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Chères Coberloises, chers Coberlois, 

Durant l’année 2020, l’équipe municipale a été largement modifiée, avec l’arrivée de notre nouveau maire, 

Patrick Lemaire. Ce fût un moment important pour lui et pour notre village. Je lui souhaite, au nom de 

l’équipe municipale et de tous les Coberloises et Coberlois le meilleur pour ce mandat qui s’ouvre devant lui. 

Dès notre élection, sous l’impulsion de Patrick, nous nous sommes mis au travail, sur l’ensemble des 

commissions nouvellement constituées. Nous pourrions citer dans la commission travaux : 

- la fin des travaux de renforcement basse tension sur la Grand’ rue, permettant la sécurisation de 

l’alimentation électrique du village, 

- l’aménagement de l’entrée du village côté route de Cysoing pour l’arrivée de 4 nouvelles maisons, 

- le renforcement basse tension rue du Mazet nous permettant le développement maîtrisé du village, 

- les parkings Petite rue.  

En 2021, L’équipe municipale aura à cœur de continuer à améliorer la vie des Coberloises et des Coberlois à 

travers l’animation culturelle et sociale, la communication, les travaux d’aménagement et d’embellissement et 

la sauvegarde de notre ruralité. 

Je voudrais enfin, vous souhaiter une bonne année 2021. Le traditionnel « et surtout la santé » semble plus 

que jamais d’actualité. La dernière ligne droite qui semble s’ouvrir devant nous, nécessitera une constante 

attention pour ne pas baisser la garde devant ce mal qui a tant modifié nos vies. L’optimisme porté par 

l’espoir retrouvé de cette fin de crise, devra nous porter toute l’année. 

Christophe Thiébaut,  

Premier adjoint, délégué à l’Urbanisme et aux Travaux 

 

 

 



 

 

Chères Coberloises, chers Coberlois, 

Après ces quelques mois passés à la mairie, je suis très 
heureux, de venir partager ce début d'année avec 
vous. 

Nous ne pouvons organiser notre traditionnelle 
rencontre pour les Vœux du Maire puisque les 
conditions sanitaires nous obligent encore à prendre nos 
distances. Cette année particulière a été marquée par 
l’arrivée du virus dans nos vies et notre quotidien en a 

été bouleversé. 

J’aurais préféré que les circonstances nous permettent de nous rencontrer en 
face-à-face et que nous puissions échanger sur l’avenir de notre commune. Tel 
n’est pas le cas et c’est pour cette raison que j’ai souhaité tout de même 
m’adresser à vous.  
 
Le confinement est arrivé avec l’obligation de rester chez soi, en famille ou seul 
pour éviter toute contamination. Cette période a été très difficile pour chacun 
d’entre nous et l'est encore. Le conseil municipal a alors tenté de briser cet 
isolement par téléphone ou par des visites aux domiciles des personnes isolées ou 
vulnérables. Il nous a fallu modifier nos habitudes dans nos relations avec les 
autres, dans nos libertés de mouvement, dans notre travail. Je tiens donc à vous 
remercier pour tous les efforts fournis face à ces contraintes et au respect des 
gestes barrière.  

J’apporte tout mon soutien à notre directrice d’école, aux enseignantes, ainsi 
qu’à tout le personnel scolaire en 
charge des activités périscolaires. Je 
sais combien les mesures sanitaires 
sont contraignantes et je les remercie 
de leur investissement et de leur 
professionnalisme. Nous avons en 
collaboration avec les équipes 
enseignantes, permis que notre école 
reste ouverte lorsque cela était 
autorisé. Nous félicitons également 
tous les élèves pour les efforts fournis. 

A nouveau, tous mes vœux de bonheur aux jeunes couples qui ont célébré leur 
union en 2020. Nous ne pouvons accueillir les nouveaux arrivants avec toute la 
chaleur que les Coberlois auraient pu leur transmettre. Je leur souhaite au nom 
de tous la bienvenue dans notre village si prisé ainsi qu’à tous les nouveau-nés 
qui ont pointé leur nez. J'ai une pensée toute particulière pour les familles 
endeuillées en 2020 et pour leurs défunts. Leurs souvenirs resteront dans nos 
mémoires. 

