Numéro Spécial 1ér bilan aprés un an dé mandat

LE MOT DU MAIRE
Faire un édito avec le mot du maire qui fait rapidement le bilan de cette 1ere année et peut
être une ouverture sur la suite….
Je propose éventuellement de mettre cette photo si tu veux conclure ton edito sur le fait que
tout ceci est le résultat d’un travail d’équipe (ce qui évite de mettre des noms en face de
chaque action et ce qui permet aussi de mettre moins de texte en page 1 car les suivantes sont très
chargées)

RAPPEL DE NOS ENGAGEMENTS
NOTRE LIGNE D’ACTION POUR LES 6 ANNEES A VENIR
 Arrêter pendant au moins 3 ans la hausse des impôts
communaux,



Développer la communication et la démocratie participative,



Participer activement aux projets de la nouvelle communauté de communes,



Continuer à promouvoir une école de qualité,





Poursuivre des grands travaux déjà initiés, avec la
concertation des Coberlois,

Engager une réflexion avec les séniors pour l’animation,



Soutenir les initiatives pour animer le village,



Maintenir la sécurité dans le village,

NOS ACTIONS PAR THEME
IMPOTS LOCAUX ET BUDGET
En 2014, les taux de la commune n'ont pas été augmentés et en 2015, fidèles à nos engagements, nous
avons maintenu les mêmes taux qu'en 2014 et 2013.
Le budget de fonctionnement s'élève à un peu plus de 380 000€, c'est le budget qui reflète la vie de la
commune. Nos finances sont limitées ; nous veillons à gérer au mieux les dépenses de la commune, et
nous essayons de réduire au mieux les dépenses ; par exemple :
 Nous étudions la possibilité de diffuser par internet le Cobrieux Info pour ceux qui le souhaitent, la distribution
papier continuera pour les autres.
 Les élus qui le peuvent, remplacent le personnel absent, afin de réduire les coûts de remplacement.
Pour le budget 2015, nous anticipons les baisses des dotations de l'état et ce malgré des charges nouvelles qui nous sont
imposées. Depuis la rentrée scolaire 2014 les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) ont été mises en places. Nous avons
investi pour cette année 8 000 € en équipement et le coût de revient des activités s'élève à 270 € par enfant et par an. Bien
qu'obligatoires, nous avons eu à cœur de proposer aux enfants, des activités de grande qualité.

CCPC (Communauté de Communes Pévèle Carembault)
Depuis sa création en 2014, la CCPC se construit un peu plus chaque jour. Le travail le plus complexe,
mené actuellement par les maires, est de définir quelles sont les compétences qui relèvent d’intérêt
communautaire. Le but de cette prise de compétence est d’offrir aux habitants du territoire des services, les plus performants possibles, qui pourraient être difficilement pris en charge par une commune : pour mémoire, l’organisation des centres de loisirs par l’ex CCPP a permis de proposer à nos enfants des vacances de grande qualité. De février
à avril, la CCPC a organisé, avec le soutien de la région, des débats publics afin que chacun puisse s’exprimer sur le devenir
de notre communauté de communes. Avant la fin de l’année 2015, l’ensemble des maires aura voté les compétences qui
seront prisent par notre communauté. Un prochain rendez-vous en octobre ou novembre permettra de vous communiquer
les choix retenus par les élus.

