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BULLETIN MUNICIPAL 

COLLERET – OSTERGNIES  

N°12, juin 2017 

Inauguration de l’école maternelle 

 

Jeumont : 

FOYER TIMMERMANS  

Bld de Lessines 

Mercredi 26 juillet de 14h00 à 19h00 

Enfin, l’inauguration, tant espérée, de l’école  

maternelle du groupe Céline Harcqz, a eu lieu  

le 24 juin à 17h, en présence de Madame Virginie Klès 

sous préfet de l’arrondissement d’Avesnes, de Monsieur 

Mickaël Hiraux conseiller départemental, de Monsieur 

Benjamin Sainthuile président de la CAMVS, de Mada-

me Corinne Deroo, de Monsieur Benoît Wascat  conseil-

lers régionaux de l’Avesnois, de Monsieur Claude Ménis-

sez, maire de Colleret et de Monsieur Dimitri Clément di-

recteur du groupe scolaire.  

Ils ont exprimé à la population venue en nombre, leur 

satisfaction devant ce magnifique bâtiment dédié à 

l’éducation et l’épanouissement de nos enfants.  

L’assistante sociale Madame 

Cabotse vous reçoit en  

mairie sur rendez-vous au 

03.59.73.14.00 
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LE MOT DU MAIRE 

Les vacances d’été sont là et avec elles tout le plaisir de profiter des beaux jours, du repos et 

des moments de convivialité que procurent les réunions de famille, de voisins, d’amis autour 

d’un barbecue.  
 

Cela, pour le côté idyllique des choses mais cette période de vacances c’est aussi la recru-

descence des incivilités et des cambriolages : en peu de temps nous en avons subi six.  

Le dispositif de surveillance mis en place avec la collaboration de la gendarmerie, dans le ca-

dre de la participation citoyenne, semble inefficace et n’a pas permis de dissuader les au-

teurs de ces actes répréhensibles.  
 

Il est impératif de redoubler de vigilance et de prévenir, dès que possible, les référents (dont la 

liste vous est rappelée dans ce bulletin), la gendarmerie (composer le 17) ou la mairie ; si un 

véhicule vous paraît suspect, pensez à relever discrètement la plaque d’immatriculation et 

noter les détails qui pourront aider en cas d’enquête (marque, couleur du véhicule ou photos 

quand cela est possible, description des personnages).  
 

Aux concitoyens qui partent en vacances, ne laissez aucun outil dehors pouvant servir à une 

infraction, pensez à prévenir la mairie ou la gendarmerie pour signaler votre absence : votre 

propriété fera l’objet d’une surveillance périodique. Enfin, n’hésitez pas à confier à vos voisins 

les clés de votre boîte aux lettres de façon à ne laisser aucun indice sur votre absence du do-

micile.  
 

L’été c’est aussi et je peux le comprendre, plus de liberté pour les enfants, on est moins  

attentif à leurs jeux et leurs déplacements voire leur comportement.  
 

Je m’adresse aux parents d’enfants mineurs et leur rappelle leurs devoirs et leurs responsabili-

tés. L’expérience et le bilan des années précédentes m’ont amené à prendre deux arrêtés 

qui interdisent, pour tous, la consommation d’alcool sur la voie publique et la présence après 

22 heures d’enfants mineurs sans accompagnement de personnes majeures de la famille. 

Cette dernière mesure a été prise pour protéger vos enfants contre des tentations préjudicia-

bles pour leur santé et leur sécurité mais aussi pour assurer la tranquillité de nos concitoyens 

qui profitent de cette période estivale pour se reposer et récupérer d’une année de travail.  
 

J’en terminerai en souhaitant à toutes et à tous, de bonnes vacances, beaucoup de soleil et 

de repos, n’hésitez pas à venir au feu d’artifice tiré le 13 juillet et à la « ducasse » les 12, 13 et 

15 août ; je serai heureux de vous y rencontrer et vous saluer.  

