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LE MOT DU MAIRE 

L’année se termine et je voudrais consacrer cet espace de communication avec 

la population pour vous souhaiter une 

 
 

Bonne et heureuse année 2018 ! 

 
 

Vous dire combien je suis satisfait et heureux des illuminations qui ont été disposées 

un peu partout dans le village et à Ostergnies. Je vous remercie pour tous les mes-

sages de sympathie reçus, témoignant votre satisfaction sur la qualité des colis of-

ferts aux  

aînés.  

 

En cette fin d’année, je voudrai avoir une pensée pour tous nos concitoyens dispa-

rus et aux familles dans la peine, à ceux hospitalisés, ou luttant, chez eux contre la 

maladie : je leur souhaite courage et espoir. 

 

Je suis impatient d’être parmi vous le samedi 6 Janvier à 19h30 à la salle des fêtes 

de la commune où entouré du conseil municipal, j’aurai la joie et la fierté de vous 

recevoir pour un moment de convivialité et de plaisir. 

 

        Affectueusement 

 Le Maire, 

Claude MENISSEZ 
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Elle sera fermée du  mardi 2 janvier 2018 au vendredi 5 janvier 2018. 

INVITATION 

La mairie 

DATES ET HORAIRES A RETENIR 

La bibliothèque 

Horaires d’ouverture pendant les vacances de fin d’année : 

Du mardi 26 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018 de 8h30 à 12h30 et le  

samedi 6 janvier 2018 de 8h30 à 11h30. 

Noces d’or ou de diamant 

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

sont invités à le faire savoir auprès de la mairie avant le 31 mars 2018 

Don du sang 

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

Le mercredi 17 janvier 2018 et le mercredi 14 février 2018 de 10h à 17h 

A Jeumont : Foyer Timmermans Boulevard de Lessines. 

Le mercredi 14 février 2018 de 14h à 19h 
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TRAVAUX 

Démolition et désamiantage du local situé 

entre la mairie et la boulangerie. 

 Rénovation de la toiture  

de la mairie 

Création d’un parking face à 

l’église d’Ostergnies 
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Nous leur rappelons qu’ils doivent, en tant que nouveaux Collerétiziens, procé-

der au changement d’adresse sur leur carte grise et leur carte d’identité. 

Ils sont les bienvenus lors de la cérémonie des vœux du maire à la population 

qui aura lieu le samedi 6 janvier 2018 à 19h30. 

DIVERS 

En cette fin d’année, le conseil municipal a eu le plaisir de distribuer les 175 colis 

de Noël chez nos aînés. 

Les élus ont rendu visite aux résidents du « Verlaine » pour passer quelques instants 

de convivialité avec eux. 

Colis des aînés 

Bienvenue aux nouveaux habitants 

Assistante sociale du secteur 

Mme CABOTSE assure les permanences en mairie le mardi matin une semaine sur 

deux. 

Merci de bien vouloir prendre rendez-vous au 03.59.73.14.00 

Inscriptions des personnes vulnérables 
La commune a l’obligation de tenir un registre des personnes vulnérables afin de 

savoir auprès de qui intervenir. Si vous vous sentez isolés, ou en situation de fragili-

té, pensez à vous inscrire sur ce registre! 

Cette inscription est volontaire et facultative et les données collectées (identité, 

âge, adresse, coordonnées téléphoniques, personne à prévenir en cas d’urgen-

ce, etc…) sont confidentielles. 

Le recensement militaire 

Le recensement est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et 

examens publics. Tout Français à partir de 16 ans doit faire la démarche au-

près de la mairie. 

Sécurité 
Nous sommes régulièrement alertés par les automobilistes se plaignant de ne pourvoir circuler 

« normalement » pour sortir du parking de la place de l’Europe aux heures d’arrivée et de sor-

tie des écoles. Le stationnement anarchique adopté par certain est dangereux et condam-

nable. 

Nous vous rappelons que les abords en herbe du parking sont des zones de stationnement au-

torisés, rarement utilisés. Si ce problème de stationnement illicite perdurait, nous serions dans 

l’obligation de faire appel aux services d’ordre. 

Nous comptons sur votre compréhension et votre civisme. 
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 Souvenirs,   souvenirs……... de Serge, 

 

                                 n° 3         Le repas 

Tous les Collerétiziens connaissent le repas de nos anciens, en connaissez vous l’origine ? 
 

