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INFORMATIONS MUNICIPALES
A PARTIR DU 6 JUILLET JUSQU’AU 28 AOUT
Ouverture au public :

- le mardi de 14h00 à 17h00
- le mercredi de 9h00 à 12h00
- le vendredi de 9h00 à 12h00

Monsieur Etienne MAES, Maire, reçoit le mardi de 16h30 à 18h00 et sur rendez-vous.

Horaires d’Ouverture de la Bibliothèque
Jusqu’au 14 juillet et après le 15 août
Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Le vendredi de 17h00 à19h00
Le samedi de 10h00 à 12h00,
Du 14 juillet au 15 août,
Ouverture le samedi matin de 10h à 12h

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

Site internet
Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet: www.colembert.fr

Transport collectif interurbain
Le Conseil Départemental du Pas de Calais met à disposition des habitants, un transport
collectif « colvert ». Le trajet, quelque soit la distance, coûte 1€.

Un transport de ce type passe dans notre commune. (Trajets aller-retour Escoeuilles –
Boulogne).
Par ailleurs, l’accès à ce transport est désormais gratuit durant les vacances scolaires, pour
les jeunes jusque 18 ans inclus.

Respect de l’environnement
Nous vous rappelons que, suivant le code rural, les chardons doivent être coupés avant le 14
juillet.
N’oubliez pas de tailler les haies, d’élaguer les arbres à l’aplomb du domaine public et de
nettoyer les trottoirs et accotements.
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour que le village reste propre et accueillant.

Centre de loisirs de l’été
L’association Colembert Loisirs Enfants Adultes nous indique qu’il reste quelques places
disponibles pour le centre de loisirs qui se déroulera du 3 au 28 août.
La directrice du centre de loisirs sera Madame Eugénie LEBAS.
Pour tout renseignement et inscription, s’adresser à :
Mme Sophie Denis au : 03 21 87 16 75

A.S. Colembert
L’association sportive de football accueille les jeunes qui souhaitent pratiquer ce sport.
L’entraînement a lieu au stade tous les mercredis de 14h30 à 16h30. Les matchs ont lieu le
samedi après-midi.
Les dirigeants de l’association recherchent des parents ou des adultes qui disposent d’un peu
de temps le mercredi après-midi et/ou le samedi pour aider à encadrer les entraînements et les
matchs.
Pour tout renseignement, s’adresser à Mr Julien Leroy : 03 21 87 02 29

Calendrier des Fêtes et Manifestations du 2ème semestre
- Mardi 14 juillet : randonnée pédestre et visite du camping du « Bois Grout »
- Dimanche 9 août et samedi 15 août : Tournoi de football de l’AS Colembert,
- Vendredi 28 août : Fête du Centre de Loisirs avec CLEA,
- Dimanche 30 août : Forestopale avec le club « les écureuils »,
- Samedi 12 et dimanche 13 septembre : Brocante baby junior avec CLEA,
- Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Fête de la Vallée du Wimereux et Journées du
Patrimoine,
- Samedi 3 et dimanche 4 octobre : Ducasse,
- Dimanche 8 novembre : Repas de la section locale de l’UNCAFN de Colembert et des
environs,
- Mercredi 11 novembre : Commémoration de la Guerre 14/18 avec l’UNCAFN de
Colembert et des environs,
- Samedi 5 décembre : Téléthon,
- Vendredi 18 décembre : Arbre de Noël de l’Ecole.

