
 

 

 

 

 
Juin 2021 

Coupures de courant pour travaux 
 
Communiqué d’ENEDIS : 
 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de 
répondre aux besoins de notre clientèle, des travaux sur le réseau 
électrique qui vous alimente, entraineront une ou plusieurs 
coupures d’électricité,  
Rappel : Notre personnel et nos prestataires travaillent sur le réseau électrique afin d’assurer 
la qualité et la continuité du service public de la distribution d’électricité. Pour que ces 
travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez 
utiliser un moyen de réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur,..), il est 
obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur général ENEDIS (le positionner sur 0).  
Horaires des coupures : 
Mardi 22 juin 2021 de 09h00 à 12h00 
Quartiers ou lieux-dits concernés : 
1, 5, 10, 1B Rue DU HAUTMONT 
1 au 17, 6 au 10, 10T, 10B, 4B, 5B, 3B, 5T, 6B, 8B, 10A Rue DU MAZET 
4B Route DE BACHY  
Mardi 29 juin 2021 de 08h30 à 12h00 
Quartiers ou lieux-dits concernés : 
1 au 11, 2 rue A POIX 
37 au 47, 48 au 52, 37B, 48T, 35B, 50B, 50A GRANDE RUE 
9B, 2B rue A POIS 
25 au 31, 34 PETITE RUE 

 

Elections régionales et départementales des 20 et 27 JUIN 2021 
 
La tenue des élections se fera à la salle communale pour les deux bureaux 
de vote (régionales et départementales)  
Les mesures sanitaires en vigueur seront mises en place et vous devrez 
être en possession d'un masque et d'un stylo. 
Les bureaux seront ouverts de 08H00 à 18H00. 

Les panneaux d'affichage des listes régionales et départementales sont installés à la salle 
communale. 
 

Fleurissement du village 
 
Pour rendre notre village encore plus joli, et vous l’avez peut être déjà 
constaté, des jardinières ont été garnies de fleurs et installées en divers 
emplacements de la commune. 
Nous espérons tous que les arrosages venant du ciel vont enfin s’espacer  et 
nous permettre de ne plus sortir avec un parapluie….. aussi, merci aux 
coberlois ayant une jardinière à proximité de chez eux de le remplacer par 
une bouteille d’eau à vider deux à trois fois par semaine au pied des fleurs. 
Une contribution facile pour notre cadre de vie commun ! 
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