
     L’actu en bref 

 Septembre-Octobre 2020 

  

 RECRUTEMENT D’UN AGENT COMMUNAL EN CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE 

 

En cette rentrée 2020-2021, notre école accueille 80 élèves. 

Cette augmentation d’effectif nous a donc conduits à organiser un double service de 

cantine, et donc à renforcer l’équipe communale avec le recrutement d’un agent péris-

colaire en CDD. 

Madame Elodie DERIEU prêtera donc main forte à Nadine et Mina, nos ATSEM. 

  

 PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE AUX PLAÇOTS 

 

Nous vous informons que toute personne adulte se trouvant dans l’enceinte des Plaçots 

les jours scolaires doit obligatoirement porter le masque (notamment aux heures d’en-

trée et de sortie des enfants à l’école). 

Cette décision, actée par arrêté municipal du 28 août 2020, a été prise afin de limiter la 

propagation éventuelle du virus Covid 19 lors des regroupements des familles près des 

locaux scolaires. 

   

 SITE INTERNET 

 

Après plusieurs rencontres avec notre prestataire, l’Agence Publique de Gestion Lo-

cale, notamment pour les derniers paramétrages et la formation avant utilisation, nous 

avons enfin de plaisir de vous annoncer sa mise en ligne le 15 novembre 2020. 

Reste ensuite à le faire vivre et à le compléter.  
 
A ce sujet, nous avons prévu une rubrique « Vie économique » pour laquelle nous invi-
tons tous les professionnels dont le siège social est à Caubios-Loos (commerçants, arti-
sans et services à la personne) à nous communiquer leurs coordonnées, en précisant 
leur domaine d’activité sur : caubios-loos@orange.fr 
 

   Rendez-vous sur www.caubios-loos.fr !!! 

mailto:caubios-loos@orange.fr
http://www.caubios-loos.fr


  RÉNOVATION DU CHÂTEAU  D’EAU 

Des travaux sont en cours sur le château d’eau près de la Route de l’Église. 

Il s’agit de changer les conduites, refaire l’étanchéité et, par la même occasion, de sécu-

riser cet édifice qui a déjà près de 50 ans.  

Ces travaux sont intégralement financés par le Syndicat des Eaux Luy Gabas Lees. 

  LA FIBRE NUMÉRIQUE 

Vous l’aurez certainement remarqué par la présence des nombreux techniciens en télé-

communications sur le territoire communal, la Fibre va bientôt être opérationnelle. Elle 

se présentera sous forme filaire sur l’ensemble du territoire communal. 

Sa mise en service est programmée pour le printemps 2021. Le Conseil Départemental 

et les opérateurs proposeront des réunions publiques pour préciser cette information. 

 FÊTE DE LOOS 

Le temps passe mais le Covid est toujours là, avec ses contraintes et les directives qui 

les accompagnent. 

Aussi, face à une situation sanitaire qui tarde à évoluer vers une amélioration, la fête de 

Loos, comme celle de Caubios, n’aura pas lieu cette année. 

La date sera tout de même marquée par une messe et un dépôt de gerbe au Monument 

aux Morts.  

 Vivement 2021, avec la perspective d’un bon « rattrapage » festif !  

 NOUVEAU MOBILIER EXTÉRIEUR 

Les espaces verts communaux ont vu leurs tables de pique-nique déjà anciennes rem-

placées par de nouvelles, scellées au sol  par Mostapha, notre agent . 

Ainsi, vous pourrez en profiter aux Plaçots, au bosquet du croisement route de Momas /

route de Loos, et en appréciant la vue sur les Pyrénées depuis le parc de l’église de 

Loos. 

 BRUIT ET BRÛLAGE  DES DÉCHETS - Rappel de la réglementation 

 * Selon le Règlement Sanitaire Départemental, les horaires  à respecter au niveau 

du bruit sont : 

• Jours ouvrables  : 8h30 à midi  /   14h30 à 19h30 

• Samedi : 9h à midi  /  15h à 19h 

• Dimanche et jours fériés : 10h à midi. 

 * D’après  le même Règlement, le brûlage des déchets (qu’ils soient ménagers ou 

verts) est INTERDIT.         

   Pour vos déchets verts, pensez aux composteurs (voir site web du SIECTOM:    

https://siectom.jimdofree.com// ) et  broyeurs 

 Dans ce contexte, prenez bien soin de vous.  

            L’équipe municipale 

https://siectom.jimdofree.com/