 

 
 

C. MENISSEZ  

Maire  
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La rentrée scolaire aura lieu le lundi 4 septembre 2017. 

Lors des conseils d’écoles du groupe scolaire Céline Harcqz et du niveau 

2, il a été décidé par les parties en présence (les enseignants, les parents 

d’élèves, les représentants de la mairie, le délégué départemental de 

l’éducation nationale) de revenir, dès la rentrée prochaine, à la semai-

ne de quatre jours. 
 

Nous sommes dans l’attente de la décision de Monsieur l’inspecteur 

académique. 

Pour la dernière fois, les enfants des NAP ont présenté leurs 

créations à leurs parents et amis. 
 

Ils sont repartis chez eux fiers et heureux d’emporter leurs 

« trésors ». 
 

Les enfants qui n’ont pas encore repris leurs travaux sont 

priés de les récupérer en mairie avant le 20 juillet. 

Madame Elodie Vinatier quitte l’école Niveau 2 où el-

le était en charge de la classe du CE2. 
 

Nous la regretterons et nous lui souhaitons une bonne 

suite de carrière et beaucoup de satisfaction auprès 

de ses nouveaux élèves. 
 

Elle sera remplacée par Monsieur Thomas Boreux  

auquel nous souhaitons la bienvenue! 

Les tickets de cantine pour la rentrée du lundi 4 septembre devront 

être déposés avant le mercredi 30 août à 12h00. 

Tickets cantine, garderie, bus 

RENTREE 2017/2018 

Un changement en CE 2 ! 

NAP 

Après accord, les classes fonctionneront dès la rentrée les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 

12h et de 13h30 à 16h30 pour les primaires et de 8h50 à 11h50 et de 13h20 à 16h20 pour les 

maternelles. 
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En plus du fleurissement des vasques et parterres du village, dans notre bulletin de mars nous  

vous proposions de mettre des bacs fleuris à disposition des villageois se portant volontaires 

pour leur entretien. C’est maintenant chose faite et 15 bacs fleuris ont été disposés à travers le 

village à la satisfaction des passants qui apprécient la forme et les couleurs. 

Fleurissement 

ENVIRONNEMENT 
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Broyages des branches 
Circuit 1 : Le lundi 11 septembre 2017 

Rue Fernand Buchet, rue Lebrun-Malderez, 

rue de la gare, cité le Cousteau, la route na-

tionale, l’impasse Gambetta, le n° 77 et 78 

rue Jean Jaurès. 

Circuit 2 : Le mardi 12 septembre 2017 

Rue du général de Gaulle, rue Guynemer, rue 

J. d’Arc, rue J. Dequenne, rue des Ecoles, rue 

V. Hugo, rue Pasteur, rue J.J Rousseau, rue du 

chemin Vert, rue J. Jaurès, rue de L’Abbé De-

lattre, rue Clémenceau, route de Marpent, 

route de Jeumont, rue Pierre et Marie Curie, 
rue Léon Blum, l’Impasse Salengro. 

Circuit 3 : Le mercredi 13 septembre 2017 

Rue Emile Zola, rue d’Ostergnies, rue Léo La-

grange, le hameau d’Ostergnies, rue des Fu-

sillés, rue de la Liberté, rue du Moulin, rue de 

la Planque, rue de la République. 

Pour les écarts nous vous demandons de 

prendre rendez-vous en mairie pour une inter-

vention :  

 - du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet 2017. 

 - du lundi 11 septembre au vendredi 15 sep-

tembre 
 

 Nous vous demandons de sortir vos branches 

la veille en bordure de voirie et de laisser des 

sacs si vous souhaitez récupérer le paillis.  

Circuit 1 : Le lundi 17 juillet 2017 

Rue Fernand Buchet, rue Lebrun-Malderez, 

rue de la gare, cité le Cousteau, la route na-

tionale, l’impasse Gambetta, le n° 77 et 78 rue 

Jean Jaurès. 

