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BULLETIN MUNICIPAL 

COLLERET – OSTERGNIES  

N°16, avril 2018 

La bibliothèque 

Don du sang 

A Maubeuge : à la salle du Faubourg de Mons, route de Mons. 

Le mercredi 11 avril 2018 et le mercredi 9 mai 2018 de 10h à 17h 

A Jeumont : Foyer Timmermans Boulevard de Lessines. 

Le mercredi 18 avril 2018 de 14h à 19h 

Avant 

Après 
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LE MOT DU MAIRE 

 Le Maire, 

Claude MENISSEZ 

Le printemps est là et avec lui le beau temps, le retour des fleurs, du chant des oiseaux et  

malheureusement, des INCIVILITES. 
 

En effet, il est notoire que la recrudescence des actes de vandalisme, de cambriolage et plus 

généralement d’insécurité reprennent vigueur avec le printemps. 
 

Vous êtes nombreux à vous émouvoir de cette situation et à m’interpeller. A plusieurs reprises 

j’ai eu l’occasion de vous parler des actions que je comptais mener pour combattre ce fléau. 
 

Aujourd’hui, je suis en mesure de vous annoncer que la commune va signer très prochaine-

ment une convention avec la ville de Jeumont pour la mise à disposition de sa police munici-

pale.  
 

Le principe en est simple : il s’agit de confier à la police, en coordination avec la gendarmerie 

de Solre le château, l’intensification des passages et des interventions des forces de l’ordre sur 

la commune. La mission confiée à la police sera la même que celle des gendarmes à savoir le 

contrôle, la verbalisation des contrevenants, de jour comme de nuit, de façon inopinée. Ces 

contrôles concerneront la sécurité routière (vitesse, stationnement, alcoolémie, etc), la pré-

sence nocturne des mineurs de moins 16 ans sur la voie publique après 22 h, les bagarres et les 

dégradations sur les installations communales.  
 

Parallèlement à cette convention, le conseil municipal aura à se prononcer sur l’installation 

de la vidéo surveillance sur les sites sensibles de la commune : parkings, écoles, mairie. 
 

Toutes ces mesures, même si elles ne régleront pas tous les problèmes, seront, je l’espère, dis-

suasives et ramèneront le calme et la sérénité dans notre village. Evidemment, cette protec-

tion n’est pas gratuite et impactera sérieusement le budget communal.  
 

C’est le prix à payer pour notre tranquillité. 
 

J’attire particulièrement votre attention sur le fait que le maire n’aura aucun pouvoir d’inter-

vention auprès des forces de l’ordre pour « faire sauter » les amendes et que je ne saurais trop 

vous conseiller d’être vigilants aux respects des lois en vigueur en la matière. 
 

En tout état de cause, je vous invite à être attentifs à votre environnement, à ne pas hésiter à 

alerter la gendarmerie (appel au 17) et sans prendre de risques inconsidérés, relever tout indi-

ce pouvant aider une éventuelle enquête (marque, couleur, immatriculation des véhicules, 

signes particuliers des personnes suspectes etc). 
 

Il me reste à vous souhaiter un beau printemps avec la plus belle fête des mères aux mamans 

de la commune avec  tout le calme que chacun est en droit d’attendre. 
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DATES A RETENIR 

ECOLE MATERNELLE 

Inscri
ptions

 à l’éc
ole m

atern
elle 

Pour la
 rentr

ée 20
18 / 2

019 

Elles auront lieu aux dates suivantes : 

pour les enfants nés en 2015 : le vendredi 25 mai 2018 à 16h45. 

Pour les enfants nés en 2016 : le vendredi 1 juin 2018 à 16h45. 

Il convient aussi de bien respecter la date de réunion qui correspond à la 

date de naissance de votre enfant. 

La réunion d’inscription aura lieu à l’école maternelle dans la classe des 

TPS – PS en présence de l’enseignante et du directeur.  

Pour ce jour – là, il faudra impérativement ramener le carnet de santé (DTP Polio obligatoire 

sauf certificat du médecin justifiant l’absence de vaccination) et le livret de famille.  

La présence de l’enfant est souhaitable.  

