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INVITATION A LA CEREMONIE DES VŒUX
Le conseil municipal a le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux pour l’année 2016, qui
se déroulera

Le Dimanche 10 Janvier à 11 h 30, salle communale Petite rue.
Les familles arrivées en 2015 sont cordialement invitées à participer à cette
cérémonie afin de rencontrer les habitants du village.

BILAN COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
Grâce à la générosité des Coberlois, nous avons pu récolter 190 Kg de produits alimentaires,
qui ont été acheminés dés l’après-midi de la collecte vers le centre de regroupement de la
Pévèle.
Les responsables et bénévoles de la banque alimentaire de notre secteur vous remercient de
votre fidélité et nous informent que vos dons vont permettre de distribuer prés de 600 repas
aux associations qui œuvrent chaque jour auprès des plus démunis.
MERCI à tous.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016.
Vous pourrez cette année répondre par internet, ou en utilisant un questionnaire papier qui
vous sera remis par un agent recenseur muni d’une carte officielle.
Avec ce numéro du Cobrieux info, vous est remise une notice explicative sur le recensement.
Nous vous invitons à en prendre connaissance.

COLLECTE DES BOUCHONS DE LIEGE
L’association « 7 lieux » située à Sainghin-en-mélantois, s’occupe de la
réduction des déchets et de la préservation des chênes-liège, par la collecte
des bouchons en liège.
Sur la commune de Cobrieux, ces bouchons peuvent être remis à Monsieur
Nicolas De Clercq, au 4 route de Bachy.
Pour tout renseignement sur l’association 7 lieux : www.7lieux.com.

DEJECTIONS CANINES
Nous nous voyons, une fois de plus, dans l’obligation de rappeler les règles de civilité aux
propriétaires de chiens qui doivent traiter par leurs soins les déjections de leurs animaux.

COMMUNICATION CCPC – ESPACE INFO ENERGIE
Création d’un Espace Info Energie (EIE) sur la Communauté de Communes Pévèle
Carembault
Facture d’énergie en hausse, problème d’isolation et de chauffage : besoin d’aides ? Le
conseiller Espace Info Energie de l’Agence Départementale pour l’Information sur le
Logement du Nord (ADIL) vous renseigne gratuitement, de manière neutre et indépendante,
sur vos travaux (chauffage, isolation, énergies renouvelables...) et leurs financements (aides,
crédits d’impôts…). Par téléphone, e-mail ou sur rendez-vous, contactez le conseiller EIE
installé depuis le 1er avril 2015 à Orchies.
Guillaume Flament - 3 rue Jules Roch - 03.59.611.202 - eiepevelecarembault@adilnord.fr
www.renovation-info-energie.gouv.fr
Nouveauté : Mise en place des permanences mensuelles de l’Espace Info Energie
Depuis septembre 2015, mise en place de permanences mensuelles sur 6 communes du
territoire de la Communauté de communes Pévèle Carembault. Les permanences seront
exceptionnellement sans rendez-vous les premiers mois de leurs mises en place.
1ère semaine du mois 2ème semaine du mois
Mardi
Mercredi
matin
après midi matin
après midi
9h-12h
14h-17h

Cysoing
Ostricourt
Pont à
Marcq
Phalempin
Templeuve
Gondecourt
En mairie de chaque commune
eiepevelecarembault@adilnord.fr

3ème semaine du mois
Jeudi
matin
après midi

9h-12h
14h-17h
9h-12h
concernée :

sur

rendez-vous

au

14h-17h
03.59.611.202

ou

DECHETS VERTS
Rappel : La collecte hivernale des déchets verts pour notre commune s’effectuera le 8 janvier
et le 15 février.
A partir de Mars 2016, la collecte sera de nouveau effectuée chaque semaine.

