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MEDIATHEQUE 

 
Après l’arrêt dû au confinement, la médiathèque ouvrira à nouveau ses portes à partir du dimanche 21 

juin. Dans un premier temps, la médiathèque n’ouvrira que le dimanche de 10h30 à 11h45. Il ne sera 

pas possible de rentrer dans la médiathèque, mais vous serez accueillis à la porte de celle-ci.  

 

INFOS POSTE 

 

A partir du 8 juin, les bureaux de poste de Cysoing et de Bachy verront leurs jours et horaires 

changer : 

La poste de Cysoing sera ouverte le mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h et le samedi de 

9h à 12h. 

La maison des services de Bachy sera ouverte le mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h. 

 
 

ESPACE INFO ENERGIE DE LA CCPC 

 

Vous êtes nombreux à réaliser des travaux de rénovation de votre maison. 

Si vous avez des interrogations sur l'isolation, le chauffage, la ventilation.. et si vous souhaitez des 

conseils sur les matériaux à utiliser et les aides financières, contactez  Laure Plouvier  à l'espace info 

énergie  par mail à lplouvier@adilnpdc.fr   

 

 

ECOLE DE MUSIQUE EN PAYS DE PEVELE 

 
Les inscriptions pour la saison 2020/2021 à l'école de musique se feront uniquement en ligne sur 

https://emppmusique.fr. 

Renseignements auprès du directeur de l'école  directionempp@gmail.com 

 

ALSH 

 

Pour l’accueil de loisirs sans hébergement, plus connu aussi sous le nom de centre de loisirs, ou centre 

aéré, la CCPC attend les prochaines recommandations gouvernementales . N'hésitez pas à consulter 

régulièrement le portail jeunesse de leur site. 

mailto:directionempp@gmail.com


 

 

 

 

    HORAIRES OUVERTURE MAIRIE 

 

A compter du jeudi 11 juin les horaires d'ouverture de la mairie seront les suivants : 

 

 Lundi et mardi : de 14h à 17h 

 Mercredi fermée 

 Jeudi et vendredi 9h-12h 

 Samedi 10h-12h 

 

VIGILANCE SECHERESSE 

 

Par arrêté préfectoral en date du 29 mai 2020, le Département est placé en « état de 

vigilance sécheresse » à la date de l'arrêté et jusqu'au 30 juin 2020. 

 

Mesures à respecter : « les usagers sont invités à réduire leurs consommations d'eau en 

évitant les utilisations qui ne sont pas indispensables. » Sont concernés : particuliers, 

industriels, agriculteurs, collectivités et autres professions. 

 

 

UTILISATION DES ESPACES COMMUNAUX 

 

Le stade et le terrain de jeux salle communale sont à nouveau ouverts, dans le respect des 

règles sanitaires.  

 

Ces espaces sont accessibles de 9 heures à 21 heures ; parents, adolescents, enfants êtes 

invités à respecter scrupuleusement ces horaires pour le respect et la tranquillité de chacun. 

La Municipalité compte sur vous. 

 

 

 

 

Vous retrouverez toutes ces informations et bien d'autres sur le site internet de la commune 

 

https://mairiecobrieux.fr  


