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INFORMATIONS MUNICIPALES
Horaires d’ouverture de la mairie
Juillet : Le mardi 14h00 à 17h30
Le mercredi de 9h00 à 12h00
Août : 1) Semaine du 1er au 5 août : La mairie est fermée
2) Semaine du 8 au 12 août : ouverture le mardi 9 août de 14h00 à 17h30
3) Du 16 au 26 août
- le mardi de 14h00 à 17h00
- le mercredi de 9h00 à 12h00
- le vendredi de 9h00 à 12h00
En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser à l’agence postale communale, aux heures
d’ouverture.
Monsieur Etienne MAES, Maire, reçoit le mardi de 16h30 à 18h00 et sur rendez-vous.

Horaires d’Ouverture de la Bibliothèque
Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Le vendredi de 17h00 à19h00
Le samedi de 10h00 à 12h00,
La bibliothèque sera fermée du 11 juillet au 30 août inclus
L’équipe de la bibliothèque recherche des bénévoles : si vous êtes intéressés : merci de
prendre contact avec Geneviève MARTEL GEUJON au 03 21 33 32 01 (le soir)

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 « oscar ». Le trajet, quelque soit la distance, coûte 1€. (gratuit jusque 18ans)
Un transport de ce type passe dans notre commune.
Par ailleurs, l’accès à ce transport est 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 organise le centre de loisirs qui se déroulera
du 1er au 26 août.
La directrice du centre de loisirs sera Madame Sandrine DELEHAYE
Pour tout renseignement, s’adresser à :
Mme Alexandra GAMBART, présidente du CLEA au 06.61.77.70.94

A.S. Colembert
L’association de football de Colembert recherche, pour la saison 2016 2017, des dirigeants et
des joueurs, Pour tout renseignement, s’adresser à Mr Julien Leroy, président : 03 21 87 02 29
ou à Mr Jean Christophe Sergent, secrétaire : 03 21 10 13 93

Calendrier des Fêtes et Manifestations du 2ème semestre
Jeudi 14 Juillet : Randonnée pour tous et accueil des nouveaux habitants
Dimanche 7 août : marche avec l’association « aidons Noah » de Menneville
Du 10 au 15 août : accueil des habitants de georgensgmund (Allemagne) avec le C.A.C.I.
Dimanche 14 et Lundi 15 Août : tournoi de Football avec l’A.S. Colembert
Vendredi 26 août : fête du centre de loisirs avec C.L.E.A.
Dimanche 28 août : forest’Opale avec « les Ecureuils » de Boulogne sur Mer
Samedi 10 et Dimanche11 Septembre : braderie baby junior avec C.L.E.A.
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre : journées du Patrimoine et fête de la Vallée du
Wimereux
Samedi 1er et Dimanche 2 octobre : ducasse
Mercredi 19 octobre : repas des ainés organisé par le CCAS
Samedi 22 octobre : repas dansant du PEPS
Samedi 6 Novembre : repas de la section locale de l’UNCAFN
Vendredi 11 Novembre : commémoration de la guerre 14/18
Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre : téléthon
Vendredi 16 décembre : arbre de Noël de l’école