Circuit 2 : Le mardi 18 juillet 2017 

Rue du général de Gaulle, rue Guynemer, rue 

J. d’Arc, rue J. Dequenne, rue des Ecoles, rue 

V. Hugo, rue Pasteur, rue J.J Rousseau, rue du 

chemin Vert, rue J. Jaurès, rue de L’Abbé De-

lattre, rue Clémenceau, route de Marpent, 

route de Jeumont, rue Pierre et Marie Curie, 
rue Léon Blum, l’Impasse Salengro. 

Circuit 3 : Le mercredi 19 juillet 2017 

Rue Emile Zola, rue d’Ostergnies, rue Léo La-

grange, le hameau d’Ostergnies, rue des Fusil-

lés, rue de la Liberté, rue du Moulin, rue de la 

Planque, rue de la République. 

Le clocher de l’église a été réparé, une nacelle de 62 mètres a été nécessaire afin d’effec-

tuer la réparation. Nous en avons profité pour installer de nouveaux cadrans lumineux. 

Le Clocher de l’église 
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DATES A RETENIR 

Mairie 
- la mairie sera fermée le samedi 15 juillet 2017. 

 

- du 31 juillet au 12 août la mairie sera ouverte de 8h à 13h du lundi au vendredi et 

de 8h30 à 11h30 le samedi 

- Fermée le 14 août. 

- A partir du 16 août, horaires normaux : 

  Le lundi et mardi de 8h30 à 12h00 et de 16h30 à 17h30 

  Le mercredi de 8h30 à 12h00  et de 15h00 à 17h30 

  Le jeudi de 8h30 à 12h00 et de 16h30 à 18h00 

  Le vendredi de 8h30 à 12h00 fermé l’après midi 

  Le samedi de 8h30 à 11h30 

JUILLET :  

AOÛT : 

Bibliothèque 

La bibliothèque sera fermée du 25 juillet au 15 août inclus. 

Liste des référents : 
 

Monsieur MOUVET 06.84.17.01.17      Monsieur HOUSEZ 06.12.98.97.09 

Monsieur BARTOSIK 03.27.67.75.72     Monsieur LEFEBVRE 03.27.68.79.52 

Monsieur CARPENTIER 03.61.46.25.40     Monsieur PENICOT 03.27.60.13.55 

Monsieur DELONGIE (0032)495.14.88.44    Monsieur MONIER 03.27.67.75.70 

Monsieur ENGELS 03.27.39.20.71      Monsieur REMACLE 03.27.67.72.71 

Monsieur HENRION 03.27.67.73.19     Monsieur VANDEVELDE 03.27.67.72.11 

SECURITE 

Tous les référents sont aptes à vous aider et vous pouvez contacter celui de votre choix. 

Participation citoyenne 
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La distribution des tickets de manèges (8tours/enfants) se fera en mairie  

UNIQUEMENT aux permanences suivantes :  

 Le samedi 22/07 de 9h30 à 11h30 

 Le samedi 29/07 de 9h30 à 11h30 

 Le samedi 05/08 de 9h30 à 11h30 

 Le samedi 12/08 de 9h30 à 11h30 
 

(En dehors de ces dates, aucun ticket ne sera remis) 

Ducasse  

Sont concernés les enfants habitant à Colleret, nés entre le 01/01/2003 et le 01/08/2015 sur 

présentation du livret de famille. 

Encombrants 
Prochain passage le mardi 8 septembre 2017. 
 

Ne seront pas collectés : Électroménager, informatique, les détergents, 

décapants, acides, herbicides, aérosols, peintures, solvants, vernis… 

Pour les déchets non collectés, rendez-vous en déchetterie! 

Elles vous accueillent gratuitement, du lundi au dimanche matin ! 

Plus d’infos sur : - mairiecolleret.fr 

      - agglo-maubeugevaldesambre.fr/les-dechetteries/ 

Divers 

Les travaux de bricolage, jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 

d’outils et d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 

raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses, tronçonneuses, débrou-

sailleuses, perceuses, compresseurs ne peuvent être effectués qu’en semai-

ne de 8h à 20h. 

