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RAPPEL BRADERIE
La Braderie se déroulera le Dimanche 6 septembre, de 8 h à 13 h.
Les emplacements sont prévus Route de Bachy, rue du Mazet jusqu’au n° 18, ainsi que la rue du
Haumont. Ils sont libres et gratuits, mais interdits aux commerçants et professionnels afin
de garder l’esprit « vide grenier » en vigueur dans notre village.
ET N ‘OUBLIEZ PAS : Si le temps le permet, Samedi 5 vers 22 h au terrain de sport, le feu
d’artifice (qui avait été annulé le 13 juillet suite à la sécheresse), sera tiré. Les trois coups
d’annonce seront tirés 15 minutes avant le début du spectacle.
Venez nombreux. Ambiance assurée.

COLLECTE DECHETS VERTS
Le ramassage des déchets verts avec chevaux, qui avait initialement été prévu au mois de
Septembre, aura finalement lieu au mois d’octobre, chaque vendredi.

C.C.P.C – ESPACE INFO ENERGIE
Un nouveau service de proximité a été mis en place sur le territoire de la Communauté de
Communes Pévèle Carembault. Il s’agit de l’EIE (Espace Info Energie). Ce service a pour but
de fournir des conseils gratuits, neutres et indépendants sur les travaux d’économies
d’énergie dans l’habitat, à destination des particuliers. (aides financières, crédits d’impôts,
isolants, chauffage, ventilation, etc …). Cette mission est assurée par Mr Guillaume Flament,
conseiller EIE, que vous pouvez contacter au 3 rue Jules Roch à Orchies, et joignable au
03.59.611.202 ou par mail : eiepevelecarembault@adinord.fr .

LES RENCONTRES COBERLOISES
Après la trêve estivale, les rencontres coberloises reprennent à partir du Jeudi 3 septembre,
au rythme d’un jeudi sur 2. L’association aura le plaisir de retrouver ses habitués, et aussi
d’accueillir de nouveaux participants.

NUISANCES SONORES
L’été est propice aux soirées entre amis organisées autour d’un barbecue. Il est souhaitable,
lors de ces soirées d’éviter les nuisances sonores (musique trop forte, éclats de voix, etc …)

CIRCULATION PETITE RUE
Nous rappelons que durant les travaux petite rue, la circulation est réservée aux riverains.