Attention, ne doivent passer en mairie que ceux qui ne résident pas à Colleret (et qui n’ont ni 

nourrices de Colleret ni famille qui prendrait effectivement en charge l’enfant). 

Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion. 

Le directeur de l’école maternelle 

Voyage des aînés 

    Le jeudi 7 juin, la commune de Colleret offre son traditionnel voya-

ge des aînés (à partir de 65 ans, la gratuité est aussi pour le ou la 

conjoint(e)).  

Cette année nous irons à Tournehem où nous vous proposons un diner 

spectacle. 

Les inscriptions se feront en mairie jusqu’au 14 mai 2018. 

Pour les accompagnateurs, le prix du voyage est de 45€ tout compris. 

Les bons de « fête des mères » 10 € par enfant sont à retirer en mairie 

avec le livret de famille, à partir du lundi 14 mai jusqu’au samedi 26 

mai, (sont concernées les mamans des enfants nés entre le 

01/01/2004 et le 01/01/2018 habitant à Colleret).  

Les bons sont à utiliser du 22 mai au 30 juin inclus dans les commerces  

mentionnés au dos des bons. 

CENTRE DE LOISIRS 

Le centre de loisirs fonctionnera du 9 juillet au 27 juillet 2018. 

Les dates d’inscriptions vous seront communiquées ultérieurement. Vous pouvez avoir plus 

d’info sur le site de l’Agglo : http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/ 
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ENVIRONNEMENT 

Fleurissement 
La commission environnement a décidé de reconduire en 2018 le fleurissement du village 

comme en 2017 avec la prise en charge de l’entretien (arrosage, désherbage …) des vas-

ques fleuries et des parterres . 

En ce qui concerne les  bacs fleuris entretenus par les villageois, l’opération fut un succès et 

d’autres personnes se sont portées candidates pour l’adoption d’un bac. Nous avons com-

mandé 10 bacs supplémentaires. 

L’entretien des routes du village est de la compétence de la CAMVS ; celle-ci a fait un état 

des lieux de la voirie. Le chiffrement de la réparation sera proposé au conseil  qui établira  les  

priorités d’intervention en fonction du budget disponible alloué à l’entretien de nos routes. 

Voirie 

«  LE Ch’ti jardin Colrétizien »  

 Reprend son activité prochainement :  

les rencontres auront lieu les jeudis après - midi à partir de 14h. 

Si vous avez un âme de jardinier, ou si vous avez juste envie de changer 

d’air, vous pouvez joindre Mme Cabotse à UTPAS de Maubeuge au 

03.59.73.14.00 ou vous adresser à la mairie.  

D’avance merci et à bientôt… peut – être ! 

Mme Cabotse 

Les couples souhaitant fêter leurs noces d’or ou de diamant le 1er juillet prochain, 

sont invités à se faire connaître en mairie avant le 30 avril 2018. 

Noces d’or ou de diamant 
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Route de Jeumont  

Chemin de Branleux le 19 décembre 2017 

Nos chemins de campagne souffrent à cause des charges de plus en plus lourdes qu’ils subis-

sent au moment des récoltes. Nous nous efforçons de les rendre praticables en bouchant les 

nids de poules et en curant les fossés qui les bordent. Les ruissellements réguliers de cet hiver 

n’ont pas arrangé la situation. 

Chemin d’Aroniaux avant d’arriver rue Pierre et Marie CURIE 

Chemins ruraux 



 6 

Notre territoire vu d’en haut   

pourrait ressembler à ces  

photographies, mais les principaux 

propriétaires ne semblent pas  

disposés à voir leur paysage dégra-

dé par la vue des éoliennes.  

Les négociations sont toujours en 

cours mais les espoirs s’amenuisent. 

Projet de parc éolien ? 

