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INFORMATIONS  MUNICIPALES  

 
Horaires et Permanences de la Mairie  
 
Ouvert au public :      -   le mardi : de 14H00 à 17H30  
  -   le mercredi :  de  9H00 à 12H00 

                     -   le vendredi :  de 16H00 à 19H00 
Monsieur Etienne MAES, Maire, reçoit tous les vendredis de 17h00 à 19h00 et sur rendez-
vous. 
 
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 

 
Horaires d’Ouverture de la Bibliothèque 
 
Le mercredi de  9h00 à 12h00  
Le vendredi de 16h00 à19h00 
Le samedi de    10h00 à12h00 
 
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES  
 
Depuis le 01er janvier 2019, les modalités d’inscription sur les listes électorales sont facilitées; 
il est désormais possible de s’inscrire tout au long de l’année. 
Néanmoins, en période d’élection, il vous appartient de vous inscrire au plus tard jusqu’au 
6ème vendredi précédant le jour du scrutin. 
Ainsi, pour les élections européennes du 26 mai 2019, l’inscription sur la liste électorale devra 
être réalisée au plus tard le 30 mars 2019. 
Une permanence se tiendra en mairie le samedi 30 mars 2019 de 10 h à 12 h. 
 
Nous vous rappelons, qu’en cas de changement de domicile, vous devez effectuer vous-même 
la démarche d’inscription en vous rendant en mairie ou directement sur internet:  
https://www.service-public.fr/ 

Le  12 mars 2019 



 
 
 
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.   
 
Remise des prix aux enfants de Colembert  
 
Lors de l’entrée en 6ème, chaque enfant reçoit un prix offert 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 15 avril 2019. 
 
Respect du Code de la Route  
 
Il est rappelé aux automobilistes fréquentant les rues de la commune qu’il est indispensable 
de respecter le code de la route et notamment les limitations de vitesse et les règles de 
stationnement afin d’assurer la sécurité de tous: riverains, piétons, cyclistes et 
automobilistes. 
 
Inscription école rentrée de septembre  
 
Vous trouverez ci-joint, une information concernant les inscriptions à l’école pour la rentrée 
de septembre 2019. 
Nous vous rappelons que la première démarche d’inscription doit être faite en mairie. 
La commune propose des services périscolaires aux familles des enfants fréquentant l’école : 
garderie, cantine, ramassage scolaire. Si vous souhaitez que votre (vos) enfant(s) bénéficie(nt) 
de l’un ou l’autre de ces services, il est  indispensable de le signaler au secrétariat de 
mairie.   
 
 
Boites d’échanges de livres 
 
Deux boites ont été déposées sur le mur près de l’agence postale communale, sur la place. 
Elles sont destinées à recevoir vos livres que vous avez lus et appréciés et que vous souhaitez 
donner à d’autres lecteurs. Il s’agit de faire des échanges: lorsque vous déposez un livre, vous 
pouvez en prendre un autre. 
 Une boîte est destinée aux livres pour enfants, une boîte est destinée aux livres pour adultes. 

Attention: les livres de la bibliothèque ne peuvent en aucun cas y être déposés 
 
 
 
 



 
 
 
Elimination des déchets verts  
 
Une benne destinée exclusivement à la collecte des déchets verts (pelouses, branches) est 
mise à notre disposition par la Communauté de Communes. Elle est exclusivement destinée 
à l’usage des particuliers. 
 
Elle est située à l’intersection de la rue Profonde et de la rue de la Linoterie, à côté du pont de 
la 2X2 voies.  
Les déchets verts doivent être déposés dans la benne.  
 
Pour assurer le maintien du service, nous vous demandons de respecter les consignes et 
les lieux et vous rappelons que la combustion des déchets est interdite. 

 
 

Agenda des fêtes et cérémonies de la commune année 2018 

 
Samedi 23 mars : Journée Hauts de France propre (voir tract joint) 

Samedi 13 et dimanche 14 avril : Braderie baby junior avec  CLEA 

Samedi 27 avril : Loto quine de l’école 

Samedi 4 mai : Repas dansant CLEA 
Mercredi 8 mai : Commémoration de l’armistice de la guerre 39/45 avec l’UNCAFN. 
Dimanche 26 mai : Elections européennes 
Samedi 1er et dimanche 2 juin : Fête des voisins 
Samedi 22 et dimanche 23 juin : Gala de danse CLEA 
Dimanche 30 juin : Fête de l’école 
Dimanche 14 juillet : Marche organisée par la commune 
Dimanche 11 et jeudi 15 août : Tournoi de football organisé par l’AS Colembert 
Vendredi 23 août : Fête de clôture du centre de loisirs 
Dimanche 25 août : Forestopale 
Samedi 14 et Dimanche 15 septembre : Journées du Patrimoine 
Samedi 5 et  Dimanche 6 octobre : Ducasse 
Samedi 12 octobre : Repas dansant organisé par le PEPS 
Dimanche 3 novembre : Repas de l'UNCAFN 
Dimanche 11 novembre : Commémoration de l’armistice de la guerre 14/18 avec l’UNCAFN 
Samedi 16 et Dimanche 17 novembre : Bourse aux jouets, brocante baby juniors avec CLEA 
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : Marché de Noël avec CLEA 
Samedi 7 et dimanche 8 décembre : Téléthon 
Vendredi 20 décembre : Arbre de Noël de l'école                                                            
 


