REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT
DU PAS-DE-CALAIS

COMMUNE DE COLEMBERT

ARRONDISSEMENT DE
BOULOGNE SUR MER

62142
CANTON DE
DESVRES

Le 20 septembre 2010
Téléphone : 03.21.33.30.88
Télécopie : 03.21.32.36.32
e-mail : communedecolembert@wanadoo.fr

Site : www.colembert.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES

Horaires et Permanences de la Mairie
Ouvert au public:
- le mercredi
- le jeudi
- le vendredi

: de 9H00 à 12h00
: de 14h00 à 17h00
: de 16h00 à 19h00

Monsieur Michel Muselet, Maire reçoit tous les vendredis de 17h00 à 19h00 et sur
rendez-vous
URBANISME : Monsieur Etienne MAES, 1er Adjoint, reçoit sur rendez-vous.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque
Le mercredi de 9 h 00 à 12h00
Le vendredi de 17 h 00 à 19h00
Le samedi de 10 h 00 à 12h00

Ducasse
Nous vous invitons à la ducasse du village qui aura lieu

Samedi 2 et Dimanche 3 octobre
A cette occasion vous pourrez découvrir le site internet de la commune

à la Salle des Fêtes à partir de 12 heures
( Tract joint)

Recensement
Le recensement est nécessaire et obligatoire.
Tous les garçons et les filles sont tenus de se faire recenser à partir du mois
où ils atteignent l’âge de 16 ans.
Une attestation de recensement leur sera remise; elle est indispensable pour passer
les examens, les concours ou le permis de conduire.
Les jeunes concernés sont priés de se présenter au secrétariat de Mairie munis de
leur livret de famille.

Repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés aura lieu le mercredi 13 octobre 2010 à la salle
polyvalente.
Il est offert par le Centre Communal d’Action Sociale à tous les aînés de la
Commune ayant au moins 60 ans.

Activités Associatives
Avec la rentrée les différentes activités reprennent.
Pour tout renseignement et inscription, n’hésitez pas à contacter les responsables.
Ki-jutsu : enfants et adultes, le mardi à 18 h 30 à la salle polyvalente.
Danse : enfants et adolescents, le mercredi à partir de 16 h 30 à la salle d’évolution
près de la nouvelle école maternelle.
Football : entraînement des jeunes le mercredi à 14 h 30 au terrain.
Cardio-step : Le jeudi à 19 h à la salle polyvalente.
Marche : tract joint.
Cours de guitare : à partir du mercredi 22 septembre : renseignements et
inscriptions à la Communauté de Communes, Mme Hanquez au 03.21.92.07.20.

Action de prévention contre le cancer
La Communauté de Communes de Desvres-Samer et la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale mettent en place des actions pour la
prévention du cancer du sein et du cancer colorectal.
Une pièce de théâtre où interviennent des acteurs amateurs du village sensibilisera
la population sur ces maladies.
N'hésitez pas, venez vous renseigner.

Le Vendredi 15 Octobre 2010 à la salle des fêtes de Colembert
(Tract joint, entrée gratuite)

VEOLIA EAU
L’agence Littoral de Véolia Eau nous prie de communiquer sa nouvelle adresse :
Veolia Eau
Service clientèle
86, boulevard Chanzy
BP 235
62203 Boulogne sur mer

INFORMATION SECURITE pour les seniors
La gendarmerie de Desvres organise des réunions d’information sur l’enjeu de la
sécurité des seniors partout et pour tous.
Retenez dès à présent cette date :
Le lundi 8 novembre à la salle des fêtes de Colembert

