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EDITORIAL DU MAIRE

Un an déjà !

L’été s’annonce sous de meilleurs hospices et de nombreuses activités se 
déroulent à nouveau dans notre beau lieu qu’est le Jardin du Donjon. 

Durant cette année, beaucoup de choses ont été réalisées pour assurer 
le bon fonctionnement et la gestion quotidienne de notre vie communale ; 
des projets ont été lancés et nous sommes désormais occupés sur plusieurs 
dossiers structurant l’avenir de la commune.

Le réservoir des Bourbous devient une réalité 
avec le début des travaux, avant une mise en service 
que l’on peut espérer début d’année prochaine. 
Ce réservoir assurera notre avenir en alimentation 
d’eau potable, en complément de la source de la 
Combe. A ce sujet, une note rappelant des 
recommandations importantes sur l’usage de l’eau 
a été diffusée récemment afin d’éviter des 
coupures d’eau qui pénalisent l’ensemble des habitants.

Cet été, la voirie refait partiellement peau neuve en différents endroits de 
la commune. Il y en avait besoin ! 

A l’école, le recrutement d’une personne pour aider Mickaël Cornut dans 
sa nouvelle tâche est terminé, de nombreux CV ont été reçu et la sélection 
a été faite en fonction des expériences et parcours professionels. Il s’agit 
d’un poste d’adjoint d’animation à temps partiel. La rentrée des classes se 
fera à nouveau dans les locaux de l’école en classe unique et la salle des 
fêtes redevient donc disponible pour des activités et la location.
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Les retours du questionnaire sur le PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) vous invitant à donner votre avis et vos attentes sont en 
cours de dépouillement.
Si l’on compte deux personnes par foyer, le nombre de retours correspond 
à environ 50% de la population de la commune. Les résultats seront pris 
en compte dans les orientations futures sur le plan local d’urbanisme 
intercommunal. Ils sont très variés et très riches en enseignements. Nous ne 
manquerons pas de revenir vers vous pour vous les faire partager.

Un projet de rénovation énergétique des bâtiments Mairie / Ecole est aussi 
lancé depuis quelques mois. L’objectif est d’arriver à une esquisse et un 
chiffrage des travaux pour la fin de l’année afin de lancer les demandes de 
subventions début 2022. Ce projet est l’occasion de rénover ces bâtiments 
assez anciens et d’aménager la mairie en créant notamment un bureau du 
maire et des sanitaires. L’appartement en location devrait aussi bénéficier 
de certaines mises aux normes, tout comme l’accès à la mairie.

Pour terminer, voici des nouvelles de Sylvie Mouyon (secrétaire de mairie) 
qui se soigne dans le sud de la France et qui est en arrêt maladie au moins 
jusqu’à fin novembre. Je discute actuellement avec la CCVD de la mise 
à disposition d’une secrétaire pour assurer des permanences à la mairie. 
Nous verrons s’il convient de changer les jours d’ouverture au public et vous 
tiendrons informés.

Je vous souhaite de passer un très bel été !

LE MAIRE, PHILIPPE RIBIERE
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JOYEUSES RETROUVAILLES _________________________________

L’arrivée  de l’été et l’amélioration de la situation sanitaire nous ont enfin permis 
de nous retrouver autour des activités culturelles et sociales. Des spectacles et 
des concerts ont été organisés en partenariat avec l’Association des Amis du 
Vieux Cobonne (AAVC). Pour sa part, le Centre Communale d’Action Sociale 
(CCAS) a lui contribué à la fête de l’école et aux anniversaires des anciens.  
 
Quelques 80 personnes étaient présentes pour le spectacle de danse/cirque 
de la compagnie EnStock au Jardin du Donjon le 12 juin. Sur l’air de Schubert, 
les deux danseurs ont joué un aller-retour entre la domination de l’un et la 
lutte interne de l’autre. Ce  spectacle puissant, intitulé « ê », était inspiré du film               
« Pianiste » de Michael Haneke. 
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L’émotion était dans l’air lors de la fête de l’école le vendredi 2 juillet. Cette 
année, nous avons vu le départ de onze élèves de CM2 vers de nouveaux 
horizons. Le CCAS leur a offert un atlas pour que les futurs collégiens puissent 
enrichir leurs connaissances, petit-à-petit, du monde au-delà de notre jolie vallée 
de la Sye. Lors de la fête, les convives ont eu le plaisir de faire connaissance 
des projets des élèves entrepris avec l’association « Désert numérique » et 
du voyage à vélo à Châtillon-en-Diois. Les enfants ont chanté, le maire a 
fait un discours, les CM2 ont reçu des cadeaux, les parents ont remercié les 
professeurs et tout le monde s’est retrouvé autour d’un goûter partagé délicieux.

