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EDITORIAL DU MAIRE

A l’occasion de ce début de nouvelle année, permettez-moi de vous 
présenter au nom de toute l’équipe municipale, tous nos vœux de santé et 
de bonheur à vous, ainsi qu’à vos proches.
La présentation des vœux suivi des galettes le 13 janvier au soir a réuni une 
quarantaine de personnes qui ont pu partager ce moment de rencontre 
gourmand. J’en ai profité pour présenter les principales réalisations de 
l’année écoulée, ainsi que les sujets qui nous attendent en 2023 et l’arrivée 
tant attendue d’une secrétaire de Mairie (prévue en février).

A noter que nous allons réaliser un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
afin de répondre aux exigences préfectorales. Cet exercice nous permettra 
de lister les risques et plans d’actions associés. Il vous sera présenté une 
fois terminé. (Pour information, les principaux risques de notre commune 
sont : Sismique, éboulement, incendie, coupure d’électricité …)

Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés aux informations en 
ligne sur le site de la mairie, Je vous engage à le faire et vous rappelle 
l’adresse : www.mairiedecobonne.fr. C’est un moyen de communication 
utile pour communiquer sur les infos pratiques (coupure d’eau par exemple, 
ou tout autre évènement particulier notamment) nous permettant de diffuser 
un message au plus grand nombre rapidement.
Anni Valkonen a travaillé sur la nouvelle version qui est détaillée et 
présentée ci-dessous.

Je vous souhaite une année pleine de bonheur et de santé !

LE MAIRE, PHILIPPE RIBIERE
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SITE INTERNET DE LA COMMUNE__________________________

Le site web de Cobonne s’est renouvelé au nouvel an ! Tout en gardant son 
identité visuelle reconnue, nous avons apporté des changements dans la 
structure et le contenu du site. L’objectif est de mieux servir les habitants en 
mettant à leur disposition toutes les actualités et informations clés. 

Le site est constitué de la page d’accueil et de quatre rubriques principales: 
mairie, affichage public, informations pratiques et vie locale.
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La grande nouveauté est la rubrique Affichage public. Elle inclura 
graduellement les arrêtés préfectoraux et municipaux, les demandes 
d’urbanisme, les permis d’exploiter et les analyses d’eau.   Ces éléments ne 
seront plus affichés devant la mairie mais ajoutés sur le site web dans une 
optique de dématérialisation de la communication. 

Nous continuerons à publier les comptes rendus du conseil et les numéros 
du Petit Journal sous la rubrique Mairie. Vous y trouverez aussi toute 
information concertant l’équipe municipale, les commissions du travail et le 
Centre communal d’action sociale (CCAS).

Sous la rubrique Informations pratiques, vous trouverez des instructions 
par rapport aux démarches administratives concernant la cimetière, 
les déchetteries, l’eau et l’assainissement, l’école, la salle communale et 
l’urbanisme. La rubrique Vie locale crée la liaison avec les associations et 
les acteurs d’hébergement et de restauration. Elle contient aussi l’historique 
de la commune écrit par José Lothe. Les informations sur les plans de sortie 
à Cobonne y seront également affichées. 

Nous continuerons également à vous informer de toute autre actualité 
communale à travers notre lettre d’information. Abonnez-vous donc à cette 
lettre afin de recevoir les annonces par courriel. Et informez-nous de toute 
actualité qui puisse intéresser les habitants !

Rendez-vous sur :  www.mairiedecobonne.fr (NB : veuillez actualiser la 
page dans votre navigateur afin de pouvoir voir le site renouvelé)
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VIE COMMUNALE_______________________________________

Les anciens de la commune avaient donné le rendez-vous pour le repas de 
Noël le samedi 17 décembre. Quelques 38 convives étaient présents pour 
déguster les mets de Serge et le sanglier donné par l’ACCA de Cobonne. 
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Les élèves ont fêté la fin d’année accompagnée par les collègues de la CCAS. 
C’était le rendez-vous pour les paquets de Noël, qui cette année étaient des 
bandes dessinées.

Le maire et le conseillers municipaux ont invité les habitants pour se réunir à 
l’occasion des vœux de nouvelle année le vendredi 13 janvier. Grace à la 
magie de galettes, la commune était dotée de plusieurs reines et rois à la fin de 
la soirée.
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Les après-midi récréatifs continuent tous les premiers mercredi du mois. Rendez-
vous aux anciens, moins anciens et aux jeunes à la salle communale à partir de 
15h00.



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).


