique est possible. Le dispositif 
« Allocation  pour  la  diversité  de  la  fonction  publique  »  par  lequel  étudiants  et 
demandeurs  d’emploi  peuvent  être  épaulés  financièrement,  est  reconduit  pour 
l’année 20192020. Une enveloppe de 237 allocations de 2000 € a été attribuée à la 
région AuvergneRhôneAlpes, soit la somme de 474 000 €.
Les informations relatives à ce dispositif sont disponibles sur le site de la préfecture 
de  la  Drôme  :  www.drome.gouv.fr./allocationpourladiversitedanslafonction
a6974.html
Une adresse mail est également à votre disposition : allocationdiversite@auvergne
rhonealpes.gouv.fr

La Vie à Cobonne

François Paturel a fait valoir ses droits 
à  la  retraite  et  a  quitté  le  service  de 
notre  commune. À  cette  occasion,  un 
pot  de  départ  a  été  organisé  le 
vendredi  27  septembre  et  le  maire  a 
rappelé  la  carrière  de  François,  l’a 
remercié  de  la  part  qu’il  a  prise  pour 
que Cobonne  soit  entretenu  comme  il 
le  faut  et  il  a  eu  plaisir,  en  lui  souhaitant  une  retraite  heureuse,  à  lui  remettre  un 
cadeau au nom de la commune.

Pour  pallier  le  départ  à  la  retraite  de  François  Paturel,  la  Commune  a  trouvé  un 
accord  avec  la  CCVD  ;  désormais,  une  fois  par  semaine,  un  agent  de 
l’intercommunalité  vient  travailler  sur  la  commune,  en  assurer  la  propreté  et 
effectuer des travaux de bricolage ou de réparation.

Au cours du mois de  juillet,  les Cobonnois et  autres amateurs de musique ont pu 
assister à trois concerts : le 12 juillet, « Jazz au village » pour écouter le trio Romain 
Barret,  le  16  juillet,  le  quatuor  Barbaroque,  et  le  20  juillet  la  chorale  Ripittiki 
dirigée par Gédéon Richard a donné un remarquable soirée avec des chants a 
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capella. Les deux premiers concerts se sont tenus au Jardin du donjon, tandis que la 
chorale a chanté dans l’église.

Comme à  l’accoutumée,  la  fête du village du 15 août a été organisée autour d’un 
repas  préparé  par  les  Amis  du  Vieux  Cobonne.  Cette  année  encore,  le  repas, 
impeccablement servi, a été apprécié par tous les convives, tant pour la qualité des 
mets  que  pour  la  préparation.  Il  ne  manquait  rien  pour  que  l’ambiance  fût 
chaleureuse et très bon enfant : pour tous, ce fut une excellente soirée. 

 

Les élections municipales de mars 2020.

Nous  l’avons  déjà  écrit  et  nous  le  rappellerons  encore,  le Conseil municipal  doit 
être  composé  de  11  élus  et  nous  demandons  aux  personnes  en  âge  d’être  de  se 
présenter  ou  de  se  représenter  de  réfléchir  à  leur  engagement  au  service  de  notre 
commune.

J. L. Brun



État‐civil

Mme Maria Rosario BARNIER, est décédée à Aouste/Sye,  le  lundi 23 septembre. 
Le  vendredi  suivant,  ses  funérailles,  en  l’église  de  Cobonne,  ont  réuni  les 
Cobonnois et ses nombreux amis. 
À  ses  enfants  Gérald  et  Mathieu,  nous  présentons  nos  plus  chaleureuses 
condoléances.

Éléa  FARNIER,  fille  de  Julien  et  d’Emmanuelle,  petitefille  de  Raymond  et  de 
Monique, est née le 15 juillet 2019.
Nous présentons aux parents et aux grandsparents nos félicitations et, pour Éléa, 
nos meilleurs vœux.

Lena MAGNON petitefille de Bernard et de MarieLaurence, arrière petitefille de 
Simone, est née chez Alain Magnon et Céline le 13 août 2019.
Nous  présentons  aux  parents,  aux  grandsparents  et  à  Simone  MAGNON,  nos 
félicitations et nos meilleurs vœux pour Léna.

Lilas TALIN, fille d’Antoine et d’Émilie, est née le 6 septembre 2019. 
Nous présentons aux parents, nos félicitations et nos meilleurs vœux pour Lilas.

Myriam GOLLIET CHIMCHIRIAN, fille de Jérôme et de Anne, est née à Cobonne 
le 23 septembre 2019.
Nous présentons aux parents nos félicitations et nos meilleurs vœux pour Myriam.
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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 et abonnement : 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

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 de la déchetterie d'Eurre
Les lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18h.
Les mardis et jeudis de 13 h 30 à 18h.
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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