Ils sont tolérés le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.  

(arrêté du Maire, du 01/07/2003) 

Si vous quittez pour un temps votre domicile, pensez à prendre les disposi-

tions nécessaires : - prévenez éventuellement le voisinage, votre référent 

« participation citoyenne » 

    - faites vider votre boîte aux lettres régulièrement (ou 

faites garder votre courrier par la poste) 

    - prévenez la gendarmerie au 03.27.63.21.23 (Solre le 

Château) 

Des ateliers gratuits pour les jeunes cet été! 
À partir du 12 juillet 2017, l’Agglo donne rendez-vous aux adolescents et 

jeunes adultes du territoire (dès 13 ans) pour la première édition de son 

Summer Camp ! Cet événement 2 en 1 vous permettra de participer 

gratuitement à une multitude d’ateliers autour de la création musicale 

et/ou vidéo. Préparez-vous à vivre une aventure artistique et humaine 

hors du commun !  

Plus d’info sur http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr 
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Quoi de neuf à l’AFC COLLERET ? 

Après avoir passé une première saison difficile en matière de résultats, nous avons  

vécu une seconde saison très prometteuse qui s’est terminée par une montée pour 

l’équipe A et une honorable 6ème place pour la B. 
 

Un peu déçu par le manque d’assiduité pour l’équipe U11 qui a effectué son 1er champion-

nat lors de la seconde phase. 
 

Nous sommes au début d’une 3ème saison, déjà, avec quelques objectifs à atteindre et pas 

des moindres : renforcer l’équipe dirigeante, c’est impératif !  

Le club a besoin de bénévoles pour exister, certaines personnes sont venues nous renforcer 

lors de l’assemblée générale, c’est encore insuffisant. 

Nous invitons les enfants de plus de 5 ans (filles et garçons) à venir rejoindre l’école pour les 

catégories U9, U10 et U11, la journée USEP a démontré les capacités des filles à pratiquer le 

foot. 

Merci aux parents d’accompagner les équipes lors des déplacements des jeunes. 

Côté seniors, on espère une montée en D7 (équipe B) et un maintien dans la 1ère partie du ta-

bleau et pourquoi pas une montée en D4 pour l’équipe A. 

Ce qui a déjà été fait pour la saison qui arrive : 

4 éducateurs jeunes seront présents pour entourer les enfants. Ces éducateurs devront suivre 

des formations à la charge du club. Il a été effectué un renfort sérieux dans dans la catégorie 

seniors. Un entraîneur a été recruté pour la catégorie B. 
 

Je voudrais remercier l’équipe dirigeante et tout particulièrement Christian, André, Giovanni, 

Vincent sans oublier Romain, Xavier et Pierre ainsi que Jean-Marie (notre tueur de taupes) 

pour le travail accompli sans compter la saison dernière. 
 

Un grand merci aussi à la mairie qui passe un temps certain au stade et sur qui on comptera 

encore la saison prochaine. 

    Venez nombreux nous rejoindre, vive le FOOT, vive l’AFCC, vive COLLERET 
 

                    Le Président 

Souffle et Création 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

Pratiqué depuis plusieurs millénaires en Chine, le Qi Gong répond aux besoins 

d’équilibre et de détente des occidentaux face aux aléas de la vie moder-

ne. 

Grâce à l’enchaînement de mouvements lents associés à la respiration et à 

l’intention, le Qi Gong permet de tonifier le corps et d’apaiser l’esprit. 

Cette pratique est accessible au plus grand nombre. Une tenue souple est souhaitée 
 

Premier cours d’essai gratuit 

L’association Souffle et Création vous propose à partir du 13 septembre 2017, tous les mercre-

dis ( sauf congés scolaires) de 18h à 19h30 à la salle des fêtes de Colleret des cours de  

Qi Gong « Travail du souffle » 

Les cours sont assurés par Guisi Di Maria 

Pour tout autre renseignement : Sylvain PETIT 06.74.72.06.48 
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Une nouvelle saison de Gymnastique d’Entretien pour Adultes reprendra  

      le mardi 5 septembre 2017 

         À la salle des fêtes de COLLERET 

Les cours ont lieu en musique : - le mardi de 13h45 à 14h45 

           - le jeudi de 19h à 20h 

Ils sont ouverts à tous, dames et messieurs, sous couvert d’un certificat médical d’aptitude. 

