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BULLETIN MUNICIPAL 

COLLERET – OSTERGNIES  

N°9 Décembre2022 

Nous remercions Monsieur Gilbert MARIE et les employés municipaux Alexandre, Benjamin et 

Bernard pour le travail effectué afin d’illuminer notre village en cette période de fêtes. 

 

Illuminations du village 
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Le mot du maire 

 

  

 

 

          

 

 

 

 

 Chers concitoyens, 

 

 

 Le Maire et le conseil municipal vous souhaitent de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous donnent rendez-vous  

 

le vendredi 6 janvier à 19h  

à la salle des fêtes  

 

  pour la traditionnelle remise des vœux du Maire à la population. 

 

 

              Le Maire 

              Claude MÉNISSEZ 
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Affaires sociales 

 

 

Assistante sociale  du secteur 

Registre des personnes vulnérables 

Madame Simone Jouniaux 

L’assistante sociale a repris ses permanences sans rendez-

vous en mairie de COLLERET,  

le 1er jeudi de chaque mois 

de 13h30 à 15h30 

Vous pouvez donc la contacter au 03.59.73.14.00 pour 

toutes demandes de rendez-vous. 

Si vous n’arrivez pas à la joindre, nous vous conseillons de 

prendre contact avec l’Adjointe aux Affaires Sociales de 

la mairie, qui se mettra en relation avec elle, et ce dans 

les plus brefs délais. 

 

 Vous êtes une personne isolée, 

fragile, vulnérable, ou vous avez quel-

qu’un dans votre entourage, n’hésitez pas à vous faire 

connaitre en mairie en précisant vos nom, prénom, adresse 

et numéro de téléphone. 

L’Adjointe aux affaires sociales se chargera de vous contac-

ter en cas de canicule, très grand froid, pandémie, etc…. 

 

Dans son testament, Madame    

Simone JOUNIAUX demandait à 

ce qu’un bâtiment de la commu-

ne porte son nom ; c’est mainte-

nant chose faite. En date du                

11 novembre, nous avons inaugu-

ré la bibliothèque qui porte        

dorénavant le nom de Simone 

JOUNIAUX. 

Également dans ce testament, il était demandé à la mairie d’entretenir 7 tombes, 4 à Colleret 

et 3 à Cousolre. 

Pour le 1er novembre, nous les avons fleuries et pour 3 d’entre elles nous y avons déposé 3 pla-

ques.  

Prochainement, pour 5 tombes nous devrions les nettoyer pour que l’entretien annuel soit plus 

facile. 
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Simon GRIMAULT (représentant), Djily SPORTA (suppléante), Lucas FAUQUEMBERGUE, Manon DESSARS, Tyliann 
HENAUT-GÉRIN, Mathis MYSLICKI, Lisa HENNEBERT, Lizon VAN DUYSEN, Thibault IARIA, Celya BRAHIMI -

MARECHAL 

Conseil municipal des jeunes 

Depuis notre installation officielle en mars 2022, nous avons déjà détaillé dans le précédent bul-

letin municipal, les actions que nous avons menées durant le 1er semestre 2022. 

Vous trouverez donc ci-dessous les actions entreprises. 
 

Le dimanche 3 juillet 2022, 

nous avons mis en place le 

projet sur l’environnement qui 

nous tenait à cœur pour nous 

les jeunes. Cette journée 

« nettoyons la nature » fut 

pour nous très enrichissante, 

nous avons ramassé beau-

coup de déchets et le pique-

nique qui s’en est suivi fut très 

convivial. Certes nous n’é-

tions pas très nombreux, mais 

nous espérons que lors de notre prochaine journée de ramassage des déchets, nous aurons 

plus de personnes à nos côtés. 
 

Nous avons participé, avec Monsieur le Maire et les élus, aux différentes commémorations et 

inaugurations du village : 
 

 8 mai 2022 : défilé à Colleret 

 14 juillet 2022 : défilés à Cerfontaine et à Colleret 

 24 septembre 2022 : inauguration de l’école niveau II au nom de Monsieur Stéphane  

      CHICHERY. 

