Mars 2016 - 2

MARCHE DE PAQUES
Dans le cadre de la réfection du toit de notre église, l’association « Les amis de Cobrieux » propose
une animation « Marché de Pâques », le Lundi 28 Mars, de 9 h à 17 h, salle communale Petite rue.
- Bar ouvert toute la journée.
- Tournoi de belote de 9 h 30 à 11 h 30.
- Marché artisanal : bijoux – créations coberloises, expo-vente du café créatif …
- Atelier chocolat de 15 h 30 à 16 h 30 : confection d’œufs de pâques.
- Visite libre de l’église toute la journée.

INFORMATION SYMIDEME
Le Symidème va mettre à disposition pour les particuliers du compost, dans la pâture près de la salle
communale, le jeudi 24 mars ou le vendredi 25 mars. Servez vous selon vos besoins. Pensez cependant à
vous munir d’un contenant.

RAPPEL AU CIVISME
Nous faisons de nouveau appel à chacun pour nous aider à maintenir et améliorer la propreté et la
tranquillité du village, à savoir :
- Le nettoyage des fils d’eau par les riverains.
- Eviter les tondeuses et les travaux de bricolage bruyants le dimanche et le soir.
- Ramasser les déjections canines et autres.

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée du 2 au 9 avril inclus. Une permanence sera toutefois assurée aux dates
suivantes : samedi 2 avril, mardi 5 avril, jeudi 7 avril et samedi 9 avril de 10 h à 12 h.

RENOUVELLEMENT PIECES D’IDENTITE
Les vacances approchent. En cas de voyage prévu à l’étranger, nous vous invitons à vérifier les dates de
validité des cartes d’identité et passeports, en tenant compte des délais de renouvellement (de 4 à 8
semaines).

DECLARATIONS DE TRAVAUX
Rappel : Les travaux de rénovation, extension, nouvelles implantations (abris de jardin, clôtures, etc …),
doivent obligatoirement faire l’objet d’un dépôt de déclaration préalable ou d’un permis de construire.

DECHETTERIE DE GENECH
La déchetterie de Genech sera fermée pour cause de travaux, du 18 au 29 avril. En cas de besoin,
vous pouvez vous orienter vers les déchetteries d’Orchies ou Thumeries.

