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MANIFESTATIONS A VENIR
Aout 2016

LA BRADERIE
La braderie se déroulera le Dimanche 4 septembre, de 8 h à 13 h.
Cette année, celle ci se tiendra Grand’ rue des 2 côtés, entre les n° 7 et 39, ainsi que dans la rue des
Prés et la rue à Pois. Il est interdit d’installer un stand en dehors de ces zones. Nous rappelons que
les emplacements sont libres et gratuits, mais toutefois interdits aux professionnels afin de
conserver l’esprit « vide grenier ».
Important : Pour répondre aux contraintes du plan VIGIPIRATE, la circulation des véhicules est
strictement interdite dans ce secteur de 8 h à 13 h. Des plots seront installés aux extrémités de la
braderie, empêchant toute entrée et sortie de véhicule. Il ne sera donc plus possible d’installer un
stand à l’aide d’un véhicule après 8 h. Merci de prendre vos dispositions.
La traversée du village en venant de Genech se fera par la déviation rue de Convelin, et par la petite
rue en venant de Cysoing/Bourghelles/Bachy.
Les véhicules stationneront face à la salle communale petite rue, et rue du Mazet. ATTENTION : Ne
pas stationner sur les pistes cyclables rue du Haumont et route de Cysoing, sous peine de
contravention.
Nous comptons sur chacun de vous pour respecter et faire respecter scrupuleusement ces consignes.
Bonne brocante à tous.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Une révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune est en cours.
La modification porte principalement sur les bâtiments publics. Les documents sont consultables en
mairie aux heures d’ouvertures et jusqu’au 8 septembre inclus. Un cahier des remarques est mis à
votre disposition.

RAND’ART (CCPC)
Venez à la rencontre des artistes du territoire.
Bourghelles et Cobrieux : Samedi 1er Octobre après midi : Départ 14 h 30 Place de la liberté à
Bourghelles – Marche d’environ 8 km.
Visite de l’atelier Sylvie Brice Jospin à l’espace bleu (peinture) puis à l’atelier du Fay Helene
Ducattillon (dessin, modelage, peinture).
Accès gratuit : réservation office du tourisme Pévèle Carembault : 03 20 34 72 65

COMMUNICATION CCPC
SALON ECO-CONSTRUCTION DES 8 ET 9 OCTOBRE 2016
Vous avez des projets pour votre habitation ?
Une quarantaine de professionnels vous attendent lors de ce salon
et vous présenteront les meilleures solutions pour améliorer la
performance énergétique de votre logement.
Un conseiller Espace Info Energie apportera également des solutions
pour le financement de vos travaux.

SOUTIEN A LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
Vous souhaitez :
-

Créer / reprendre une entreprise
Financer votre croissance
Vous implanter en Pévèle

Renseignements / contacts : Séverine Mackowiak au service développement économique de la CCPC.
Creez-en-pevele@pevelecarembault.fr

RENTREE SPORTIVE
Envie de reprendre une activité sportive à la rentrée ?
Les cours reprennent à la salle Communale à partir du 07 septembre :
- cardio et renforcement musculaire : le mercredi de 18h45 à 20h,
- zumba : le vendredi de 18h30 à 19h15,
- stretching : le vendredi de 19h30 -20h15 avec Sandra, animatrice diplômée d'état et coach.
Ouverture d'une nouvelle activité : Taï-Chi le samedi de 10h15 à 11h15, dispensée par M. et Mme
Philippo.
La cotisation annuelle est de 75€ (hors Zumba). Les inscriptions seront prises jusque fin septembre.
Pour toute information, contactez le 06 63 35 98 63 ou vanlerberghe.olivier@wanadoo.fr ou
consultez le site internet du village : www.mairie-cobrieux.fr
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

