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MANIFESTATIONS A VENIR
Juin 2016

FETE DE L’ECOLE
La fête de l’école se déroulera le 25 juin à 11 h 15, sur le parvis de la salle communale.
Compte tenu du contexte actuel en matière de sécurité, les inscriptions pour participer sont
obligatoires, et doivent être déposées en mairie.

14 JUILLET
- Mercredi 13 juillet : Feu d’artifice au terrain de sport vers 23 h (3 coups de
« semonces » annonceront le début du feu). Auparavant en cours de soirée,
l ‘association « Les amis de Cobrieux » organisera « L’auberge coberloise » sur le
principe de l’auberge espagnole. De plus amples renseignements vous seront fournis
ultérieurement.
- Jeudi 14 juillet : Cérémonie officielle au monument aux morts à 11 h 30, suivi du pot de
l’amitié.

BRADERIE – VIDE GRENIER
La date prévue est le Dimanche 4 septembre de 8 h à 13 h.
La braderie se tiendra cette année dans la grand’ rue, du n° 7 au n° 39.

APPEL AU CIVISME
L’engazonnement des trottoirs et places de stationnement ayant été effectué dans la petite
rue. Il serait souhaitable que les riverains prennent en charge la tonte, au regard ou à
proximité immédiate de leur propriété.
Suite à de nombreuses plaintes reçues en mairie, nous devons rappeler des recommandations
malheureusement récurrentes :
- Eviter la tonte de pelouse et autres travaux bruyants le dimanche et en semaine après
20 h.
- Ramasser les déjections canines sur la voie publique.
- Procéder au nettoyage du fil d’eau au regard de votre habitation.
- Soirées privées : Veiller au respect des voisins en évitant le bruit et nuisances en tout
genre. Vous pouvez glisser un mot, dans les boites aux lettres de vos voisins, pour
prévenir.
- Respect des limitations de vitesse dans le village.

ECLAIRAGE PUBLIC – HORAIRES D’ETE
Durant l’été, les horaires d’éclairage public sont les suivant :
- Du Dimanche au Jeudi : Pas d’éclairage.
- Le Vendredi et Samedi : Allumage de 22 h 30 à 01 h.

OUVERTURE DE LA MAIRIE – HORAIRES D’ETE
La mairie sera fermée du 6 juillet au 18 juillet inclus.
Toutefois, des permanences auront lieu :
- Mercredi 6 juillet de 10 h à 12 h
- Samedi 9 juillet de 10 h à 12 h
- Mardi 12 juillet de 10 h à 12 h
- Samedi 16 juillet de 19 h à 12 h

GENTIL COQUELICOT
Bruno Kania, alias Bruno le jardinier, met à la disposition des coberlois, des sachets de
graines de coquelicots (environ 80 sachets).
Ces sachets sont disponibles en mairie, aux heures habituelles d’ouverture.

FESTIVAL DES JEUNES A LA GLANERIE (Belgique)
Le festival des jeunes de la glanerie, qui fête cette année son 50 ème anniversaire, propose 3
journées festives, du vendredi 26 au dimanche 28 Août.
Tournois sportifs, thé dansant, spectacles enfants, repas, concert et feu d’artifice seront au
programme de ces journées.
Renseignements complémentaires : Thomas Herlez – 0032 476 530 082