 Dans les années 1955 à 1959 les films que l’on pouvait voir au cinéma de Colleret étaient 
sans doute « Le train sifflera 3 fois, Guerre et paix, Le pont de la rivière Kwai, Du rififi chez les 
hommes, Papa, maman, la bonne et moi, Maigret et l’affaire Saint-fiacre », mais le dernier film 
fut sans doute « Bonjour Tristesse ». 
 

 Les techniques cinématographiques évoluent et le matériel devient obsolète. Gaston et 
son équipe doivent, s’ils veulent continuer leur activité investir dans un matériel plus perfor-
mant et une salle plus confortable.  
Le financement exigé est important et la trésorerie dont ils disposent est insuffisante.  
 

 Que faire ?  
 

 Après quelques réunions la décision de cesser l’animation filmique est prise, « et avec l’ar-
gent de la caisse, nous allons offrir un repas aux anciens du village ». 
 

 Ce fut en 1959, qu’eut lieu le premier repas offert par le groupe de projectionnistes de 
Colleret. Devant le succès de cette réunion, la décision de renouveler l’opération, fut prise. 
 

 En 1960 , une nouvelle organisation se met en place et donne naissance à la vente de 
billets de tombola. 
 

Le financement est assuré. L’aventure peut continuer. 
 

 Puis l’équipe change et a sa tête Albert mène a bien sa mission pendant 20 ans. 
 Serge actuellement Président, rejoint avec Chantal la troupe en 1983 . 

 En 1991, une structure officielle est créée sous le nom de « Association pour le repas de 

nos anciens. » 
 

 Ce repas est un temps fort de l’année, il est offert le deuxième dimanche du mois d’octo-
bre. L’association est indépendante et fonctionne sans subvention uniquement grâce à quel-
ques dons et à la vente des billets de tombola que les bénévoles vous proposent au mois de 
septembre. Cette page dans le bulletin municipal est l’occasion de remercier les habitants de 
Colleret qui accueillent avec sympathie et générosité les 9 équipes qui sillonnent les rues du 
village et  qui viennent vous solliciter. 
 

 En 2017, Les bénévoles accueillaient avec un plaisir non dissimulé les nombreux partici-
pants. 135 aînés se sont rassemblés pour un véritable banquet. La condition pour être admis 
parmi les couples invités, que l’un des deux ai au moins 64 ans. C’est l’occasion de retrouver 
des amis dans une atmosphère conviviale et d’échanges. A noter que l’après midi est animée 
par un orchestre où chacun peut chanter, danser, plaisanter, écouter les anecdotes des uns 
et des autres ; nous aimons particulièrement ce dimanche au repas pantagruélique. Les actifs 
d’aujourd’hui seront les anciens de demain, soulignons le lien important qui doit exister entre 
les générations. 
 

Le tirage de la grande tombola se fait vers le 15 octobre et la liste des 174  gagnants est affi-
chée dans différents endroits du village. 
 

 Que souhaiter de mieux que de se retrouver l’an prochain !  
 Encore un grand merci à Serge, Jean-Paul, Chantal, Brigitte, Vivianne et Marie-Christine 
et à tous les membres du comité et bénévoles pour leurs dévouements.  
 

 Rappelons nous le banquet de Socrate ( Platon a écrit vers 380 avant JC)« Nous ne nous 
approchons de la vérité que dans la mesure où nous nous éloignons de la vie. » 

La parole au club de l’Amitié 
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Atelier des artistes organisé 

par « l’association SAJEPI »  

Le 14 octobre 2017 

Remise du vidéoprojecteur offert par 

« l'association du Marché de Noël » de Colleret, 

à Monsieur CLEMENT, directeur du groupe Céli-

ne Harcqz 

Repas des Anciens organisé par  

le comité « Repas pour nos anciens »  

Le dimanche 8 octobre  

Semaine bleue : repas organisé par l’association  

« Le Souffle Nouveau » le jeudi 19 octobre 
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La tambouille du soldat le dimanche 19 novembre 2017 

Défilé du 11 novembre 

Médaille « grand or » Mr Harbonnier G. 

Marché de Noël le dimanche 3 décembre Bal Folk organisé par « SAJEPI » le 25 novembre 


