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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

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 10h00 à 12h00
Le vendredi de 17h00 à19h00
Le samedi de 10h à 12h
La lecture du conte a lieu les mercredis de 10 h à 11h : prochains rendez-vous
les 2, 16 et 30 mai puis les 13 et 27 juin.

Horaires d'Ouverture de l'Agence Postale Communale
L'Agence Postale Communale située, 27 rue Principale est ouverte au public
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
contact téléphonique: 03 21 30 19 18

Commémoration de l’Armistice de la Guerre 39-45
La Municipalité et la section UNCAFN Intercommunale vous invitent à participer à la
cérémonie de dépôt de gerbe qui aura lieu
le Mardi 8 mai à 11 heures 30
Au Monument aux Morts.
A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera servi à la salle des fêtes.

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.

Ecole
La rentrée scolaire des élèves aura lieu le Mardi 4 Septembre 2012.
Pour les inscriptions une demande préalable doit être effectuée auprès de la Mairie.
(Prendre rendez-vous).
Pour la démarche auprès de l’école merci de vous reporter au document joint.
Pour mémoire : N° de téléphone de la Mairie : 03 21 33 30 88
N° de téléphone de l’Ecole : 03 21 33 30 69

Carte d’Identité et Autorisation de Sortie de Territoire
La Sous-préfecture de Boulogne sur Mer nous demande de rappeler à la population que :
- les autorisations de sorties de territoire pour les enfants mineurs nécessitent la possession
d’une carte d’identité obtenue préalablement,
- la délivrance de la carte d’identité est gratuite mais il est indispensable de tenir compte d’un
délai d’au moins un mois entre la demande et l’obtention.
Merci de tenir compte de ces consignes et délais pour effectuer vos demandes en Mairie.

Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Vallée du
Wimereux
Conformément à l’Arrêté Préfectoral du 6 avril 2012 ce plan de prévention sera soumis à
enquête publique sur le territoire des communes concernées.
A Colembert le Mardi 15 mai 2012 de 17h00 à 20h00
Les observations sur ce projet pourront être consignées sur le registre prévu sur place ou être
adressées par écrit à: Monsieur le Président de la Commission d’Enquête Publique,
Risques d’Inondations Vallée du Wimereux,
Mairie
1, bis Rue de Lozembrune
62126 WIMILLE

Charte du Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale
Une enquête publique est en cours au sujet de la nouvelle charte du Parc.
Les commissaires enquêteurs se tiennent à votre disposition :
A Colembert le 3 mai de 14h00 à 17h00
Pour les autres modalités et lieux d’enquête reportez vous au journal des habitants du parc
distribué dans votre boite aux lettres.

Benne à Déchets Verts
La Communauté de Communes de Desvres-Samer met en permanence à disposition une
benne de grand volume destinée à collecter les déchets verts (pelouses, branches..).
Cette benne est située à l’intersection de la rue profonde de la rue de la Linoterie et de la rue
Verte (à côté du pont de la 2X2 voies).
Les déchets collectés sont ensuite broyés ; C'est pourquoi
Vous ne pouvez y déposer que des branches de moins de 10cm de diamètre.
Veuillez svp respecter les consignes et les lieux.

Gestion des Ordures Ménagères
Le tri des ordures ménagères est une nécessité.
Il permet de minimiser la quantité de déchets à éliminer en décharge, de contribuer à la bonne
gestion de l'environnement et de maîtriser les coûts de la redevance.
Pour réaliser le bon tri reportez-vous aux informations diffusées régulièrement par la
Communauté de Communes et rappelées sur le calendrier.
Les bacs prévus à cet effet et mis à disposition de chaque habitation doivent être maintenus en
bon état.
S’ils sont détériorés, n’hésitez pas à appeler la Communauté de Communes au
03.21.92.07.20 pour en demander la réparation (qui est gratuite).

Vitesse
Nous sommes alertés par des riverains qui constatent que des véhicules circulent trop
rapidement dans les rues du village.
Pour assurer la tranquillité et la sécurité de tous nous vous demandons de redoubler de
vigilance et de respecter les limitations.

Vous trouverez le calendrier des évènements de la commune au verso de cette page

Calendrier des Fêtes et Manifestations de la Commune
•

Samedi 28 et dimanche 29 avril : Brocante baby junior avec Colembert Loisirs
Enfants,

•

Mardi 8 mai : Commémoration de l’Armistice de la Guerre 39/45 avec l’UNCAFN
de Colembert et des environs,

•

Samedi 19 Mai à 19 heures : Spectacle de danse avec le club de Colembert Loisirs
Enfants,

•

Samedi 2 juin : à 14h30 devant la Mairie, visite guidée de la Warenne avec le Parc
des Caps et Marais d'Opale (renseignements et inscriptions 03 21 87 90 90),

•

Samedi 2 juin ou dimanche 3 juin (suivant les quartiers): Fêtes des Voisins,

•

Dimanche 24 juin : Fête de l’Ecole,

•

Vendredi 6 juillet : Randonnée pédestre nocturne avec la CCDS,

•

Samedi 14 juillet : Randonnée pédestre et visite d’une entreprise,

•

Dimanche 12 août et mercredi 15 août : Tournoi de football de l’AS Colembert,

•

Vendredi 24 août : Fête du Centre de Loisirs avec Colembert Loisirs Enfants,

•

Samedi 15 et dimanche 16 septembre : Fête de la Vallée du Wimereux et Journées
du Patrimoine,

•

Samedi 6 et dimanche 7 octobre : Ducasse,

•

Samedi 13 et dimanche 14 octobre : Brocante baby junior avec Colembert Loisirs
Enfants,

•

Dimanche 11 novembre : Commémoration de la Guerre 14/18 avec l’UNCAFN de
Colembert et des environs,

•

Samedi 1er décembre : Téléthon,

•

Vendredi 21 décembre : Arbre de Noël de l’Ecole.