Renseignements complémentaires au 03.27.67.71.79 ou au 03.61.21.03.37 

Vous débutez et l’informatique vous fait peur !  

Vous souhaitez : 

 Connaître le fonctionnement de votre ordinateur 

 Faire vos premiers pas en bureautique 

 Rechercher des informations sur Internet 

 Vous servir de votre messagerie 

 Retoucher vos photos numériques, réaliser des montages, etc... 

Alors rejoignez nous ! 

Nous vous accueillerons lors d’une réunion d’informations et de découverte : 

Le mardi 5 septembre 2017 de 18h à 19h30 

À la salle R. Tache 

Informations au 03.27.67.71.79 

L’association « Api’Colleret » intervient en cas d’essaimages d’abeilles.  

Contact 06.25.15.67.18 

JUDO CLUB : la reprise des cours et les inscriptions se feront le mardi 5 septem-

bre. 

Pour tout renseignement contacter Mr Hervé DUMAS au 03.27.68.99.89 

               Ou 06.70.39.10.54 

Remise des prix du Judo le 30 juin 2017 
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Une note d’histoire 

La tradition du charivari (chambardement), dans la nuit du 30 avril au 1er mai, remonte à l’é-

poque préchrétienne, elle s’accompagne de la pose d’un mai, posé devant certaines  mai-

sons. Il s’agissait d’honorer les jeunes filles à marier, généralement par  une branche de char-

me. Au concile de Milan de 1579, l’église catholique proscrivit cette tradition païenne et ses 

rites apparentés, stipulant l’interdiction « le premier jour de mai, fête des apôtres saint Jacques 

et saint Philippe, de couper les arbres avec leurs branches, de les promener dans les rues et 

dans les carrefours, et de les planter ensuite avec des cérémonies folles et ridicules. 

Le charivari consiste, en principe, pour les jeunes garçons à ramasser ce qui traîne dans les 

rues du village et à déplacer sur la place  généralement, un assemblage d’objets variés (on a 

même vu un âne monté sur un kiosque haut de 2 mètres ?)  

A l’origine, il s’agissait essentiellement du déplacement de matériel agricole plus ou moins lé-

ger laissé par des agriculteurs dans les champs ou au bord de la chaussée. 

Les jeunes gens ont semblent il,  fait évoluer la tradition au fil du temps en élargissant le choix 

des objets ramassés. Est-ce la fin d’une tradition? Cette tradition peut elle s’adapter à l’épo-

que actuelle dans le respect des biens et des propriétés ?  

Numéro 2 Souvenirs… 

          Souvenirs…  

   de Marie - Claude 

Le tombereau. 

En ce temps là, les traditions étaient respectées et les jeunes hommes célibataires prépa-

raient le charivari de printemps.  

Pour Jules et Madeleine, gens de la terre, le premier mai n’était sûrement pas une journée de 

repos. 

Jules avait projeté de fumer son champ et il avait mis, le baudet dans la prairie, prés de chez 

lui et dans la cour, le tombereau chargé de fumier. Surtout ne pas remettre au lendemain ce 

que l’on peut faire le jour même ! 

Le lendemain, sous le commandement du Maître d’école, Monsieur 

Levêque, les élèves étaient tous à l’ouvrage. Ils charrièrent et trans-

portèrent le fumier dans le potager. 

Inutile de vous dire que cette année là, les légumes du jardin de l’é-

cole communale furent d’une taille exceptionnelle !  

La nuit fut calme et paisible. A l’aube de ce premier mai le temps était doux. 