 3 novembre 2022 : nous avons rendu visite au club des Amis Réunis, afin de leur demander 

si nous pouvions durant les vacances scolaires, venir le jeudi et passer l’après-midi avec 

eux, afin de discuter, échanger sur différents sujets, participer à des jeux…  

Merci aux Aînés de nous accueillir. 

 11 novembre 2022 : défilés à Cerfontaine et à Colleret et participation à l’inauguration de 

la bibliothèque au nom de Madame Simone JOUNIAUX et pose de la plaque commémo-

rative de la salle André HENNEBERT. 
 

Actions à venir auxquelles il faudra ajouter nos réunions qui se dérouleront environ toutes les 6 

semaines. 
 

Dans notre thème intergénérationnel : 

- Ecrire aux personnes du Verlaine, de la résidence Héléna et envisager de leur rendre visite. 

- Participer aux vœux du Maire. 

- Participer à une action caritative en lien avec la croix rouge. 
 

Dans notre thème sur l’environnement :  

Sur le 1er semestre 2023, nous devrions renouveler notre action « Nettoyons la nature » 

- Réflexion sur la récupération et la plantation de fleurs et d’arbustes à des endroits insolites. 

- Installation de poubelles ludiques dans notre village pour inciter les gens à ne plus jeter les 

déchets n’importe où. 

- Voir ce que nous pouvons mettre en place pour éviter les déjections canines qui sont un 

peu trop nombreuses, s’associer aux services de la Mairie pour tenter d’éviter les déjections 

encore trop nombreuses. 
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Toiture de la poste 

Comme annoncé dans notre bulletin de juin nous avons terminé les travaux lancés dans le 

second trimestre. 

Travaux 

 

 

La rénovation de salle 

des mariages et la mise 

aux normes PMR de la 

mairie 

 
 

 

Réfection totale de la toiture de l’école  

niveau 1 avec celle du logement attenant 

 

L’agrandissement du local des 

Restos du cœur  

(bureau, salle d’attente..) 

 
 

MAIRIE 
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Environnement 

 

  

Entretien des bâtiments communaux :  

- réfection et mise aux normes des installations électriques du local de l’étang communal 

(terminée) 

- réfection de l’entrée du logement de la poste  

- Réfection et mise aux normes PMR de la salle des fêtes : nouvelles toilettes PMR, remplace-

ment et mise aux normes du bar, création d’un local pour les réfrigérateurs de cuisine. Les tra-

vaux devraient être terminés pour la fin de l’année. 

 

Réfection de la toiture de l’atelier  

municipal rue J.JAURES. 

 Réfection au stade de la toiture du club-

house de l’AFCC. 

Dans la continuité des travaux engagés par 

les volontaires de l’AFCC, la municipalité a 

apporté sa contribution en restaurant la toitu-

re et les murs extérieurs du bâtiment.  

 

Si nos espaces verts et nos bacs à fleurs ont bénéficié d’un bel été cette année nos chemins 

ont vu fleurir de drôles choses : 

 

 

D’autres dépôts tels les pneus de voitures, matériels ménagers, vêtements… sont aussi dépo-

sés dans nos chemins et sont enlevés par nos employés municipaux. En ce qui concerne les 

produits amiantés, les déchetteries ne les acceptent pas et nous sommes dans l’obligation 

de les conditionner par nous-mêmes avec les précautions d’usage pour les conduire dans 

des centres ou les faire enlever par des transporteurs agréés. 

Pour tenter de faire  cesser ces « incivilités comme on dit », la municipalité met en place une 

vidéo protection avec pas moins de 17 caméras dont certaines seront placées à des en-

droits stratégiques pour capter les dépositaires de ces déchets ou responsables de dégrada-

tions et nuisances dans le village. 
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Fêtes & cérémonies 

Concours des illuminations et décorations de Noël 

Lettres au Père Noël  

 
Vous avez été nombreux à concourir 

dans les diverses catégories. 

Le jury est passé et a délibéré.  

Les lauréats seront récompensés lors de la 

cérémonie des vœux du maire qui aura 

lieu le vendredi 06 janvier 2023 à 19h00 à 

la salle des fêtes. 

