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BULLETIN MUNICIPAL 

COLLERET – OSTERGNIES  

N°19, noël 2018 

Illuminations de Noël 

Mr et Mme Pénicot Route Nationale 

M et Mme Sottiaux – Gantois rue de la République 

M Pannier rue des Fusillés 



 

2 

LE MOT DU MAIRE 

Un moment de recueillement pour celles et 

ceux qui nous ont quittés. 

 

           Une pensée émue pour celles et ceux qui 

luttent contre la maladie. 

 

                    Un soutien infaillible à celles et ceux  

qui galèrent au quotidien. 

 

     Mais aussi … 

 

     JOYEUX NOËL  

 

    BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 

 

     TOUS MES MEILLEURS VŒUX 

      

    2 0 1 9 

 

 
 Le Maire, 

Claude MENISSEZ 
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TRAVAUX 

Broyage de branches chez les particuliers Rénovation du mur rue Guynemer 

Goudronnage du parking  

De la bibliothèque par la so-

ciété locale LCTP 

ENVIRONNEMENT 

     Chemin en voie d’annexion par les labours                                Chemin latéral réhabilité en 2016 

Connaissez vous bien  les chemins ruraux de votre village ? 

Si certains chemins comme celui de la grande bruyère ou le chemin romantique sont bien connus,  

d’autres ne le sont pas parce qu’ils ne sont plus utilisés par les promeneurs. Pourtant ils existent et la  

commune a décidé de les recenser.  

Pour cela, elle se fera aider par l’association pour la défense des chemins ruraux des Hauts-de-France, 

association à  laquelle nous avons adhéré pour la modique somme de cinquante euros l’an.  

Un premier contact a déjà eu lieu et nous commencerons le recensement début 2019. En attendant le 

résultat de notre action, vous pouvez consulter les réalisations de cette association sur le site : 
  

 http://www.naturagora.fr/naturagora-chemins-du-nord-pas-de-calais-picardie-actualitÉs-92 

http://www.naturagora.fr/naturagora-chemins-du-nord-pas-de-calais-picardie-actualit%C3%89s-92
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Elle sera fermée du  mardi 2 janvier 2019 au vendredi 4 janvier 2019. 

INVITATION 

La mairie 

DATES ET HORAIRES A RETENIR 

La bibliothèque 

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

Du mercredi 26 décembre 2018 au vendredi 5 janvier 2019 de 8h30 à 12h00 et les samedis 

29 décembre 2018 et 5 janvier 2019 de 8h30 à 11h30. 

Fermé les lundis 24 et 31 décembre. 

Noces d’or ou de diamant 
Les couples souhaitant fêter leurs noces d’or ou de diamant le 7 juillet prochain,  

sont invités à le faire savoir auprès de la mairie avant le 30 mars 2019 

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

Le mercredi 16 janvier 2019 et le mercredi 13 février 2019 de 10h à 17h 

A Jeumont : Foyer Timmermans Boulevard de Lessines. 

Le mercredi 21 février 2019 de 14h à 19h 

Vous êtes cordialement 

invités à la cérémonie des vœux du maire  

à la population qui aura lieu  

Le samedi 5 janvier 2019 à 19h15 

à la salle des fêtes 

Une occasion de partager le verre de l’amitié 

et de faire connaissance avec les  

nouveaux habitants chaleureusement 

 invités à venir se présenter, ils  

seront les bienvenus! 
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DIVERS 

En cette fin d’année, le conseil municipal a eu le plaisir de distribuer les 172 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 

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 sa-

voir auprès de qui intervenir. Si vous vous sentez isolés, ou en situation de fragilité, 

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’urgence, etc…) 

sont confidentielles. 

Chaque mercredi, à la bibliothèque municipale, l’association  

« Mots et Merveilles » accueille de 10h à 12h les enfants qui le souhaitent  

pour des activités gratuites, celles - ci reprendront après les vacances de 

Noël le 16 janvier 2019. 

Attention, places limitées à 30 enfants. 

Animations 

ALIENATION du «CHEMIN FACHE» 

En vertu de la loi, une enquête publique concernant l’aliénation du che-

min Fache va se dérouler du 7 janvier 2019 au 22 janvier 2019 inclus. 

A cet effet, le dossier d’enquête sera tenu à la disposition du public pen-

dant toute la durée de celle-ci. 

Il sera consultable en mairie. Le public pourra prendre connaissance aux heures d’ouverture de la  

mairie et formuler ses observations sur le registre d’enquête ouvert en parallèle. 

En outre, un commissaire enquêteur a été nommé. Il s’agit de Monsieur Patrick ARMAND. Il recevra le  

public le lundi 7 janvier 2019 de 9h00 à 12h00 en mairie. 



 

6 

Nous leur rappelons qu’ils doivent, en tant que nouveaux Collerétiziens, procéder 

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

Il est recommandé de s’inscrire sur les listes électorales avant le 30 mars 2019. 

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

aura lieu le samedi 5 janvier 2019 à 19h15. 