Fossé venant de la rue Léo Lagrange avec fil d’eau pour traverser le chemin dAroniaux  
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État Civil 2017 

Toutes nos Félicitations à … 

 

 HENNEBERT Bernard & DECUIR Corine       Unis le 07 janvier 2017 

 DELAPORTE Christophe & GAUTHIER Stéphanie     Unis le 28 janvier 2017 

 BERTE Daniel & SEDDIKI Najia        Unis le 4 mars 2017 

 VERDONCK Jean-François & NANDY Sivasangari    Unis le 29 avril 2017 

 LEGRAND Alexandre & QUIEVREUX Justine      Unis le 10 juin 2017 

 PELERIN Julien & LORTHIOIR Amandine      Unis le 1 juillet 2017 

 CUSCITO Dozziano & DUFRANE Camille      Unis le 29 juillet 2017 

 DELAPORTE Thomas & LOUIS Sarah       Unis le 29 juillet 2017 

 MASCAUT Emmanuel & BOUFFLERS Davina     Unis le 2 septembre 2017 

Bienvenue à … (Ne figurent sur cette liste que les enfants inscrits à l’état civil de Colleret). 

 HENRI LEMAIRE Gabin          Né le 13 janvier 2017 

 DOR Lilou            Née le 23 février 2017 

 DELBART Maëzio           Né le 7 mai 2017 

 LALART Sophie           Née le 21 avril 2017 

 PORTIER Sarah           Née le 23 mai 2017 

 MONTULET BRUNNEVAL Simon        Né le 27 mai 2017 

 GLACHET Rose           Née le 12 juin 2017 

 DOUEZ Margaux           Née le 07 juin 2017 

 ARBUATTI Gloria           Née le 26 juin 2017 

 JOUNIAUX Raphaël          Né le 4 juillet 2017 

 GLADIEUX Gauthier          Né le 21 juillet 2017 

 DUBOIS Claire            Née le 3 août 2017 

 CLERE Eliaz            Né le 8 août 2017 

 QUANDALLE Léona          Née le 9 octobre 2017 

 HANOT Haron            Né le 14 novembre 2017 

 HANOT Alexandre           Né le 14 novembre 2017 

Sincères condoléances  aux familles & proches de … 

 HENNEBERT Jean-Claude          Décédé le 25 janvier 2017 

 MONIER Yvette           Décédée le 26 janvier 2017 

 CHAMBON Jacky           Décédé le 25 février 2017 

 LEFEVRE Maurice           Décédé le 4 mars 2017 

 CARION Madeleine           Décédée le 20 avril 2017 

 HIRAUX Patricia           Décédée le26 avril 2017 

 RICHARD Paulette           Décédée le 10 mai 2017 

 CHMIELEWSKI Régina          Décédée le 5 juin 2017 
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Cette année elle se fêtera le vendredi 25 mai 2018 ! 

Pensez à faire un courrier pour la réservation du matériel. 

 LEMAIRE Jacqueline          Décédée le 9 juillet 2017 

 FONTAINE Gérard           Décédé le 11 juillet 2017 

 TACQUENIER Thierry           Décédé le 21 juillet 2017 

 ACCIARI Joseph           Décédé le 29 août 2017 

 NOREL Jacqueline           Décédée le 15 septembre 2017 

 GEORGE Laurence           Décédée le 23 septembre 2017 

 BOISART Elie            Décédée le 19 décembre 2017 

DIVERS 

Vous désirez manger sain, local, de saison et bio venez nous rejoindre à   

l’AMAP (Association pour le maintien d’une Agriculture Paysanne)  

« El bio gardin ». 

L’Amap se situe à Louvignies-Quesnoy mais il existe un point de distribution à 

Colleret chez  
Sylvia Giachetti au 15 rue Léon Blum 

L’Amap s’engage à vous fournir, tous les jeudis, un panier de légumes bio (d’une valeur de 12 

ou 16€). La nouvelle saison débutera mi - mai. 

Si cela vous intéresse, vous pouvez consulter le blog « Amap El bio gardin » 

Ou me joindre par téléphone au 03.27.67.77.27 ou 06.78.61.44.55 ou  

par mail à sylvia.giachetti@wanadoo.fr 

Fête des voisins 

Le recensement militaire 
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QUOI DE NEUF à « l’AFC COLLERET »  

Depuis le mois d’août, l’équipe de l’AFC est sur le pont. Gestion du Club, formation et compé-

titions, manifestations sportives et organisation de festivités. Une lueur d’espoir est apparue 

avec l’arrivée de nouveaux dirigeants, mais force est de constater que cela n’a été qu’un feu 

de paille et c’est bien dommage car nous avons réellement besoin d’augmenter notre nom-

bre de dirigeants actifs, impliqués et motivés. 

