Juin 2014 – 5

TRAVAUX PETITE RUE
La municipalité a engagé une étude pour la réfection de la voirie communale petite rue. Cette
réfection comprend, notamment, une reprise du réseau d’eau.
A l’issue d’un examen par les services techniques de NOREADE, la société CLAISSE
ENVIRONNEMENT a été missionnée pour ces travaux de reprise du réseau d’eau.
Le chantier devrait durer au maximum 3 semaines. L’entreprise essayera de limiter le plus
possible les nuisances, mais des tranchées devant être réalisées, des interdictions de
circulation s’avèrent nécessaires. En conséquence, à partir du lundi 16 juin, la circulation
petite rue sera interdite, sauf riverains. De même le stationnement est interdit au droit du
chantier.
Un arrêté municipal précisant ces dispositions sera publié et affiché.

CIVILITES
Nous recevons des plaintes de mamans éprouvant des difficultés de circulation avec les
poussettes d’enfants, sur les trottoirs de la commune. Ceci étant dû essentiellement à
l’obligation de contournement des poubelles.
Rappelons que les poubelles doivent être rentrées dés que possible après le passage des
collecteurs. Les ramassages ont lieu le mercredi matin pour les poubelles ménagères, le
mercredi en fin de journée pour le tri sélectif, et le vendredi matin pour les déchets verts.
Merci de votre compréhension

UN NOUVEL AGENT MUNICIPAL
Nous avons le plaisir d’accueillir un nouvel agent municipal en la
personne de Sébastien Cormont. Sébastien intervient le matin, du
Lundi au Vendredi, et est affecté à l’entretien des espaces verts,
ainsi qu’à l’assistance et à l’entretien des bâtiments.

LE 14 JUILLET
Vous êtes cordialement invité à la cérémonie de la fête nationale, Lundi 14 juillet à 11 h 30
place de la mairie.
ATTENTION : Le traditionnel feu d’artifice aura lieu cette année ce même lundi 14 juillet,
vers 22 h au terrain de sport.

MEDIATHEQUE
« COBRIEUX écrit son histoire – Portrait d’un village par ses habitants »
La récolte des photos de classe se poursuit mais il en manque encore quelques unes pour
compléter le tableau définitif de l’histoire des écoliers depuis les années 1920 jusqu’à ce jour,
notamment pour les années scolaires 1989-1990 et 2001-2002.
Merci de prendre contact avec Annie Peelman (06.15.88.15.94 ou annie.peelman@free.fr) si
vous avez des photos de cette période à nous prêter.

