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Commencé en mars 2014, le mandat du conseil municipal devait s’achever au plus
tard le dimanche 29 mars 2020 et ce numéro de notre gazette communale,
le 114e, n’aurait pas dû prendre rang avec ceux publiés durant ces 6 années.
Mais, nous en sommes tous les témoins, la pandémie s’est répandue dans notre pays
et lutter contre elle a obligé le gouvernement au confinement des personnes,
aux restrictions de circulation, et à la fermeture des écoles ; en même temps,
elle a contraint les médecins et tous les soignants à remplir leur mission auprès
de tous les malades dans des conditions extrêmement difficiles et humainement
dures. Chacun de nous s’incline devant leur courage et leur dévouement,
tous nous leur rendons hommage et nous leur exprimons notre
gratitude. Autre conséquence, la vie municipale a été mise
sens dessus dessous. Déjà, avant le 15 mars 2020, date du
1er tour des élections municipales, des voix s’étaient
élevées pour qu’elles soient reportées. Cette solution
ne fut pas retenue ; à Cobonne, 163 électeurs étaient
inscrits sur la liste officielle et, si la participation
(129 suffrages exprimés, soit 79,2%), fut supérieure à
la moyenne nationale, 9 conseillers ont été élus
sur les 11 qui doivent composer le conseil
municipal. Un second tour est
donc nécessaire mais la
progression de
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la pandémie a contraint à ce qu’il soit reporté.
À cette décision du gouvernement, se sont ajoutées des précisions qui intéressent
toutes les communes. L’impossibilité de réunir les nouveaux conseils municipaux
dont tous les membres avaient été élus dès le 15 mars et, en conséquence,
l’impossibilité d’élire les maires et les adjoints, a conduit à maintenir en fonction les
élus issus des élections de mars 2014. Dans les communes où un second tour est
nécessaire, la date en sera fixée par un décret qui doit être pris avant le 27 mai
2020 ; si la situation sanitaire le permet, il sera organisé le dimanche 21 juin.
Seconde possibilité, s’il advenait que, sur l’avis du Comité scientifique,
le gouvernement repousse le second tour à une date ultérieure (le mois d’octobre est
envisagé) il faudrait recommencer les opérations électorales, premier tour compris,
comme le demande le Conseil d’État. Mais, et cette précision est d’importance,
uniquement dans les communes où le premier tour n’a pas été décisif : ce serait
le cas pour Cobonne. Si cette situation devait survenir, une loi devrait être votée
pour fixer la prorogation des mandats en cours ; le 1er et, éventuellement, le second
auraient lieu « dans les trente jours qui précèdent l’achèvement des mandats ainsi
prolongés ». Quelle que sera la décision gouvernementale, le maire, les adjoints et
les conseillers de Cobonne sont reconduits dans leur mandat, au moins jusqu’au
mois de juin. Dans l’intérêt de tous, même si nous pouvons encore craindre des
temps difficiles, nous souhaitons que cette date ne soit pas reportée. Cependant,
quelle que soit la date de la prochaine échéance électorale, soyez certains du
dévouement des élus qui continueront d’œuvrer pour l’intérêt de tous, dans la plus
grande transparence comme il a toujours été fait : vous pouvez lire sur le site
officiel de la commune (mairiedecobonne.fr) toutes les informations et
recommandations qui sont transmises au maire par la préfecture.
Les Bourbous
Au début de l’année 2020, avec l’accord du Conseil et du service de l’eau
du Département, après en avoir averti la préfecture, il avait été décidé que faute
d’un accord avec les personnes utilisant l’eau des Bourbous, la procédure de
déclaration d’utilité publique serait mise en œuvre par le maire afin de garantir aux
Cobonnois le service de l’eau. En dépit de la crainte que les nombreux entretiens et
réunions ne demeurent stériles, mais avec obstination, nous sommes enfin parvenus
à ce que toutes les parties s’entendent et, le 7 mars, un accord a été signé.
Rappelonsle, cette convention n’entrera en vigueur que dans le cas où, du fait
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du nouveau captage que la commune de Cobonne veut mettre en œuvre,
les personnes ayant un droit d’eau et/ou son usage perdrait leur propre ressource.
Elle leur garantit d’avoir de l’eau potable, fournie gratuitement par le réseau
communal dont la quantité est conforme aux normes retenues par l’ARS. En même
temps, les conventions nécessaires au passage des canalisations à travers des
propriétés privées ont été signées. La ressource des Bourbous étant située sur
la commune de Gigors & Lozeron, nous allons déposer en cette mairie le permis
de construire pour lequel nous réunissons toutes les pièces nécessaires. Le permis
sera instruit par la CCVD et, pandémie oblige, ne sera examiné qu’à partir
du 25 juin. Rappelons que les deux marchés publics pour la construction ont été
passés. Ces informations seraient incomplètes si nous ne mentionnons pas que, dans
le travail sur ce dossier, nous avons reçu du service de l’eau du Département un
appui et des conseils constants. Il nous est agréable de remercier chaleureusement
les responsables de ce service de leur aide tant technique que juridique.
Avec le confinement des personnes et les restrictions de déplacement est venue
l’interdiction de tenir toute réunion ; en conséquence, aussi longtemps qu’ils auront
force de loi, aucun conseil municipal ni communautaire ne peut être convoqué.
Les services de la mairie sont fermés et seules les déclarations d’état civil seront
traitées en prenant rendezvous avec le secrétariat ou avec le maire.
La CCVD n’assure actuellement que l’enlèvement régulier des ordures ménagères,
et non pas celui des papiers et cartons, verre, déchets verts, emballages plastiques
ou métalliques. Il vous est demandé de les conserver chez vous jusqu’à la fin du
confinement.
Le mercredi 22 janvier, le CCAS et le collectif Vieillir à Cobonne avaient convié les
seniors à se retrouver pour la belote et d’autres jeux de société, puis à partager
la galette des rois. Ce fut la dernière rencontre qui pût animer la vie de la commune.
J’avais décidé de ne pas être candidat en mars 2020 et cependant, jusque la fin juin,
avec l’équipe municipale, nous voici toujours en charge des affaires de
la commune. Avec elle, je continuerai donc d’assumer les responsabilités de maire.
Et je demande à chacun et à chacune de prendre bien soin de lui et de respecter
strictement toutes les mesures de confinement.
José LOTHE
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Mairie de Cobonne

3945A Route de Gigors  Chamblard
26400 COBONNE
Numéro de téléphone :
Numéro de télécopie :
Adresse électronique :
Site et abonnement :

04 75 25 24 77
09 72 42 27 38
info@mairiedecobonne.fr
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
Secrétaire de mairie

José LOTHE
Sylvie MOUYON

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 de la déchetterie d'Eurre
Tant que durera le confinement, les déchetterie seront fermées au public.
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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