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Les Commissions 

Commission Environnement - Cadre de vie 
Veille à la préservation du cadre de vie et l'environnement des Coberlois en soumettant des projets d'investissements. 
Elle propose des actions de prévention en termes de sécurité, informe sur les initiatives favorisant un cadre de vie et 
une cohabitation harmonieuse. Elle travaille aussi aux aménagements des espaces fleuris et arborés. 

J-M Bouchez, P Dehaeze, A Dechaume, C Baert 

 

Commission École 
Participe aux Conseils d’Ecole. Soucieuse d’offrir aux enfants les meilleures conditions d’apprentissage, elle contribue au 
financement des investissements annuels détaillés par les équipes enseignantes. Elle gère l’offre de services 
« périscolaires » (restauration, garderie, étude), collabore avec l’APEIC et le collectif des parents. 

S Destriez, S Debril, C Thiebaut 

 

Commission Animation - Culture - Social 
Elle est l'interlocutrice privilégiée des associations et répond à leurs demandes. Elle apporte son aide dans la vie locale, 
soutient les initiatives sportives, culturelles ou environnementales. Elle gère la Médiathèque, coordonne les festivités, 
encourage les échanges intergénérationnels, veille à l’accueil des nouveaux arrivants. 

S Destriez, P Dehaeze, S Debril, A Dechaume, C Baert, R Trinez, R Cocheteux 

 

Commission Gestion de l'eau (GEMAPI) - Gestion des fossés 
Surveille l’entretien des cours d’eau, des fossés, gère le risque inondations. 

B Leroy, G Nock, C Baert 

 

Commission Travaux 

Conduit les projets d’investissement en bâtiment et VRD (Voiries et Réseaux Divers). Elle assure la maintenance et l’en-
tretien des bâtiments et infrastructures communaux, des réseaux d’assainissement et d’éclairage public, des voiries ur-
baines et rurales. 

C Thiebaut, C Vanhalst, A Dechaume, R Cocheteux, G Nock 

 

Commission Urbanisme 
Contrôle l’urbanisation au travers du PLU : gestion des certificats d’urbanisme, des déclarations préalables à des travaux 
et des permis de construire. 

C Thiebaut, C Vanhalst, P Lesage, R Trinez, G Nock 

 

Commission Communication 
Maintient un lien de proximité avec les Coberlois, informe sur les actions en cours et les projets à venir, explique les 
choix de l’équipe municipale en s’appuyant notamment sur la publication des Cobinfos ou le Bulletin annuel. Le site in-
ternet de la commune permet de renforcer encore votre niveau d’information et de faciliter vos démarches. 

L Mignon, P Lesage, J-M Bouchez 

 

Commission Budget  
Examine les questions liées au budget et aux finances. Le rôle de cette commission est d'inculquer une vision globale et 
stratégique au plan financier et économique dans le respect des exigences municipales. 

B Leroy, R Trinez 
  

 

Si vous souhaitez aborder un sujet, vous pouvez nous contacter : 

Par Courrier : Place de la Mairie – Grand’Rue 59830 Cobrieux 
Par téléphone : 03 20 84 56 90 

Par Mail : mairie.cobrieux@orange.fr 
En remplissant le formulaire « Nous contacter »sur le site https://mairiecobrieux.fr   

mailto:mairie.cobrieux@orange.fr
https://mairiecobrieux.fr 