Bienvenue aux nouveaux habitants 

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 auprès de la mairie 

avec le livret de famille, carte d’identité et justificatif de domicile. 

Projet d’école : la solidarité 

Une fois le réseau de desserte réalisé, il faudra patienter encore un peu … En effet, la 

date de fin de déploiement ne signifie pas que les habitants seront immédiatement 

éligibles à la fibre optique. Le réseau de fibre optique ne sera pas réalisable qu’après 

une période de 3 mois (imposée par l’autorité de Régulation des Communications 

Electroniques et des Postes). 

Rendez-vous sur le portail interaactif : www.agglo-maubeugevaldesambre.fr 

Déploiement de la fibre, où en sommes-nous? 
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“PLANTONS LE DÉCOR”, FAITES POUSSER DES LÉGUMES  

RÉGIONAUX DANS VOTRE JARDIN ! 

 
Procurez-vous facilement de quoi faire pousser des légumes, des arbres frui-

tiers et des arbustes, juste derrière chez vous ! Grâce à cette opération, vous 

avez la garantie de bénéficier de plants de qualité et d’origine régionale.  

Vous participez également à la préservation de la biodiversité de votre terri-

toire. 

Le principe est simple, vous choisissez les variétés qui vous intéressent dans la 

brochure de présentation. Il vous suffit alors de remplir et d’envoyer le bon de 

commande : avant le 2 février pour une livraison le 2 mars 2019 

Téléchargez la brochure et les bons de commande sur le site de la  

Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre :  

www.agglo-maubeugevaldesambre.fr. 

Défi des familles à énergie positive 

La consommation d’énergie représente une partie non négligeable des dépenses chez les ménages.  

Il existe de nombreuses solutions pour réduire votre consommation énergétique, que ce soit des réflexes 

à prendre au quotidien ou des petits équipements à installer.  

Vous souhaitez aller plus loin et réaliser au moins 8% d’économie sur vos factures participez au Défi des 

familles à énergie positive, dispositif national relayé sur le territoire par le Parc naturel régional de l’Aves-

nois. Pour cela inscrivez-vous sur la plateforme locale http://avesnois.familles-a-energie-positive.fr ou 

contactez Melvin Deljehier au 03 27 21 49 51. 

SECURITE 

Une personne inconnue vous invite à la laisser entrer? 

Elle se déclare être facteur, agent EDF, commercial, artisan, agent de 

la mairie ou autre? 

Assurez-vous de son identité ! Si vous avez un doute appelez le service 

ou la société dont vos interlocuteurs se réclament, car il se pourrait 

que cette personne vienne chez vous pour repérer les objets de  

valeur présents dans votre domicile. 

Nous vous conseillons aussi fortement de ne jamais laisser une person-

ne inconnue circuler seule dans votre domicile. Vous ne connaissez 

pas ses intentions ! 

Si son comportement vous parait suspect, n’hésitez pas à composer le 

17.  

Un simple appel peut permettre d'interpeller les auteurs sur le fait !  

Nombre de fois des voisins remarquent quelque chose d'anormal 

mais ne préviennent pas nos services au moment des faits. 

Ayez le réflexe de composer le 17, un opérateur de la gendarmerie 

national déclenchera si nécessaire l'intervention des unités territoriale-

ment compétentes.  

http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr
http://avesnois.familles-a-energie-positive.fr
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Atelier des artistes organisé 

par « l’association SAJEPI »  

Le 13 octobre 2018 

Fête de l’automne organisée par les  

associations « Api’Colleret &  

La Chasse Nord-Est »  

le 15 septembre 2018 

Repas des Anciens organisé  

par le comité  

« Repas pour nos anciens »  

Le dimanche 14 octobre  

Semaine bleue :  

atelier pain organisé  

par l’association  

« Le Souffle Nouveau » 

Le mercredi 17 octobre 2018 
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Célébration des commémorations 

Fort de Cerfontaine le vendredi 16 novembre 2018 

Semaine bleue : repas organisé par l’association  

« Le Souffle Nouveau » le jeudi 18 octobre 

Médaille « grand or » Mme Ansseau 
Défilé du 11 novembre avec la participation  

des enfants de l’école Niveau 1 
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                                                                               Scènes théâtrales autour du « Fokker » du Baron rouge  

Par l’association « Digger cote 160 » de Pozières (Somme) le 17 novembre 2018 

Concert par la philharmonie de Cousolre 

 

Conférence de M Mauny Michel 

Exposition à la salle des fêtes 
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Bal Folk organisé par « SAJEPI » le 24 novembre 

Réunion du 27 novembre des référents de la participation citoyenne de Colleret et de Cerfontaine 

Marché de noël organisé par  

l’association du marché de Noël 

Le 2 décembre 2018 
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Remise d’un cadeau aux enfants qui ont participé à la lecture de lettres des poilus lors des  

 Commémorations le 14 décembre 2018 

Goûter St Nicolas offert par l’association « L’Amicale Laïque des écoles » 

Le 7 décembre 2018 

Assemblée Générale  

« Les bielles autos » 

Le 16 novembre 2018 


