Avril 2015 – 4

CEREMONIE DU 8 MAI
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie du 8 Mai, qui se déroulera Place de la Mairie à
11 h 30, suivie d’un vin d’honneur.

FERMETURE MAIRIE
La Mairie sera fermée les Samedis 2 Mai et 9 Mai.

COLLECTE DES EMCOMBRANTS
A noter : La prochaine collecte des encombrants aura lieu le lundi 1 er juin.

DECLARATIONS D’IMPOTS
C’est la période des déclarations d’impôts. Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de
déclarer sur le format « Papier » mais aussi par Internet sur le site www.impots.gouv.fr
Les dates limites de déclarations sont le 19 mai pour le format
papier et le 9 juin si vous optez pour la déclaration par
internet.
En cas de besoin ou de renseignement, vous pouvez vous rendre dans le centre des impôts
Rue Georges Baratte à Templeuve (Tel 03 20 59 30 61). Les horaires d’ouverture sont les
suivants :
Lundi, Mardi et Jeudi :
Mercredi et Vendredi :

De 8 h 45 à 12 h et de 13 h à 16 h
De 8 h 45 à 12 h

LES RENCONTRES COBERLOISES
Nous vous informons des prochaines rencontres pour le trimestre, avec un petit changement
en raison du jeudi de l’Ascension. Nous sommes toujours heureux de vous y accueillir.
Les prochaines dates sont :
Jeudi 30 Avril Jeudi 21 Mai Jeudi 4 Juin Jeudi 18 Juin

Jeudi 2 Juillet

MISSION LOCALE PEVELE MELANTOIS CAREMBAULT
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous habitez COBRIEUX et n’êtes plus scolarisés, la Mission
locale est là pour vous accompagner dans votre recherche d’emploi, de formation et de
création d’entreprise (CLAP).
MISSION LOCALE PEVELE MELANTOIS CAREMBAULT

Antenne de Templeuve
Place du Général de Gaulle BP 23
Tél. : 03 20 84 28 30 - Fax. : 03 20 33 12 57
Email : contact@mlpmc.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h
et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

ATELIER DE FABRICATION DE NICHOIRS
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement durable, La
Communauté de communes Pévèle Carembault vous propose de participer
gratuitement avec vos enfants à un atelier de fabrication de nichoirs et
mangeoires.
En collaboration avec l'association "Les amis des oiseaux de Nomain", nous vous proposons de
nous retrouver le:

• Mercredi 10 juin 14h00 à Cobrieux
Merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et de le déposer dans votre mairie ou à
l'antenne de Templeuve (85 rue de Roubaix) de la Communauté de communes Pévèle
Carembault avant le 22 mai prochain.
Inscription obligatoire (*)
(1 Kit par famille et 15 familles maxi par atelier)
Atelier réservé aux familles. Durée de l'atelier: 1 H 30 environ, et qui se déroulera à la salle
communale petite rue.

Coupon - Réponse ATELIER DE FABRICATION DE NICHOIRS ET MANGEOIRES de la

Communauté de Communes Pévèle Carembault
Nom :
Adresse complète :
Commune :

Tél :

Sera(ont) présent(s) à l’atelier du 10 juin 2015 à 14 h qui aura lieu à Cobrieux

