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  DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE 
 DU PAS-DE-CALAIS  
 

 ARRONDISSEMENT DE COMMUNE DE COLEMBERT 
 BOULOGNE SUR MER  
  62142 
 
 CANTON  DE  
 DESVRES   
  
 
Téléphone : 03.21.33.30.88 
Télécopie :  03.21.32.36.32 

e-mail : communedecolembert@wanadoo.fr 
  

 
 

INFORMATIONS  MUNICIPALES  
 
 
HORAIRES ET PERMANENCES DE LA MAIRIE  
 
Ouvert au public :  
  -   le mercredi  : de  9H00 à 12h00 

- le jeudi  : de 14h00 à 17h00 
- le vendredi : 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 BIBLIOTHEQUE  
 
Le mercredi de 10h00 à 12h00 
Le vendredi de 17h00 à19h00 
Le samedi de  10h à 12h 
 
Durant les vacances, la bibliothèque sera fermée  

- du 11 au 16 Juillet 
- du 15 au 20 Août  

 
CHAMPIONNAT  DE  FRANCE  CYCLISTE  SUR  ROUTE  
 
Le championnat de France cycliste sur route se déroule le jeudi 23, le samedi 25 et le 
dimanche 26 juin dans le boulonnais. 
Il empruntera le territoire de la Commune le jeudi 23 juin.  
 
ATTENTION !  
L' accès au rond point du Plouy menant vers Alincthun ou Le Wast sera fermé ce jour-
là de 12 h à 17h. 

Le  15 juin 2011 
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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.   
 
 
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT 
 
Nous vous rappelons que, selon le code rural, les chardons doivent être coupés pour le 14 
juillet. 
N'oubliez pas de tailler les haies, d'élaguer les arbres à l'aplomb du domaine public et de 
maintenir les trottoirs en bon état de propreté. 
Nous comptons sur chacun d'entre vous pour que le village reste propre et accueillant. 
 
 
Stage premiers secours « PSC1 »  
 
La Commune de Colembert vous propose de participer à un stage Premiers Secours les 18, 21 
25 et 28 juillet, de 9 h à 12 h. 
Ce stage est animé par Opale Secourisme et s'adresse à tous ceux qui le souhaitent : jeunes ou 
adultes. 
Il est pris en charge financièrement  par la Commune. 
Pour vous inscrire  Téléphone : 03 21 33 30 88, au plus tard le 25 juin. 
Pour tout renseignement rapprochez-vous de Geneviève Martel Geujon : 03 21 33 32 01 
 
 
INCIVILITE 
 
Des actes d’incivilité ont été constatés. 
Nous comptons sur tous afin de respecter et de faire respecter les biens d’autrui. 
 
 
TRI DES DECHETS  
 
La Communauté de Communes prend en charge l’entretien des bacs destinés à la collecte des 
déchets. 
Le mauvais stockage des déchets recyclables (bacs dépourvus de couvercle par exemple..) 
peut entraîner son déclassement. 
N’hésitez pas à appeler au 03.21.92.07.20 si vos bacs sont en mauvais état. 
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CALENDRIER DES FETES  2ème SEMESTRE 2011  
 
Samedi 25 juin : Assemblée Générale de l’Association de Football (tract joint). 
 
Dimanche 26 juin  : Fête de l'école ( tract joint). 
 
Mercredi 29 juin  : Remise des dictionnaires aux enfants de CM2. 
 
Samedi 2 juillet : Théâtre du Foïer,  dans le cadre  « du festival théâtr'ural » organisé par la  
CCDS. 
 
Dimanche 3 juillet : Randonnée Cyclotouriste organisée par Audopalesport et Raid et 
Partage transitera par la route de Boursin et se dirigera vers Alembon. 
Pour tout renseignement www.audopalesport.com  
 
Jeudi 14 juillet : Randonnée pédestre et visite d'entreprise (tract joint). 
 
Les 18, 21, 25, et 28 juillet : Formation Premiers Secours. 
 
Dimanche 14 et lundi 15 août : Tournoi de football organisé par l'A.S Colembert. 
 
Du 1er au 26 août : Accueil de loisirs sans hébergement.   
 
Dimanche 28 août : Forest'opale : randonnées cycliste et pédestre organisées par 
l'association  « les écureuils » de Boulogne sur mer. 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Fête de la Vallée du Wimereux et journées du 
Patrimoine. 
 
Dimanche 2 octobre : Ducasse, brocante, 
 
Vendredi 11 novembre : Commémoration de l'armistice de la guerre 1914-1918. 
 
Samedi 3 décembre : Téléthon. 
 
Vendredi 16 décembre : Arbre de Noël de l'école. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous trouverez au verso l’invitation pour la randonnée du 14 juillet 
 
 


