
 

Mairie – 5 rue du 8 mai 1945 – 80135 COULONVILLERS 
Tél 03 22 28 84 97 – Courriel : mairie.coulonvillers@wanadoo.fr 

Permanence de M le Maire : lundi de 16h à 17h45 (de préférence sur rendez-vous) 
Permanence de la secrétaire : lundi et jeudi de 15h à 17h45 

En cas d’absence, merci de laisser un message par courriel, sur le répondeur ou dans la boîte aux lettres. 
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Masques 

Nous avons le plaisir de vous déposer des masques qui nous ont été remis par la Région, à raison 
de 2 lavables et 2 jetables par personne de plus de 11 ans. 

Ordures ménagères – MODIFICATION DES COLLECTES 

A compter du 1er mai, une seule collecte aura lieu pour les déchets ménagers 
et le tri sélectif, chaque vendredi matin. 

Il est impératif de séparer les ordures ménagères (en sac ou dans une poubelle) du tri sélectif 
(dans les sacs jaunes). 

Il est prévu une dotation de poubelles normalisées par la Communauté de communes Ponthieu 
Marquenterre, mais nous ne connaissons pas encore les dates de mise à disposition. 

NB – Pensez à sortir vos bacs et sacs la veille !  Les collectes sont maintenues les jours fériés (sauf le 
jour de Noël et le jour de l’An). 
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Elections régionales et départementales 

Les dates des élections ont été décalées aux dimanches 20 et 27 juin 2021.  

Les opérations de vote se dérouleront dans la salle des fêtes, de 8h à 18h, avec deux bureaux 
distincts. 

 

Site internet de COULONVILLERS 

N’oubliez pas de vous abonner à la lettre d’information numérique de la commune. 

Rendez-vous sur le site de la commune (http://www. coulonvillers.fr) pour vous inscrire sur la 
page d’accueil (colonne de droite « Abonnez-vous à notre newsletter »). Vous recevrez un mail 
qui vous permettra de confirmer votre inscription. 

 

Festival de l’Oiseau 

Le Festival de l’Oiseau, pour sa 30è édition, s’est adapté aux exigences sanitaires et a fait évoluer 
sa programmation. 

Du 24 avril au 02 mai, des rendez-vous quotidiens sont proposés à 19h en direct et accessibles sur 
le site internet, sur la page Facebook et la chaîne YouTube du Festival (visibles également en 
replay). 

Les Archives et la Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville vous proposent également de découvrir 
de magnifiques planches ornithologiques au gré d’une exposition virtuelle qui est visible sur le 
portail de la Ville www.abbeville.fr.   

Cérémonie du 8 mai 

La cérémonie du 8 mai se tiendra selon les règles sanitaires en vigueur, donc en petit comité. 

Fête locale 

La fête locale, prévue les 19, 20 et 21 juin prochains, n’aura pas lieu. 

Par contre, nous ne désespérons pas de pouvoir organiser la réception des travaux de l’Eglise et 
de célébrer avec la population, comme il se doit, ces travaux importants. 

Votre dévoué, 

James HECQUET 
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