Octobre 2014 – 9

PREVENTION SECURITE ENFANTS
Un panneau provisoire « STOP » pour enfants a été installé sur un poteau, prés de l’école, à
l’intersection Grand’ rue / Petite rue, au niveau du passage pour piéton. Ce panneau a pour
but d’inciter les enfants à respecter un arrêt avant de s’engager dans la traversée de la
Grand’ rue.
Une sensibilisation concernant ce dispositif va être effectuée par les enseignantes de
l’école. Néanmoins, nous insistons également sur le rôle pédagogique des parents afin
d’assurer la sécurité de nos enfants, notamment à la sortie de l’école.

TAXE D’AMENAGEMENT - ABRIS DE JARDINS
La loi de finance 2014, par son article 90, donne la possibilité aux communes de procéder à
la suppression de la taxe d’aménagement, jusqu’alors exigible, pour les abris de jardins. Le
conseil municipal a d’ores et déjà délibéré à l’unanimité pour la suppression de cette taxe.
Attention toutefois : La loi ne s’appliquera qu’à compter du 1 er janvier 2015.

COLLECTE DES BIO DECHETS
Pour la période du 1 er décembre 2014 au 31 Mars 2015, la collecte des bio déchets
(poubelle verte) se fera une semaine sur deux.
Pour notre village, il s’agira des semaines paires. (soit pour décembre semaines 50, 52).

MODIFICATION DE DROIT COMMUN ET REVISION ALLEGEE DU
PLAN LOCAL D'URBANISME EN VIGUEUR SUR LA COMMUNE
Le Conseil Municipal s'était engagé à modifier le Plan Local d'Urbanisme. A ce jour les
procédures administratives sont engagées. Les dossiers sont consultables en mairie aux
heures habituelles d'ouverture des bureaux.
Une enquête publique sera ouverte courant novembre, un commissaire enquêteur sera désigné
par le Tribunal Administratif de LILLE. Un prochain bulletin vous informera des dates de
cette enquête et des permanences du commissaire.

RENCONTRES COBERLOISES
Nous vous rappelons nos prochaines rencontres inter générationnelles du jeudi après midi à la
salle des associations petite rue, toutes les quinzaines.
Vous êtes toujours les bienvenus de 14 h à 16 h 30.
Pour rappel, ceux qui aiment « taper le carton » sont invités à venir des 14 heures précises
pour l’organisation.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
APRES MIDI NTER GENERATIONNEL
Calendrier pour 2014 :
-

Jeudi 16 octobre
Jeudi 13 novembre
Jeudi 11 décembre

- Jeudi 30 octobre
- Jeudi 27 novembre

Le jeudi 30 octobre, nous invitons les
jeunes de la commune qui souhaitent
partager des jeux de société avec les
adultes, à nous rejoindre. (merci
d’apporter vos jeux)

MODIFICATION DES PLAGES D'ALLUMAGE
DE L'ECLAIRAGE PUBLIC
Dans les semaines à venir les temps d'allumage et d'extinction de l'éclairage public vont être
modifiés pour optimiser au mieux.
L'éclairage public sera allumé les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche. Les
autres nuits de la semaine, l'extinction prendra effet à 23 heures jusque 5 heures.

CEREMONIE OFFICIELLE DU 11 NOVEMBRE
11 novembre : traditionnelle cérémonie officielle de commémoration, rendez-vous à 11 heures
30 au Monuments aux Morts. Quelques correspondances de guerre seront lues en hommage à
Monsieur Philippe DELAPLACE.
Après la cérémonie officielle, Monsieur le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à
partager le traditionnel vin d'honneur salle communale. Lors de ce moment de convivialité, les
Jardiniers du « jardin partagé » cultivé aux abords du terrain de sport, vous proposent une
dégustation de leurs produits au travers d'une « soupe aux potirons ».

MEDIATHEQUE
« COBRIEUX écrit son histoire – Portrait d’un village par ses habitants »

Qui peut donner des informations, photos et articles de presse, sur les évènements survenus
à Cobrieux :
- en 1944/1945 : l’incendie d’une grange de la ferme du temple
- en 1987 : la tempête qui a fait tomber un arbre sur le presbytère durant le temps de
cantine de l’école
- en 1994 : l’incendie du hangar de la ferme Crinquette
- d’autres moments importants qui ont touché le village durant le 20ème siècle ?
Merci de prendre contact avec Annie Peelman (06.15.88.15.94 ou annie.peelman@free.fr).