Le café et le petit déjeuner furent pris dans une ambiance sereine, une bonne journée s’an-

nonçait. 

Prêt pour sa journée de travail, Jules sortit de chez lui, il traversa la cour pour atteler la bourri-

que.  

Arrivé à la prairie, première surprise pas de grison.  

Il retraversa la cour et là,  seconde surprise, plus de fumier, plus de  charrette.  

Il consulta Madeleine et d’un commun accord, ils décidèrent de se rendre sur la place publi-

que. 

Ils traversèrent le village et arrivèrent devant un spectacle étonnant. Parmi les objets les plus 

divers tel que charrue, bancs, barrières, volets, salons de jardin...  

Le bourricot impassible était là, attelé au tombereau chargé.  

« Je m’en vais leur jouer une bonne farce, à ces galoupiots » dit Jules. Et sans plus attendre, il 

bascula le fumier sur la place. Puis repartit avec son âne, vers la ferme. 
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Le 21 juin, la jeunesse de Colleret a fait ses pre-

miers pas au sein des événements de la commu-

ne lors de la fête de la musique par les associa-

tions AFCC et la Grande Bruyère. 

Le 24 juin à la demande de la mairie, nous avons assuré le  

service lors de la réception pour l’inauguration de l’école  

maternelle. 

Le 25 juin comme chaque année avait lieu 

la fête des écoles où nous avons assuré 

l’entrée du site tout au long de la journée. 

Le 14 juillet nous organiserons un après-

midi dédié à l’amusement avec des jeux 

anciens en bois, un tournoi de baby foot, 

du foot sur bâche et nous vous propose-

rons des boissons et pâtisseries diverses à 

la salle R. Tache.  

Le 19 août aura lieu notre premier repas dansant sur le 

thème « l’amour est dans le pré » où diverses animations 

vous attendront. 

LA JEUNESSE DE COLLERET 
Une nouvelle association a vu le jour en cette année 2017. En effet,  le 31 mai la 

« JEUNESSE DE COLLERET » a été remise au goût du jour. Elle comprend 20 mem-

bres, dont Tony Bury (président), Rémi Decourtray (trésorier), Thomas Bleuzet (vice 

trésorier), Lucie Dupont (secrétaire), Pauline Lefebvre (vice-secrétaire). La  Jeunesse de Colle-

ret a pour projet de faire vivre notre beau village à travers différentes manifestations. 

Les significations associées au cerf combinent la douceur avec la force et la détermination, la 

possibilité de se mouvoir dans les difficultés de la vie, la vigilance, être sensible et intuitif, il a la 

capacité à changer rapidement de direction et de pouvoir se régénérer. 
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Parole donnée aux agriculteurs 

Rat des villes, rat des champs… 

 

La fable de La Fontaine, écrite au 17ème, n'a jamais été  

aussi d'actualité. 
 

Quand le rat des villes arrive à la campagne, il profite de la nature, du bon air, du calme… 

Il a du mal à comprendre et à tolérer les cloches de l'église, le coq, l'odeur des vaches et leurs 

déjections. 

Alors, qu'à la base, c'est l'art de vivre de la campagne qu'il vient chercher, ou l'image qu'il 

s'en fait. 

Quand le rat des champs arrive en ville, il profite "de la vie", la culture (théâtre, musées, ex-

pos..), les lumières à travers boutiques et autres attractions.... 

Il a du mal à supporter la foule, la pollution et peut être choqué par la misère, plus visible, de 

personnes à terre quémandant la pièce au passage de chalands inattentifs. 

Au delà des différences de vie, c'est aussi l'humanisme et le refus d'utiliser l'animal qui s'oppo-

se. 

Ou l'omnivore (qui n'oblige pas à manger de tout) et le végan (qui s'interdit). 

Il est malheureux de s'opposer dans un pays qui n'a pas de problème pour nourrir sa popula-

tion. 

Et c'est peut être le cœur du problème : l'opulence… 

Et les autres ? Quels autres...? 

