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EDITORIAL DU MAIRE

Nous bouclons actuellement la deuxième année de mandat et il convient 
de démarrer cet édito avec la mise en service du réservoir des Bourbous! 
Son inauguration en présence de Mme la Sous-Préfète, des financeurs, 
des entreprises et des élus des deux Communes a eu lieu le 28 juillet. Cet 
évènement important clôt de longues années de travail qui ont impliquées 
différents mandats. La ténacité des équipes municipales et la volonté 
d’aboutir ont eu raison des difficultés rencontrées !

Le projet de rénovation de l’Ecole et de la Mairie a été repoussé afin 
de permettre aux élus en charge de reconsidérer le contenu des travaux 
envisagés. Le premier avant-projet a permis d’obtenir les plans de l’existant, 
d’avoir un bilan énergétique et des propositions techniques pour améliorer 
celui-ci. Il a aussi permis de mieux cerner les attentes dans l’hypothèse d’un 
lancement de travaux. Les différentes opinions sur les perspectives de la 
commune ont aussi animé les débats du conseil municipal. L’investissement 
de la Commune sur 40 ans doit en effet tenir compte d’une vision partagée 
à 15 ans de ce que pourra être l’école ou encore les besoins d’une 
commune qui souhaite préserver l’existant.
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Pour ce qui concerne la vie locale, je tiens à saluer les acteurs bénévoles et 
les élus qui s’impliquent pour animer la commune avec différentes initiatives 
culturelles et sociales ainsi que l’équipe du CCAS. J’encourage les habitants 
à s’approprier les espaces publics et en particulier le Jardin du Donjon, lieu 
magnifique qui n’attend que d’être utilisé, en particulier aux beaux jours. 
Certains d’ailleurs ont pris l’initiative de rencontres. Je les en félicite !

Concernant le Plan d’occupation des sols de la commune (dans le cadre du 
PLUi), un retard lié au Bureau d’Etude de la CCVD nous amène à reporter 
notre réunion publique au dernier trimestre de cette année. De multiples 
ajustements sur les zones Agricoles et Naturelles sont en effet nécessaires 
avant de vous présenter le zonage proposé.

Je vous souhaite de passer un bel été,

Amicalement,
LE MAIRE, 
PHILIPPE RIBIERE
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ECOLE_________________________________________________

Les enfants sont désormais partis en vacances le 7 juillet. Et cette année, quatre 
élèves de CM2 ont pris le chemin du collègue. Le CCAS et la mairie leur ont 
offert un Atlas afin de mieux s’orienter dans le vaste monde qui les attend, en 
dehors de Cobonne.

Cette année scolaire était aussi la dernière pour 
Michaël Cornut à Cobonne. Il prendra un poste 
à l’école de Barsac à partir de septembre. Nous 
remercions Michaël pour son fort investissement 
tout au long de ses années à l’école de Cobonne,
surtout en cette dernière année avec une grande 
classe unique et le rôle de direction. Nous lui 
souhaitons une belle route sur de nouveaux 
chemins drômois !

Aux beaux jours, les parents et les élèves ont embelli le mur de l’école / de 
la mairie. Quelle joie de voir ces fleurs, oiseaux et papillons en arrivant à 
Cobonne ! Un ralentissement garanti pour les automobilistes émerveillés. Nous 
remercions grandement toutes les personnes impliquées sur ce beau projet.
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ANIMATIONS SOCIO-CULTURELLES_______________________

Les habitants se sont appropriés et ont animés le village et les coins différents de la 
commune en ce printemps et début d’été. 

L’autrice Penda Diouf était en résidence dans les 
vallées de la Gervanne et de la Sye en mai et juin. 
Elle nous a proposé une randonnée familiale et 
une veillée animée de lectures puissantes sur la vie
et les guerres qui nous touchent malheureusement 
encore aujourd’hui. Penda est aussi intervenue 
auprès des enfants de CM1 et CM2 puis elle a 
participé à l’après-midi récréatif des anciens.

 
La commission environnement et la commission culture de la mairie ont organisé une 
soirée ciné-pizza le vendredi 3 juin. Une cinquantaine de personnes, de tous âges, 
étaient au rendez-vous. Un grand merci aux organisateurs, aux participants et à 
l’AAVC pour avoir mis les lieux à disposition.   

Les parents cobonnois proposent des « apéros du Donjon » un mercredi par mois. 
Tout le monde est invité pour ces rencontres familiales. 

L’AAVC a accueilli des artistes de la vallée lors des expositions «Made aux Michauds»,  
«Au pays d’octobre», puis les chanteurs de la chorale « Les Ouates » dans l’église de 
Cobonne. 
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Le rendez-vous annuel avec Jazz au Village a eu lieu début juillet. Malgré un vent du 
nord glacial, la musique jazz-tango a émerveillé l’audience.

Cette année, le pot du 14 juillet a eu lieu en soirée, accompagné d’un duo musical, 
dans une ambiance festive. Plus largement, la deuxième semaine du juillet a été très 
animée dans les quatre coins de la commune avec plusieurs concerts et animations 
organisés par les habitants. 

Merci à toutes et à tous pour votre implication à rendre notre commune si vivante ! 

VIE CIVILE _____________________________________________

Monsieur Noël Mouyon a été décoré de la légion d’honneur le 9 juin 2022. 

En ce début d’été, nous avons dû dire au revoir à Madame Marie-Thérèse 
Gontard décédée 14 juin et à Monsieur Francis Gorce décédé le 21 juin. Nos 
sincères condoléances à leurs familles respectives.
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TRIBUNE LIBRE _________________________________________

Fête du 15 Août des Amis du Vieux Cobonne : le retour !
On a craint un moment que ces années Covid ne mettent fin à cette tradition, mais la 
tradition est tenace ! Cette fête s’enracine dans l’Histoire de Cobonne : elle fut d’abord la 
fête de fin des moissons. Elle réunissait alors tous les villageois pour une soirée d’agapes 
et de bal et se déroulait dans la cour de l’usine à billes. La guerre  est venue en interrompre 
le rituel. Celui-ci a été rétabli, par les premiers qui se sont attelés à la reconstruction 
du village dans les années 1984/86, sous l’égide de l’association des Amis du Vieux 
Cobonne.

Après les confinements, les jauges et les restrictions en tout genre, il nous a fallu un peu de 
temps pour reprendre nos esprits, et rassembler nos troupes ; nous sommes de nouveau 
prêts à vous accueillir au traditionnel repas du 15 Août qui, calendrier oblige, aura lieu 
cette année le : dimanche 14 à partir de 19h30. Nous vous proposons donc de nous 
retrouver de nouveau autour de ce moment festif. Attention il n’y aura que 150 places !

Pour vous inscrire, envoyez, avant le 10 août, un chèque de règlement, à l’ordre des 
Amis du Vieux Cobonne (Le village 26400 Cobonne), en précisant votre nom, adresse, 
adresse mail, téléphone, et surtout et le nombre de repas enfant et/ou adulte que vous 
désirez réserver. Le prix du repas est de 18€ pour les adultes et de 9€ pour les enfants 
de moins de 10 ans. Le chèque garantira votre inscription dans la limite des places 
disponibles. Si, pour des raisons de place, votre inscription n’était pas retenue, votre 
chèque vous serait retourné dans les plus brefs délais.

Pour tout renseignement complémentaire téléphonez à :
Ch. Gencel : 07 68 08 54 43 ou P & E Huguenin : 04 75 25 34 53

Nous vous espérons nombreux pour ces retrouvailles.
- Eve Huguenin



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 jeudi 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 Julie RIGAUD

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).