L’AFC est un club qui ne demande qu’à se développer et qui porte des projets intéressants : 

En dehors de la recherche d’activités 

La mise en place d’un stage sportif durant les vacances scolaires de Pâques qui se 

déroulera du 23 Avril au 27 Avril 2018 au stade Malderez Lebrun de 9H à16H30 (repas du 

midi, goûter et boissons inclus). L’encadrement sera effectué par nos éducateurs et les 

parents bénévoles. Une participation de 25 euros par enfant sera demandée pour la se-

maine. Ce stage est ouvert à tous les enfants de 6 à 12 ans de COLLERET. 

Inscription par tel au 06 86 67 35 09 avant le 18 avril 2018 

L’adhésion au Programme Educatif Fédéral est lancé par la Fédération Française de 

Football et de notre District. En effet, en plus de notre responsabilité sportive, nous avons 

un impérieux devoir éducatif et pédagogique envers les jeunes qui nous sont confiés. Ce 

programme ambitieux porte sur les principales valeurs sociétales et son but va bien au-

delà des objectifs d’une association sportive. Il prône le Plaisir dans le Respect, l Engage-

ment de soi, la Tolérance et la Solidarité à travers l’apprentissage des règles de vie et de 

jeux déclinés autour de la Santé, l’Environnement, le Fair-play, l’Arbitrage et la Culture 

Foot. 

L’implantation d’un Club House qui sera un lieu de convivialité ouvert durant les compé-

titions, aux spectatrices et spectateurs. 

Développement de notre site FOOTEO.COLLERET qui est accessible par tous, nous som-

mes à la recherche d’anciennes photos pour l’agrémenter. Vous y trouvez les activités du 

club, les résultats et nous souhaitons développer l’histoire de notre club. 

Mais pour réaliser tout cela avec un maximum de réussite, il nous faut étoffer notre effectif de 

Jeunes car nous sommes, bizarrement, en deçà des objectifs attendus depuis la reprise du 

Club en Juin 2015. Nous comptons dans nos rangs un jeune de 6 ans, un de 7 ans, un de 8 ans, 

trois de 9 ans et trois de10 ans, deux de11ans ; c'est-à-dire 11 enfants au total. Nous avons 2 

écoles à Colleret avec 120 élèves soit seulement 1% d’enfants inscrits au club. 

Comment cela est il possible ? Ce manque d’effectifs Jeunes est il imputable à la responsabili-

té du président, des dirigeants, du choix des coachs et éducateurs ou de l’absence d’une 

structure couverte ? Pourtant à Marpent il n’y a pas de salle ! 

Notre engagement depuis 2015 est de faire revenir au Club tous ces enfants, sinon quel intérêt 

pour l’avenir d’un club qui ne possède pas une pépinière de jeunes joueurs. Pour ce faire nous 

devons tous nous unir, Parents, Dirigeants, Educateurs, Joueurs afin de convaincre et de porter 

dans tous les foyers, les écoles et les associations  ce message d’espoir. 

« Le Foot à COLLERET, c’est le plaisir de jouer ensemble dans le respect de l’image de notre 

commune » 

                  Le Comité 
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Prisée par bon nombre de pêcheurs, l’association « Ch'la coule douce » comptait encore 160 

membres en 2017. 

Association communale de pêche à part entière le site comporte deux étangs et permet à 

tous moyennant une adhésion de taquiner le poisson de mars à fin octobre puisque ouvert 

tous les jours. 

Les comptes 2017 laissent apparaitre un équilibre financier bien que nos prix soient inchangés 

depuis 2002 ; 30 € pour les habitants de Colleret et 35 € pour les extérieurs (autres tarifs pour 

enfants ou pêche à la journée). 

Cette année 2018 sera l'occasion de fêter les 25 ans de l’association ainsi que, comme le pré-

voit les statuts, de voter le remplacement d'au minimum 1/3 des membres du conseil d'admi-

nistration. 

Le rempoissonnement a eu lieu le 25 novembre, 300 kg de gardons et 50 kg de carassins ont 

été déversés répartis dans les deux étangs. 

Pour information on y trouve du gardon, de la tanche, de la carpe pouvant atteindre 17 kg, 

du carassin, de la truite ainsi que de l'esturgeon que l'on peut pêcher mais dont il est interdit 

de reprendre. 