Ce fût une très belle réussite pour ce pre-

mier concours. 

 

Pour la 2ème année, nous avons installé la boîte aux 

lettres du Père Noël. 

A l’heure ou nous écrivons ces quelques lignes, 

nous avons reçu 52 lettres ! 
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 Poste 

Hors période des vacances scolaires 

Ouverture :  

du lundi au samedi de 09h00 à 11h30  
 

Durant la période des vacances scolaires 

Ouverture :  

du lundi au vendredi de 09h00 à 11h30  

 PanneauPocket 

Soyez alerté, prévenu, informé en temps réel ! 

Notre commune est équipée de l’application Pan-

neau Pocket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vous suffit de télécharger cette application sur votre té-

léphone ou tablette en recherchant PanneauPocket sur 

PlayStore ou AppStore. 

Choisissez ensuite votre commune et vous recevrez des 

notifications en cas d’alertes (canicule, orage, verglas…) et 

toutes informations utiles. Cliquez sur le CŒUR à coté du 

nom de votre commune. 

Vous n’avez pas besoin de créer un compte et vous ne re-

cevrez jamais de publicité, les informations étant fournies 

exclusivement par la mairie.  

 
Infos municipales 
 Mairie 

Hors période des vacances scolaires 

Ouverture :  

du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 15h à 
17h30 

le vendredi de 08h30 à 12h00  

le samedi 08h30 à 11h30 
 

Durant la période des vacances scolaires 

Ouverture :  

du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00  
 

Contact :  

Tél : 03.27.67.77.77 

E-mail : mairie.colleret@wanadoo.fr 

 

Nouveaux habitants 

Si vous avez emménagé dans notre commune de-

puis le 01/01/2022, venez vous faire connaitre en 

mairie.  

Le Maire et ses Adjoints se feront un plaisir de vous 

accueillir. 

Pré-demande en ligne de passeport et/ou Carte 

Nationale Identité. 

 Comment la réaliser ? Comment la modifier ou la 

supprimer ? Comment se faire rembourser un tim-

bre électronique? 

L'ANTS met à votre disposition une foire aux ques-

tions (FAQ) détaillée pour répondre à toutes vos 

questions : https://passeport.ants.gouv.fr/aide-et-

contact/pre-demande-en-ligne  

Agence nationale des titres 
sécurisés - ANTS  

https://www.facebook.com/hashtag/passeport?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWVQ1Dcwqs7ugImBxoD1DtNBIwtqW35IAySeHqynLLBCTwzlguvmLx-R_141ZKhKzYvtgOCTKY4Fq_LLLrgBMhXXxFJidJWrQE3awoXFzW1xkvB_-l-czhTjDIUeQwJ6Vdo86DM44mP3c9WWfOF0BIA8rJ0bCNHmSbZC1fZZqTKXbRXjnjT5JAS5DzLilx
https://passeport.ants.gouv.fr/aide-et-contact/pre-demande-en-ligne?fbclid=IwAR0k7SeqlVjpntNfQTqR8rp9_eEqEo2Hy8q-pk-31a6HigEu1H-eSUJEXyk
https://passeport.ants.gouv.fr/aide-et-contact/pre-demande-en-ligne?fbclid=IwAR0k7SeqlVjpntNfQTqR8rp9_eEqEo2Hy8q-pk-31a6HigEu1H-eSUJEXyk
https://www.facebook.com/ANTSofficiel?__cft__%5b0%5d=AZWVQ1Dcwqs7ugImBxoD1DtNBIwtqW35IAySeHqynLLBCTwzlguvmLx-R_141ZKhKzYvtgOCTKY4Fq_LLLrgBMhXXxFJidJWrQE3awoXFzW1xkvB_-l-czhTjDIUeQwJ6Vdo86DM44mP3c9WWfOF0BIA8rJ0bCNHmSbZC1fZZqTKXbRXjnjT5JAS5DzLilxcREKjsxd4BKQk8e
https://www.facebook.com/ANTSofficiel?__cft__%5b0%5d=AZWVQ1Dcwqs7ugImBxoD1DtNBIwtqW35IAySeHqynLLBCTwzlguvmLx-R_141ZKhKzYvtgOCTKY4Fq_LLLrgBMhXXxFJidJWrQE3awoXFzW1xkvB_-l-czhTjDIUeQwJ6Vdo86DM44mP3c9WWfOF0BIA8rJ0bCNHmSbZC1fZZqTKXbRXjnjT5JAS5DzLilxcREKjsxd4BKQk8e
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Associations 

