octobre 2020

Travaux route de Cysoing : aménagement de 4 lots
Comme vous avez pu le constater sur une parcelle libre à l’entrée de la commune route
de Cysoing 4 lots vont être aménagés, libre de constructeur.
Pour viabiliser ces terrains (amenée des réseaux EDF, Noréade, GRDF, France Télécom)
l’aménageur va entreprendre des travaux de terrassement qui auront forcément un
impact sur la circulation route de Cysoing. Des réunions de chantier ont permis de
coordonner les travaux afin de limiter le plus possible les désagréments. Pour autant des
dispositions devront être prises ponctuellement : interruption de la circulation, déviation
de la piste cyclable vers la chaussée… La signalétique adaptée sera alors mise en place.
Dans le cadre de ces travaux, la commune s’associe avec les concessionnaires pour
apporter une extension d’éclairage public. En effet un ou des points lumineux viendront
éclairer l’entrée de la commune.
Je tenais à vous en informer et vous remercie de votre compréhension.

Stationnement sur la commune
Le bon respect du stationnement sur la commune est de la responsabilité de chacun :
votre stationnement ainsi que celui de vos invités.
Je constate, malheureusement, beaucoup d’incivilités : stationnement sur la piste
cyclable route de Cysoing, un accident est à déplorer ces jours derniers ; voitures
stationnées sur les emplacements réservés mais empiétant sur le trottoir obligeant les
piétons à circuler sur la chaussée…
L’équipe municipale en appel à chacun : en cas de non respect vous trouverez un
« rappel » aux règles sur votre pare-brise. En cas de récidive la Gendarmerie en sera
tenue informée. Je vous invite également à être vigilant sur le respect des règles de
stationnement par vos invités ou visiteurs.

COVID-19 Information préfectorale à destination des familles sur la bonne
prise en compte des mesures sanitaires par les jeunes.
Vous trouverez ci-dessous le lien vous permettant de visualiser ces mesures.
L’ensemble des outils est téléchargeable depuis la page Internet de l’ARS :
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/covid-19-check-list-pour-une-soiree-reussie

Rappel taille des haies
Pensez à couper régulièrement vos haies qui empiètent sur le domaine public et gênent
tant le passage des piétons que des véhicules.

Semaine bleue
Au vu du contexte et après avoir étudié les différentes possibilités, la CCPC a décidé
qu’il n’était pas souhaitable de proposer un spectacle pour la semaine bleue.
Dans cette perspective elle a pris la décision d’offrir à chaque personne du territoire
âgée de 65 ans et plus, une place de cinéma valable jusqu’au 31 décembre 2020 dans les
cinémas de Templeuve et Thumeries.
Comme pour le spectacle traditionnellement proposé, si au sein d’un couple un seul des
deux conjoints est âgé de 65 ans ou plus, elle offre une entrée aux DEUX conjoints.
Les places seront déposées en mairie courant octobre afin que les seniors puissent venir
les retirer auprès du secrétariat.

Environnement
Un groupe de jardiniers bénévoles a vu le jour dans le but d’embellir encore notre village
par les fleurs, les plantes vivaces constituant la base des futurs massifs.
si vous possédez, dans votre jardin, des plantes vivaces dont vous pourriez offrir des
plants, merci de vous manifester sur mairie.cobrieux@orange.fr

Colis des ainés
Nous demandons aux nouveaux arrivants de plus de 65 ans de prendre contact avec la
mairie afin de bénéficier du colis de fin d’année.

Le confinement vous a redonné envie de lire ? les horaires de la médiathèque
sont sur

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

