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PROBLEMES DE CHIENS
Depuis un certain temps, des chiens divaguent dans la commune.
Conséquence ces dernières semaines, deux accidents sont à déplorer : 2 adultes ont été
attaqués et mordus, entraînant soins médicaux et hospitalisation.
Ceci est intolérable, notamment au regard du risque pour nos enfants.
Nous vous rappelons que même si ces chiens ne sont pas classés dans la catégorie soumise à
déclaration obligatoire en mairie, ils restent néanmoins dangereux de par leur taille et leur
tempérament belliqueux. Il est impératif pour la sécurité de tous que ces faits ne se
reproduisent pas. Nous demandons expressément à chaque propriétaire de faire le
nécessaire.
D’autre part, de nombreux habitants nous signalent régulièrement le saccage des poubelles
par ces chiens errants, notamment la nuit. Là encore, nous demandons aux propriétaires de ne
plus les laisser divaguer.
Si d’autres errances de chiens sont constatées, nous ferons immédiatement intervenir la
LPA qui se chargera d’emmener les animaux en fourrière.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Pour votre information, le conseil municipal a approuvé les révisions et modifications du
P.L.U. Le dossier est consultable en mairie.

GROUPEMENT D’ACHATS
Les jardiniers proposent de se regrouper pour une commande de graines,
Si vous êtes intéressé vous pouvez préparer votre commande en allant sur le site
www.biaugerme.com, Vous pouvez déposer votre commande avec le chèque soit en mairie ou
chez Mr et Mme Sergent 5 route de Cysoing avant le 25 février 2015. Pour faire votre
commande un catalogue biaugerme est également disponible en mairie

QUELQUES RAPPELS
-

Papiers d’identité : En prévision des vacances, pensez à vérifier la validité de vos
papiers d’identité, en tenant compte des formalités et délais d’obtention.

-

Nettoyage des fils d’eau : Nous rappelons que le nettoyage des fils d’eau est
obligatoire au regard de chaque habitation. Notamment en période de fortes pluies.

MEDIATHEQUE
« COBRIEUX écrit son histoire – Portrait d’un village par ses habitants »
Grâce à vous, le livre s’étoffe de plus en plus mais vous avez sans doute encore des trésors
dans vos tiroirs, alors continuons à chercher ensemble :
- des photos de lâcher de ballons au 14 juillet, années indifférentes.
- des photos de coberlois(es), adultes et enfants, pendant les mois de vacances, au soleil de
Cobrieux, dans des transats, sur leur terrasse, tout ce qui peut faire penser à l’été
- photos sur la commémoration du 11 novembre et en mai 2004 à Cobrieux avec véhicules
militaires.
Merci de prendre contact avec Annie Peelman (06.15.88.15.94 ou annie.peelman@free.fr).

COMMUNAUTE DE COMMUNES PEVELE CAREMBAULT
La Communauté de communes Pévèle Carembault améliore le quotidien de ses habitants
(collecte des ordures ménagères, entretien des voiries, développement économique, centres
de loisirs, portage de repas à domicile, réseaux des médiathèques...).
Aujourd'hui, ces actions sont menées différemment suivant les communes.
En 2016, elles devront être harmonisées sur l'ensemble du territoire.
Afin de nous aider à construire la Pévèle Carembault de demain, la Communauté de communes
organise, du 18 février au 24 avril prochain, un Débat Public.
Elle vous sollicite pour y participer, et vous pose trois questions :
1. Comment maintenir et améliorer notre qualité de vie en Pévèle Carembault ?
2. Comment parvenir à mieux nous déplacer au quotidien ?
3. Comment s'épanouir sur notre territoire ?
Donnez-nous votre avis en participant aux forums organisés en avril :
Le Samedi 11 avril de 9h30 à 12h - Institut de Genech
Le Jeudi 16 Avril de 18h30 à 21h - Marché de Phalempin (parc d'activité)
Le Mardi 21 Avril de 18h30 à 21h - Salle de sports de Coutiches
Dés le 18 février, vous pourrez également répondre au questionnaire en ligne sur
http://pevelecarembault.participons.net et vous rendre dans votre mairie : une boîte à idées
sera mise à votre disposition !
A vos Débats, prêts ? Participez !
Pour plus de renseignements, contactez la Communauté de communes Pévèle Carembault.
Tél. : 03 20 79 20 80 - debatpublic@pevelecarembault.fr

LA CCPC RECRUTE
La CCPC recrute, pour l’année 2015, des directeurs et des animateurs pour les ACM (accueil
de loisirs).
Les personnes intéressées peuvent retirer le dossier de candidature en mairie.