Le club a engagé deux équipes en championnat de France seniors .La première se classe 

2ème au classement général de la première phase et la deuxième se classe 4ème. 

Le club envisage la création d'autres équipes l'an prochain, si vous avez envie de pratiquer le 

tennis de table en loisir ou en compétition vous pouvez nous rejoindre aux heures d'entraine-

ment le lundi et mardi de 17h30 à 20h. 

Le club de Tennis de table vous souhaite de bonne fêtes de fin d'année ! 

 

 

Le club de Tennis de Table qui a ouvert ses portes en fé-

vrier de cette année se compose de 23 licenciés à ce 

jours dont 13 personnes du village. 
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 Notre association se compose d’une centaine de membres (106 plus exactement), tous 

accros à la pêche au blanc ou à la truite. Notre saison 2023 débutera le 4 mars.  

 Chaque adhérent doit être titulaire d’un permis mis en vente au chalet le week-end pré-

cédent l’ouverture soit les 25 et 26 février 2023 de 10h à 12h.  

 La pêche aux étangs communaux est accessible à toutes personnes intéressées.  

 Le prix des permis inchangé depuis des années est de 30€/an pour les Collerétiziens, 35€/

an pour les extérieurs et possibilité de pêcher à la journée pour 7€.  

 Les étangs sont également accessibles aux promeneurs pendant les heures d’ouverture, 

les animaux doivent être tenus en laisse, il est demandé à tous de respecter les lieux, des 

poubelles sont disponibles autour des étangs. 

 Cette année s’est déroulée dans la bonne ambiance avec un temps idéal pour la pê-

che.  

Les concours à la truite ont remporté un grand intérêt tout comme les journées concours au 

blanc. Comme chaque année avec la complicité du directeur de l’école « Stéphane Chi-

chery », la journée classe verte « Claude Maufroid » a rencontré un vif succès auprès des élè-

ves de CM2 qui partent pour la 6 ème au collège, tous ont reçu diverses récompenses offer-

tes par Ch’la coule douce et notre pisciculteur. 

 En fin d’année, notre association a organisé son repas annuel qui s’est déroulé dans 

d’excellentes conditions, bon repas et très bonne ambiance. 

 La fermeture des étangs : le 31 octobre. 

 Le rempoissonnement des deux étangs : fin novembre. 

O.T. pour Ch’la Coule Douce. 

ASSOCIATIONS 



 

12 

L’AFC ouvre une section « FOOT LOISIR EN SALLE» 

sans compétition officielle juste pour le plaisir du 

Jeu.  

Plusieurs possibilités : foot – tennis ballon. 

Associations 

 

 

 

 

Cette année, l’Association Courir à Colleret a organisé la 

soirée Paëlla ainsi que la course des 2 clochers, les bénéfi-

ces de ces 2 manifestations nous ont permis de reverser à la 

Fondation DigestScience la somme de 800€ pour la recher-

che sur les maladies digestives. 

 

 

 

Rendez-vous le samedi matin de 8h à 10h. 

Si vous êtes intéressés : licence foot loisir au prix annuel de 26€. 

Contact : Luc DELANNOY au 06 86 67 35 09 

Nous remercions les habitants 

de Colleret pour leur partici-

pation ainsi que leur patience 

le jour de la course. 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 15 avril 2023 pour la soirée Paëlla ainsi que le di-

manche 20 août 2023 pour la course à pieds. 

Nous vous souhaitons par la même occasion de très bonnes fêtes de fin d’année en famille et 

entre amis ! 

BONNE ANNÉE 2023 ! 