Si vous êtes intéressés vous pouvez nous rejoindre vous y serez les bienvenus. 

Renseignements auprès de la municipalité ou de l’association de pêche « Ch'la coule dou-

ce ». 

Bonne année à tous  

 

Francis Remacle 

ASSOCIATION 

CH’LA COULE DOUCE 
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 Souvenirs,   souvenirs……... de Daniel, 

 

                         n° 4         Nos commerces d’antan 

 Sous l’ancien régime, les Collerétiziens qui veulent acquérir des denrées, n'ont que l’alter-

native d’attendre le passage des commerçants ambulants ou de se rendre à la ville, les jours 

de foires et de marchés.  

 Avec la révolution, le besoin de communiquer devient nécessaire, les estaminets font 

donc  leur apparition. 

 Au milieu du  19ième  siècle, tout change avec la révolution industrielle : l’avènement des 

nouvelles machines et du chemin de fer  stimule toutes les activités économiques et sont à 

l'origine de la société de consommation, base du commerce. 

 Début du 20ième siècle, les commerces s’installent partout. La boulangerie, puis l’ épicerie 

et la mercerie. La forge du maréchal-ferrant et la boutique du bourrelier-sellier sont les plus fré-

quentées. A cette époque, la France compte 2 300 000 chevaux attelés pour un peu plus de 

39 millions d’habitants. 

 Il suffit d’un bond de quelques décennies pour retrouver l’effervescence qui animaient 

notre village : les rues étaient vivantes, fréquentées, chaque jour, par les habitants qui ve-

naient y faire leurs achats dans les petites boutiques, on pouvait tout trouver : du fil à broder, 

du galon au mètre , des pointes au poids, du bleu pour la lessive. Emplettes, mais surtout cau-

settes, pendant plus de cinquante ans, ces boutiques ont été l'âme des villages.  

 Aujourd'hui, la majorité de nos petits commerces de proximité ont disparu. Ne remontons 

pas trop loin dans le temps, les anciens se souviennent encore de ces métiers. Faites avec 

nous un voyage dans le temps à l’époque des boutiques de notre village.  

 Commençons par la rue Cayaut  près du ruisseau le marchand de charbon, Max Leroy et 

la petite boutique épicerie-mercerie d’Aurélie Jouniaux, pour vous accueillir. 

 Dirigeons nous vers le centre du village et arrêtons nous à la boucherie Descamps puis 

Vandenbosche il suffit de traverser la rue pour se trouver à la salle des fêtes, avec sa buvette.  

 Continuons vers la place du village et saluons le postier avant d’observer les pompiers de 

Colleret finissant un exercice incendie devant la petite caserne. Passons devant l’école et re-

gardons les affiches du cinéma et les horaires des films. Allons nous désaltérer au café Delan-

noy. Dépêchons nous de nous rendre à la gare, accueillir la tante et l’oncle, venant de la vil-

le. Avant nous passons devant chez Monsieur Dutilleul, bourrelier à proximité du café  de la 

bascule tenu par Blanche Huart et du café de l’ambiance  tenu par M Blaczik, nous saluons 

Michel Surjus tenant le familistère et nous regardons les voitures s’arrêter à la station service, le 

pompiste se fera un plaisir de nettoyer votre pare brise en servant l’essence.  

 Continuons vers la gare, passons devant chez  l’ancienne foraine connue pour ses balan-

çoires ; à quelques pas, la menuiserie de Mr Leroy avec ses bruits de scies et son odeur de bois 

travaillé. 

 Nous arrivons au commerce agricole de Jeanne Gremez puis à la gare où la locomotive 

dégage un nuage de vapeur blanche tirant les voitures de la compagnie du nord.  

 Vite revenons près de l’église, nœud de l’activité commerçante avec la boucherie Lejus-

te puis Lagneau, le coopérateur de M. Massart. Dans la grande rue le marchand de charbon 

M. Sautier, le Cabaret M. Delecroix et près de l’ancienne école des filles la boucherie M.Bailly, 

continuons devant le café Alphonse à l’angle, juste en face, la papeterie confiserie de Mme 

Fontaine et rue Emile Zola Le brasseur M. Surjus, rue Salengro, le maréchal-ferrant M. Michel et 

l’ardoisier M Loir . 