  

 

Le mardi 6 juillet, quelques membres du CCAS et du conseil municipal se sont 
retrouvés pour souhaiter un bon anniversaire à nos octogénaires. C’était 
l’occasion de célébrer les 80 ans de Mme et M Gascoin, Mme Ribière, 
et Mme et M Kahn. Félicitations chaleureuses à eux ! Nous espérons nous 
retrouver pour d’autres anniversaires à venir. 
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Venu de la Chartreuse, le duo Facteurs Chevaux, ont joué du folk alpin le 
samedi 10 juillet. La trentaine de spectateurs, réfugiés sous le préau du Jardin 
du Donjon à cause de la pluie, ont bénéficié d’un concert poétique et intime. 
Comme le dit le duo, leurs textes et leurs contes convient les esprits de la forêt 
ou les légendes des montagnes. A cette soirée pluvieuse, le cadre du jardin 
s’apprêtait bien à ce que ces facteurs construisent leur palais musical idéal. 

Que de joie de tous se retrouver à nouveau pour le pot traditionnel de 14 
juillet. Vive Cobonne ! 

 
Le jazz était au village le samedi 24 juillet. C’est toujours un plaisir d’accueillir 
encore et toujours des groupes de jazz à Cobonne. Un concert de qualité 
assuré ! Cette année encore le festival Crest Jazz aura lieu au début août avec 
des artistes de renommée internationale. 
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EVENEMENTS A VENIR ____________________________________ 

Et ce n’est pas fini ! Les évènements festifs continueront en août sous réserve des 
conditions sanitaires en vigueur.
 
La groupe Barbaroque jouera au Jardin du Donjon le vendredi 6 août 
proposant une soirée sur les aires de Schubert.    
 
Une belle semaine festive est prévue mi-août avec des interventions 
des artistes des vallées de la Sye et de la Gervanne. Elle comprendra une 
exposition de peinture de Marianne Merle avec les animations associées de 
Florian Journot, Béatrice Arnoult, Brigitte Basset, Lydie Renaud, Alix de Finance, 
Anne-Marie Gomane et Reno Daniaud.  Venez en famille pour suivre ces beaux 
événements au Jardin du Donjon ! 

A noter notamment : 
•  Le vernissage le mercredi 11 août à 18 heures sera accompagné en 

musique par le pianiste itinérant cobonnois Florian Journot. 
• Des ateliers de lecture, de peinture et de contes auront lieu pour les enfants, 

les jeunes et leur parents le jeudi 12, le vendredi 13 et le lundi 16 août en 
fin d’après-midi. Des conteuses raconteront le village et son environnement 
et parleront des toiles de Marianne Merle. Elles seront accompagnées par 
deux ânes de l’association « A fleur d’âne ».

• Le « finissage », contraire du vernissage du premier jour, aura lieu le mardi 
17 août à 18 heures. Il sera accompagné par Reno Daniaud et sa guitare 
indienne le chaturangui.  

Ces évènements seront organisés par l’association Art et Culture en Gervanne-
Sye avec le soutien de la mairie et de l’AAVC.



INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie de Cobonne
3945A Route de Gigors - Chamblard - 26400 COBONNE
Numéro de téléphone : 04 75 25 24 77
Adresse électronique : info@mairiedecobonne.fr
Site et abonnement : www.mairiedecobonne.fr

Informations communes 
de la Gervanne et de la Sye
www.gervanne-sye.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 Philippe RIBIERE
Secrétaire de mairie Sylvie MOUYON

Numéros d'urgence
S.A.M.U. 15
Police Secours 17
Pompiers 18
Appel d'Urgence Européen 112
Problème concernant l'eau potable 06 72 28 62 24 et/ou 06 22 31 67 09

Horaires de la déchetterie d'Eurre
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis de 8 h 00 à 12 h 15 et 
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).


