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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

Durant la semaine des vacances scolaires (du 26 au 29 avril 2011), l’ouverture au public
ne sera assurée que le jeudi 28 avril de 9H à 12H et de 14H à 17H.
La permanence du Maire est maintenue.
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 BIBLIOTHEQUE
Le mercredi de 10h00 à 12h00
Le vendredi de 17h00 à19h00
Le samedi de 10h à 12h.

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.

INSCRIPTIONS A L’ECOLE
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2011 se feront entre le 2 et le 13 mai 2011 ,
auprès du directeur de l’école.
Enfants de 2 ans : Pour l’année scolaire 2011-2012, deux rentrées seront
effectuées.
La première, en septembre 2011, concerne les enfants ayant atteint l’âge de deux ans à la date
de la rentrée et prêts à intégrer l’école.
La seconde aura lieu en janvier 2012, elle concerne les enfants ayant atteint l’âge de deux ans
au 31 décembre 2011, et prêts à intégrer l’école.
Pour les inscriptions, il vous faut d’abord effectuer une démarche auprès de la Mairie (prendre
rendez-vous), puis rencontrer Monsieur ROUGEMONT, directeur de l’école qui sera
disponible les lundis 2 et 9 mai ou sur rendez-vous avant le 13 mai 2011.
N° de téléphone de la Mairie : 03 21 33 30 88
N° de téléphone de l’Ecole : 03 21 33 30 69

REMISE DES PRIX AUX ENFANTS DE COLEMBERT
Lors de l’entrée en 6ème, chaque enfant reçoit un prix qui lui est remis par la Municipalité.
Afin de nous permettre de remettre ce prix en fin de primaire à tous les enfants de Colembert,
nous demandons aux enfants concernés ne fréquentant pas l’école du village de se faire
connaître en Mairie avant le 8 mai 2011.

PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES
Une formation de Prévention et de Secours Civiques (PSC niveau 1) est prévue dans la
Commune.
Elle sera animée par Monsieur Butel d’Opale Secourisme.
Ce stage sera pris en charge financièrement par la Municipalité.
Pour tout renseignement ou inscription, adressez vous à la Mairie.

BENNE A DECHETS VERTS
La Communauté de Communes de Desvres-Samer met à disposition une benne de grand
volume pour collecter les déchets verts (pelouses, branches…..).
Cette benne est placée à l’intersection de la rue Profonde, de la rue de la Linoterie, de la rue
Verte et de la rue Delannoy ( à côté du pont enjambant la 2x2 voies ).
Vous pouvez y déposer vos déchets verts en respectant les consignes et les lieux.

INFORMATIONS CCAS
- La MSA du Pas-de-Calais, la CARSAT Nord-Picardie, le RSI Nord-Pas-de-Calais et la
CARMI Nord Pas-de-Calais ont uni leurs compétences pour créer l’Association ASPAS
(Association pour la Santé des Personnes et l’Autonomie des Séniors).
Des actions appelées « Ateliers du Bien Vieillir » sont réalisées dans le domaine de la
prévention .
7 ateliers sont prévus à DESVRES à la Maison de la Ruralité, Antenne MSA rue du château,
de 9Hà 12H les lundis 2,9,16, 23 et 30 mai, le lundi 6 juin et le mardi 14 juin de 14H à 17h.
Ces ateliers sont ouverts à toute personne de 55 ans et plus appartenant à tous les régimes de
protection sociale.
- Atelier n° 1 : Bien dans son corps, Bien dans sa tête.
- Atelier n° 2 : Pas de retraite pour la fourchette. Bouger s’est la santé.
- Atelier n° 3 : Les cinq sens en éveil, garder l’équilibre.
- Atelier n° 4 : Faites de vieux os.
- Atelier n° 5 : Dormir quand on n’a plus 20 ans.
- Atelier n° 6 : Le médicament, un produit pas comme les autres ;
- Atelier n° 7 : De bonnes dents pour très longtemps.
Le coût de l’ensemble des 7 séances est de 20€.
Le bulletin d’inscription à retourner à la MSA est à votre disposition en Mairie.

- Les services de la Maison du Département-Solidarité (site de Saint Martin-Boulogne) ont été
réorganisés.
L’équipe d’Intervention Médico Sociale est composée d’agents du Service Social (SSL), du
Service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), du Service Social Educatif Local
(SSEL) et du Secrétariat.
Pour notre secteur, les permanences des Assistantes Sociales du SSL sont assurées à Desvres
les mardis et jeudis matin et à Samer le mardi après-midi, uniquement sur rendez-vous pris
au préalable au 03.21.10.20.70.

CENTRE DE LOISIRS AOUT 2011
L’Association Colembert Loisirs Enfants recherche un ou deux jeunes bénévoles de 16 ans
pour l’encadrement des enfants pendant le centre de loisirs d’août 2011.
Un financement partiel du BAFA est possible après cette expérience.
Pour tout renseignement veuillez vous rapprocher de :
Madame Sophie DENIS au 03. 21. 87. 16. 75
ou Madame Sylvie LEBAS au 03. 21. 83. 10. 81

FETES ET MANIFESTATIONS DU 2ème TRIMESTRE
Samedi 7 mai après-midi : opération graffiti avec le REAAP, la CCDS et CLE (tract joint)
Dimanche 8 mai : Commémoration de l’armistice de la guerre 39-45 :
La section UNCAFN intercommunale de Colembert et la Municipalité vous invitent à
participer à cette commémoration qui aura lieu à 11 h30 devant le monument aux
morts.
A l’issue, Monsieur le Maire procédera à une remise de décorations :
Médaille du travail à Madame Nadine Butez,
Médaille d'Honneur Communale à Monsieur Gilbert Leclercq, à Madame Danièle Havart et à
Madame Françoise Soudain.
À l'issue de cette cérémonie, un vin d'honneur vous sera servi.
Samedi 14 mai : troc plantes avec le PEPS
Dimanche 15 mai : brocante de printemps avec le comité des fêtes
Samedi 21 Mai à 19 heures : spectacle de danse avec le club de Colembert Loisirs Enfants
Samedi 4 et dimanche 5 Juin : fêtes des voisins dans les différents quartiers du village
Dimanche 26 juin : fête de l’école

