
 

 

 

 

 
Août 2020 

 
ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE 

 
Vous aimez le jardinage et seriez prêt à participer à l’embellissement de notre village ? 
Une démarche est engagée par la commission environnement cadre de vie pour constituer un 
groupe de bénévoles qui, dans un esprit d’échange et de convivialité, interviendrait dans le 
fleurissement de la commune (création et entretien de massifs fleuris). 
Etant donné la sécheresse, l’activité ne démarrerait que lorsque la terre pourra être 
travaillée (automne). 
Si cette idée vous intéresse, merci de laisser vos coordonnées auprès de la mairie au 
0320845690 ou par mail : mairie.cobrieux@orange.fr 

 

 
FEU D’ARTIFICE 
 

Cette année, compte tenu du risque épidémique de covid-19 et des 
mesures sanitaires à respecter, la braderie est annulée. 
Cependant, la municipalité a choisi de maintenir le feu d’artifice 
considérant que celui-ci était compatible avec le respect des mesures 
sanitaires : événement en extérieur, protection de tous avec la 
distanciation et le port du masque obligatoire. 
Le feu d’artifice se tiendra au terrain de sports, le samedi 5 septembre à 22h. 
Au plaisir de partager ce moment avec vous ! 
 

 
ECOLE 

 
La rentrée scolaire aura bien lieu le 1er septembre 2020 pour tous 
les enfants scolarisés. 
Dans le cadre du respect du protocole sanitaire rédigé par le 
gouvernement des mesures spécifiques seront mises en place au 
sein de l’école. 
 

D’autre part un arrêté préfectoral précise les mesures qui seront appliquées comme ci-
dessous : 
 

- Le port du masque sera obligatoire dans un périmètre de 50 mètres autour de l’entrée 
et sortie de l’école et ce 15 minutes avant et après l’ouverture et 15 minutes avant et 
après la fermeture.  

- Entre 10 heures 30 et 13 heures 30, le port du masque est obligatoire Petite Rue entre 
l’école et la salle communale : les élèves empruntent cette partie de voie pour se 
rendre salle communale pour les activités sportives et la restauration. 

- En dehors de ces horaires, si vous croisez un groupe d’écoliers se rendant sur un lieu 
de la commune, vous devrez alors porter un masque et respecter les distances. 

 
 
 

Site internet de la commune : https://mairiecobrieux.fr  


