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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Vous êtes cordialement invité à participer à la cérémonie du 11 novembre qui aura lieu à 11 h
30 au monument aux morts, suivie d’un vin d’honneur.

STATIONNEMENT PETITE RUE
La Petite rue, actuellement en travaux, comporte des secteurs trottoirs en pavés
auto-bloquants.
Nous rappelons que ces secteurs pavés sont réservés uniquement à l’usage des piétons, et qu’il
est interdit aux voitures d’y stationner.

COLLECTE DECHETS VERTS
Le ramassage des déchets verts avec chevaux, a démarré
début octobre, et reçoit un très bon accueil de la population.

PERSONNEL MUNICIPAL
Nous avons le plaisir d’accueillir 2 agents recrutés
en contrat aidé.
Il s’agit de Véronique TAVERNIER, qui vient de
Templeuve, et affectée à l’encadrement des
services périscolaires et Daniel BOURGOIS ,
venant de Baisieux, qui s’occupe des espaces verts.
L’équipe municipale leur souhaite la bienvenue.

RENCONTRES COBERLOISES
Le groupe des Rencontres Coberloises nous communique le calendrier de leurs prochains
rendez-vous.
Après une pause pendant les vacances de la Toussaint, reprise des rencontres le jeudi 5
novembre à 14 heures, salle des associations, Petite Rue, puis rythme toutes les deux
semaines soit : les jeudis 19 novembre, 3 décembre et 17 décembre.

BANQUE ALIMENTAIRE
Chaque année, la banque alimentaire contacte communes et commerçants et fait appel à notre
solidarité pour permettre une distribution de nourriture à ceux qui en manquent. La grande
collecte nationale aura lieu le dernier week-end de novembre. Comme les années précédentes,
notre commune organisera un ramassage à domicile le SAMEDI 28 NOVEMBRE MATIN afin
d'acheminer vos dons vers le lieu de stockage. .
Nous vous informerons des modalités pratiques la semaine précédente.

COLLECTE HIVERNALE DES BIODECHETS
Durant la période hivernale du 1er décembre 2015 au 28 février 2016, les biodéchets seront
collectés UNE FOIS PAR MOIS, soit pour notre commune les 4 décembre 2015, 8 janvier et
5 février 2016. A partir de mars 2016 reprise de la collecte hebdomadaire.

AIDE A LA FORMATION BAFA/BAFD
Vous souhaitez effectuer une formation BAFA ou BAFD en 2016 et désirez obtenir une aide
de la Communauté de Communes Pévèle Carembault ? Il vous suffit de retirer une demande
d'aide à la formation en mairie ou au service Animation Jeunesse de la Communauté de
Communes (85 rue de Roubaix à TEMPLEUVE) et de la déposer dûment remplie AVANT le 5
décembre 2015 à la Communauté de Communes. Toute demande déposée après cette date ne
sera pas prise en compte.