La parole au club de l’Amitié 
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 L’odeur du pain de la boulangerie Massart nous mène rue de l’Abbé Delattre pour ache-

ter le pain. 

 Aujourd’hui les grandes surfaces et de plus en plus  les E commerces  ont remplacé nos 

anciens magasins et ateliers. 

 Si comme nous, vous laissez votre voiture et votre portable chez vous et que vous par-

courez votre village, regardez les façades et écoutez le murmure des commerces d’autrefois, 

un passé pas si lointain, autant de métiers indissociables à la vie de notre village par leurs 

bruits, leurs odeurs et leurs couleurs. 

 C’est en écoutant les anciens que nous avons écrit cette page non exhaustive, pour la 

compléter vous pouvez nous contacter au club de l’amitié le jeudi après midi. Merci 

Les rendez-vous à ne pas manquer  

Plus d’infos sur : mairiecolleret.fr 

AVRIL 
 

21 avril Soirée dansante «  La 

nuit des super héros » 
 

 

Salle des fêtes Jeunesse de Colleret 

28 avril Concours au blanc Etang Ch’La Coule Douce 

MAI 

6 mai 
 

Marche gourmande 
 

Colleret Jeunesse de Colleret 

8 mai  Défilé départ 10h30 
 

Place de  

l’Europe 

Commune 

11 mai 
 

Tournois de Foot Stade USEP 

13 mai 1ère journée truite 

 

Etang Ch’La Coule Douce 

26 mai Classe verte Etang Ch’La Coule Douce 

27 mai Concours Equiffeel 
 

Ecuries Les Cavaliers du Val 

2 & 3 juin Ducasse d’Ostergnies 
 

Ostergnies Les cavaliers du bonheur 

3 juin 2ème Big truites Etang Ch’La Coule Douce 

9 juin Tournoi de foot Stade AFCC 

10 juin  Concours officiel de 

dressage 

Ecuries 
 

Les Cavaliers du Val  

10 juin 
 

Brocante  rue des écoles Ass. Sportive de Cyclisme 

9 & 10 juin Journée pêche Cousolre La Chasse communale 

17 juin Concours officiel 

CSO 

Ecuries Les Cavaliers du Val 

21 juin Fête de la musique S R. Tache AFCC & Grde Bruyère 

24 juin Fête des écoles Ecole Niv1 L’amicale Laïque 

JUIN 
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Remise du Colis des aînés à la résidence 

« Héléna » offert par la mairie,  

le 19 décembre 2017 

Cadeau de fin d'année au  

personnel offert par la mairie.  

Le 19 décembre 2017 

Goûter St Nicolas offert par le 

Judo Club 

Le 9 décembre 2017 

Goûter St Nicolas  

organisé par l’amicale  

laïque des écoles  

le 8 décembre 2017 

Photos rétro 
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Film de Noël offert par 

l’Amicale Laïque aux 

enfants des écoles 

Le 22 décembre 2017 

Réunion  

des Agriculteurs  

le 22 décembre 2017 

Visite du père Noël 

à l’école niveau 1 

Organisée par l’a-

micale laïque le 22 

décembre 2017 

Remise du Colis des aînés à la 

résidence « Le Verlaine » offert 

par la mairie,  

le 19 décembre 2017 



 15 

Vœux du maire à la 

population 

Le 6 janvier 2018 

Réveillon de la St Sylvestre organisé 

par l’AFCC 

Le 31 décembre 2017 

Réunion des référents 

de Cerfontaine et de 

Colleret avec la  

gendarmerie à  

Cerfontaine 

Le 22 décembre 2017 

Goûter de Noël offert par 

l’Amicale Laïque aux en-

fants des écoles 

Le 22 décembre 2017 



 16 

Repas St Valentin  

organisé par  

la jeunesse de Colleret 

Le 17 février 2018 

Repas organisé par le-

Club de l’Amitié 

Le 10 février 2018 

Galette des rois organisée par le Club de l’Amitié 

Le 10 janvier 2018 

Réunion publique rue 

des écoles 

Le 8 février 2018 