En début d'année, nous sommes malheureusement dans l’impossibilité 
d’organiser le repas des aînés comme le veut la tradition. Néanmoins, des 
conseillers municipaux ont distribué un panier gourmand à nos anciens tout en 
prenant de leurs nouvelles. Nous souhaitons que chaque personne âgée du 
village se sente entourée de notre présence et de notre bienveillance.   

 



 

 

Je sais combien les « Amis de Cobrieux » sont impactés par l’arrêt de leurs 
activités et par l’annulation de tous les événements prévus tout au long de 
l'année. Je déplore cette situation, je sais combien ces manifestations sont 
appréciées des Coberlois. 

Merci aux décoratrices de ces magnifiques vélos qui 
revêtent leurs plus beaux atours et qui sont tant admirés 
par de nombreux promeneurs. D'autres se sont 
transformés en menuisiers afin de créer un magnifique 
décor de Noël sur la place de la mairie. 

Un groupe de jardiniers bénévoles a vu le jour afin 
d'embellir les massifs existants et en  créant de nouveaux 
parterres dans le village. 

Un grand merci à tous ces bénévoles pour leurs travaux et 
leurs investissements. 

Merci également à ceux d’entre vous qui ont pris part à la 
décoration du village avec l'installation de guirlandes de Noël sur leurs 
habitations. Nous avons tous besoin de ces moments de plaisir et 
d’émerveillement.  

Nous faisons en sorte que notre village puisse rester un lieu de retrouvailles. Pour 
preuve, le magnifique feu d'artifice du mois de septembre, seul événement qui 
a pu avoir lieu. 

 

Je souhaite maintenant remercier l’ensemble du personnel communal qui, 
chaque jour, avec des moyens toujours plus réduits, fait un travail remarquable. 
Vous savez tous que notre action ne pourrait se mettre en place sans le travail 

de tous les agents de la commune. Alors, je voudrais 
remercier notre secrétaire générale des services et, à 
travers elle, toutes les équipes qui travaillent chaque 
jour au bon fonctionnement de la commune et à son 
entretien. 

Je remercie les élus qui sont au travail afin d'animer 
toutes les commissions. La communication se veut de 
plus en plus présente par le biais de notre site internet 
superbement illustré et régulièrement mis à jour. 
Nous sommes aussi impatients de découvrir vos belles 
photos dans le cadre du concours organisé par la 

municipalité. La commission animation a été très présente pour la distribution 
des paniers aux ainés. 

La commune doit, par ailleurs, faire face, depuis plusieurs années, à une baisse 
des dotations de l’État, tout en devant assumer davantage de responsabilités et 
respecter des réglementations de plus en plus exigeantes. Aussi, la mission du 
maire et de l’équipe municipale devient de plus en plus ardue, notamment 
pour boucler le budget communal afin de préserver l'avenir. 

 



 

 

De nouveaux projets vont cependant voir le jour après plusieurs mois d’études 
par la commission travaux : trottoirs rue du Mazet et rénovation énergique de 
l'école. Ces travaux devraient débuter courant du premier semestre ainsi que la 
livraison des trois logements aidés dans la petite rue construits par 
PARTENORD. 

Je sais que le temps peut paraître long mais vous savez que notre avenir tient à 
notre sérieux et notre persévérance. Alors, essayons de prendre du recul et 
espérons un temps meilleur.  

Chères Coberloises, chers Coberlois, je vous adresse mes vœux de bonne santé et 
de bonheur pour cette nouvelle année 2021 où nous pourrons, je l'espère, nous 
retrouver dès que possible autour d'un verre de l'amitié organisé par la 
municipalité. 

Patrick Lemaire 
Maire de Cobrieux 

 

 

 

Le conseil municipal vous souhaite 

une bonne année 

2021 ! 
 

 

 