Ces populations d'Afrique de l'ouest, par exemple, qui meurent de faim. 

Ces populations qui n'intéressent pas la presse, ces infos n'étant pas anxiogènes, donc pas 

vendeuses.... 

Que faisons nous, les gras? 

On s'échine… 

La vocation même d'un paysan est de produire, nourrir ses semblables. 

Certes, certaines pratiques sont à améliorer. 

Sous couvert de lobbying, il a été fourni à l'agriculture tout et n'importe quoi pour produire. 

Il est préférable pour la résilience de notre agriculture qu'on puisse s'entendre, tous ensemble, 

sur une agriculture productive, exportatrice, afin de nourrir tout le monde. 
 

Bonnes vacances à tous, à la campagne… 

 
 

Rédigé par le comité des agriculteurs 
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Samedi 12 août  
 

OUVERTURE DE LA FÊTE FORAINE 
 

19h : FRITES MOULES 

à la salle des fêtes 
 

21h : Soirée animée par  

« Techno - Line Sonorisation » 

Dimanche 13 août  
 

19h : FRITES MOULES 

à la salle des fêtes 
 

21h : Soirée animée par  

« Techno - Line Sonorisation » 

Mardi 15 août  
 

14h30 : COURSE CYCLISTE  

 12ème Grand Prix  « MICHEL DECAMPS » 
 

18h30 : CONCERT gratuit à l’église  

par la Philharmonie l’Union de Cousolre 
 

19h : FRITES MOULES à la salle des fêtes 
 

21h : Soirée animée par Techno - Line Sonorisation 

Pendant les 3 jours, restauration et buvette assurées par les associations 

Avec le soutien de la municipalité de COLLERET 



 15 

Les rendez-vous à ne pas manquer  

Plus d’infos sur : mairiecolleret.fr 

JUILLET 
 

13 juillet Bal populaire 19h 

Feu d’artifice 22h45 

 

Salle des fêtes Commune &  

associations 

14 juillet 
 

Jeunesse de Colleret Concours de vélos  

fleuris à 10h30 

Place de  

l’Europe 

14 juillet Défilé départ place de l’Europe 11h 
 

Commune 

 

14 juillet Jeux anciens pour  

enfants de 14h à 18h 

 

Jeunesse de Colleret 

 

Salle R. Tache 
 

14 juillet Concours de pétanque 
 

Stade AFCC 

12, 13 & 15 

août 

 

Ducasse 
 

 Place  

de l’Europe 

Commune &  

Inter associations 

15 août Course cycliste 14h30 
 

Association sportive de cyclisme 
 

15 août 

 

Concert 
 

 

église Philharmonie l’Union de 

Cousolre 

19 août Repas campagnard Salle des fêtes La Jeunesse De Colleret 

20 août Tournoi de foot 
 

stade AFCC 

AOÛT 

SEPTEMBRE 

2 septembre 2ème Concours blanc 
 

Étang Ch’la Coule Douce 

 

2 septembre 

 

Repas soirée « Disco » 

 

Salle des fêtes 
AFCC &  

La jeunesse de Colleret 
 

9 septembre 

 

Fête d’automne 

 

Salle des fêtes 
 

Api’Colleret &  

Chasse Nord-Est 

10 septembre 2ème journée truites Etang 
 

Ch’La Coule Douce 

16 & 17  

septembre 

 

Fête du cheval » 

 

Salle des fêtes Les Cavaliers du Val & 

Les Cavaliers du Bonheur 

30 septembre Le Collectif SAJEPI Les ateliers des artistes  
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Classe verte « Claude Maufroid » ,  

classe de CM2 de Mr Philippe le 20 mai 

Défilé du 8 mai 

La brocante de la rue des écoles a eu lieu le 11 juin, ce fut 

un succès. 

Les bénéfices ont été reversés à l’association Cycliste de 

Colleret. 

Fête de la musique, organisée  

par l’AFCC et la Grande Bruyère le 21 juin 

Inauguration de l’école maternelle 

Le 24 juin 