LES GRANDS TRAVAUX
LA PETITE RUE : C'est parti ! Après des études, des enquêtes publiques, des choix de projets, des recherches de subventions et la sélection des entreprises, il restait la présentation aux citoyens, ce qui a
été réalisé lundi 6/7/2015.
Le plus facile va démarrer, les travaux..... Le début est prévu fin juillet et si tout se passe bien dans 4
mois nous aurons une très belle voirie mieux éclairée et plus sûre pour les véhicules et les piétons aimant se promener. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en mairie.
LE TRES HAUT DEBIT : La fibre optique devrait arriver à Cobrieux avant 2020 car notre village est dans la première phase de
déploiement. Le syndicat mixte dans le Nord Pas de Calais a été créé pour gérer ce projet estimé pour la région à 1,3 milliard
d’euros. Le syndicat devra faire appel à des fonds privés par l'intermédiaire d'une Délégation de Service Publique. Les premières offres seront reçues début octobre 2015. La sélection de l'attributaire sera connue en mai 2016.
L’EGLISE : La toiture de l'église : un projet solidaire et ambitieux. Lors du mandat précédent, une étude a été réalisée par un
architecte des Bâtiments de France. Un diagnostique complet nous a été remis avec les actions de rénovation à prévoir. Actuellement, c'est la toiture qui se dégrade de plus en plus à chaque épisode venteux. Le coût total des interventions, pour
remettre des ardoises, s'élève à plus de 7000 € depuis 2011.
Depuis quelques semaines, des élus et les membres de la paroisse se réunissent pour travailler sur d'un document d'appel aux
dons et au mécénat. Dès l'automne, les membres de la paroisse contacteront les habitants de Cobrieux et des environs pour
expliquer les travaux de remise en état de la toiture et de recueillir les dons. Ce projet est mené en partenariat avec le diocèse
et de la fondation du patrimoine. Nous espérons que cette démarche suscitera l’intérêt de tous pour sauvegarder notre église.

COMMUNICATION
L’équipe communication a travaillé ces 5 derniers mois à la mise en place d’un nouveau site internet pour
la commune.
Un site répondant aux dernières technologies : le site est adapté pour être consulté depuis ordinateurs,
tablettes mais également smartphones.
Un site agréable et esthétique : nous avons fait le choix de pages aérées, parsemées de photos du village ou des activités.
Nous avons un beau village, son site est sa vitrine, donc nous souhaitions de jolies photos.
Un site fonctionnel mais aussi sympathique à consulter : des informations d’ordre administratif jalonnent les rubriques, mais
aussi des articles clin d’oeil à la vie du village que chacun aura plaisir à consulter.
Retrouvez notre site www.mairie-cobrieux.fr

ECOLE : Bilan des NAP
L’année scolaire 2014 – 2015 a vu la mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.).
Une équipe d’animateurs a proposé dans la bonne humeur et le professionnalisme des activités variées et
enrichissantes pour les enfants.
L’art était au rendez-vous avec Alexandra qui a permis aux enfants de découvrir et de réaliser des œuvres de plusieurs artistes :
Picasso, Andy Warhol, Kadinsky, Niki de Saint Phalle et Fernand Léger.
Le sport a été présent avec Hélène qui a fait découvrir divers sports, parfois peu connus des enfants tels que le basket, l’athlétisme, le cirque et le golf. Une initiation au roller a également été proposée aux enfants allant du CP au CM2 par un professionnel de grande qualité.
Evelyne et Sébastien ont adhéré à un projet départemental : le musée Zinzin où les enfants ont pu réaliser un cabinet de curiosités. Un groupe de bénévoles a donné une initiation ludique à l'anglais et ont partagé avec les enfants une galette des rois au
moment de l’épiphanie et des crêpes à la dernière séance.
Et puis… des séances de jeux de société, de jardinage avec Jean-Pierre, Aurélien, Héloïse et Ruffin. Mais aussi une exposition
des œuvres d’art, une démonstration de cirque, une sortie à Hellemmes au musée zinzin.
Un groupe d'observateurs bénévoles est venu constater comment se déroulaient les NAP durant l'année scolaire à chaque période. Ils ont tous été impressionnés par le sérieux des animateurs et l'implication des enfants.
En fin d’année, les parents et les enfants ont été invités à s’exprimer sur cette année et il ressort qu’une très grande majorité
d’entre eux est très satisfaite de ce que la commune leur a proposé. Cela a été possible grâce aux efforts financiers importants
consentis par la mairie et au sérieux des animateurs.

LES RENCONTRES COBERLOISES
Nous avons été sensibles aux coberlois qui déploraient l'absence de lieu de convivialité dans notre commune.
Dès le début de notre mandat, nous avons voulu réaliser une enquête afin de vérifier et d'affiner cette demande. Cette enquête menée par quelques membres de l'équipe municipale, accompagnés par des apprentis
de la section service d'aide à la personne de Genech a mis en évidence un réel besoin.
Dès septembre 2014, un groupe de rencontres bimensuelles a été mis en place le jeudi après-midi dans la
salle des associations. D'un commun accord , ce groupe est ouvert à tous ceux, coberlois ou ami de coberlois, de tous âges,
qui souhaitent :
- partager un moment de convivialité autour d'un café, chocolat…
- participer à des jeux divers : belote, scrabble, jeux de stratégie amenés par les uns les autres
- échanger des souvenirs, particulièrement ce semestre passé autour du projet de livre d'Annie Peelman sur Cobrieux
Ce groupe des rencontres coberloises évolue maintenant vers l'autonomie avec son rattachement à l'association du village
"les amis de cobrieux" et la présidence assurée par Jean-Marie Lamblin.

FAVORISER LES INITIATIVES POUR ANIMER LE VILLAGE : Le jardin partagé
2ème saison pour ce potager participatif qui regroupe 4 familles de Cobrieux.
Les jardiniers se retrouvent régulièrement le samedi après-midi pour cultiver et partager ensemble quelques
heures autour de ce joli projet. L’expérience et le savoir-faire se mélangent à la bonne humeur et aux idées créatives. Chacun y trouve son compte, tous âges confondus.
Les graines sont achetées en commun et les récoltes partagées entre les familles de jardiniers. Cette petite équipe peut également compter sur la spontanéité et l’aide d’autres Coberlois qui sont venus offrir gentiment quelques plants de leurs propres
cultures, des graines variées de légumes ou de fleurs, ou encore l’apport d’eau pour l’arrosage.
Autour de ce potager, d’autres activités viennent s’ajouter ; les petits goûters entre jardiniers se prennent en plein air, pour le
plus grand plaisir de tous ; les recettes de cuisine s’échangent pour déguster les légumes bientôt prêts à être ramassés ; les
fleurs qui attirent les papillons sont semées de-ci de-là pour agrémenter le jardin…
« A Samedi, au jardin… », un rendez-vous bien agréable qui mêle inter-génération, culture, loisirs et bien-être.

ENVIRONNEMENT
La Commission Environnement travaille sur de nombreux points qui concernent votre vie quotidienne dont
voici quatre principaux aspects :
La gestion des cours d’eau : Le plan de gestion assuré par le Département a un gros retard : les entretiens
effectués en 2015 étaient prévu dans le plan de gestion 2009. Nous en profitons pour remercier le Département pour résoudre les urgences. En 2016, la gestion devrait encore être assurée par le Département.
La station Météo et prévisions de crues : Une station météo a été implantée dans la commune de Tourmignies, elle a été
financée par l’Université de Lille 1 et l'ex CCPP (maintenant la CCPC). Elle mesure de nombreux paramètres dont le niveau de
la Marque, la pluviométrie et l’humidité du sol. Grâce aux données recueilles, nous tentons d’établir des seuils d’alerte pour
prévenir les personnes en danger d'inondation.
Les digues : Depuis 2001, la Commune de Cobrieux et la CCPC ont travaillé pour trouver des solutions afin de réduire, voire
éliminer, les risques d’inondations pour certaines maisons sur notre territoire (Bertellerie, rue à pois, rue des prés, secteur
du château). La solution retenue est la réalisation de 2 digues, une dans le secteur du Château de Cobrieux, l'autre rue des
prés. Ces installations réduiront les risques sur Cobrieux et participeront aussi à la diminution des crues sur les territoires en
aval, comme Cysoing.
Ce dossier a pris beaucoup de retard dû à des raisons techniques et administratives et, plus récemment, des changements
de normes géotechniques. Nous espérons voir ces réalisations faites durant le printemps 2016.
Les entretiens des bords de routes : La nidification au sol, pour certains oiseaux, se fait surtout en mai-juin et les bords de
route sont souvent un refuge. Le broyage est donc effectué tardivement et ne concerne que le bord directement en contact
avec la route. Le côté parcelles cultivées sera entretenu après les éclosions, probablement autour de septembre.

COLLECTE DE DES DECHETS VERTS AVEC DES CHEVAUX
Soucieuse de protéger son environnement, notre commune en partenariat avec la CCPC s'engage en faveur
du développement durable pour :





Diminuer les émissions de gaz à effet de serre
Préserver une race régionale "Trait du Nord"
Favoriser le lien social
Développer de nouveaux services, source d'emploi

C'est ainsi qu'en septembre prochain, vous verrez circuler dans notre village, deux chevaux de trait. Menés par une personne du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut, et accompagnés de deux ramasseurs, ils réaliseront la collecte hebdomadaire

