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BULLETIN MUNICIPAL 

COLLERET – OSTERGNIES  

N°21, juin 2019 

Application PanneauPocket 

Offerte par votre mairie 

 

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

  Le mercredi 10 juillet 2019 de 10h à 17h 

  Le mercredi 7 août 2019 de 10h à 17h 

A Jeumont : Foyer Timmermans Boulevard de Lessines. 

  Le jeudi 5 septembre 2019 de 14h à 19h 

Colleret - Ostergnies 

59680 

Information PanneauPocket 
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LE MOT DU MAIRE 

Madame, Monsieur, Chers amis, 

 

 Voici les vacances. Après une magnifique fête des écoles, un tantinet troublée 

par une intempestive panne d’électricité, marquée de chants et des danses 

concoctés  par  les enseignants qu’il  faut féliciter et  remercier, le tout dans une am-

biance  festive et bon enfant, voici le  temps  du repos : oui  la période des vacances 

débute et je souhaite à tous qu’elle soit la meilleure possible. 
 

 Avec  l’arrivée de l’été, c’est aussi l’annonce de périodes de  canicule  pour les-

quelles il nous faudra être très vigilant pour nos ainés, vivant seuls et pas toujours cons-

cients de l’impériosité de s’alimenter régulièrement en eau. C’est un devoir de ci-

toyen que de s’inquiéter pour nos anciens. N’hésitez pas à alerter les services de la 

mairie en cas de doutes ou d’alertes. 
 

 Depuis le début de ce mois, nous nous sommes abonnés à un nouvel outil de 

communication «PANNEAU POCKET» qui permet d’annoncer, d’alerter et renseigner 

par le biais de votre I phone, smart phone et autres tablettes, la population. Il vous 

suffit de télécharger cette application qui est totalement gratuite pour les usagers. 

Vous trouverez toutes les explications à l’intérieur de ce bulletin. 
 

 Durant les deux mois à venir, certains d’entre vous vont prendre des congés bien 

mérités  et quitteront  leur domicile.  N’oubliez  pas  de  nous  signaler  votre absence, 

en remplissant une demande individuelle de passage de la gendarmerie : imprimé 

que vous pouvez retirer en mairie ou télécharger. En cas de suspicion n’hésitez pas à 

informer de votre absence le référent de la participation citoyenne de votre quartier 

Là aussi, vous trouverez toutes les indications dans ce livret. 
 

J’en terminerai en souhaitant à nouveau et à  tous de bonnes vacances  

 

 

 
 

C. MENISSEZ  

Maire  
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FINANCES 
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La rentrée scolaire aura lieu le lundi 2 septembre 2019. 

    Depuis novembre, une animation gratuite est 

proposée aux enfants de la maternelle et du primaire. 
 

   Nicolas et Bassim, animateurs de l’association 

« Mots et Merveilles » accueillent les jeunes chaque 

mercredi matin à la bibliothèque de 10h à 12h avec 

l’aide de Mme Bettiol, adjointe, de bénévoles et de 

quelques parents. 

   Les tout - petits aiment écouter des histoires, manipuler des albums, jouer avec les nombreux jeux 

de construction, de logique mis à leur disposition par l’association.  
 

   Les enfants du primaire peuvent lire, jouer à des jeux de sociétés, dessiner, créer des objets, inter-

préter des saynètes devant leurs camarades. 
 

   Les plus âgés ont réussi, avec l’aide de Nicolas et Bassim à assembler un robot et à le faire évo-

luer. Ensuite ils ont réalisé un film d’animation. Pour cela, ils ont écrit le scénario, fabriqué les décors, 

les personnages. Puis il a fallu filmer image par image , ce qui leur a pris un certain temps pour un ré-

sultat de courte durée mais très réussi. Ces activités les ont passionnés et exigé de leur part beau-

coup de réflexion, de soin et de patience. 
 

   Notre but était de faire connaître un peu mieux ce lieu si peu fréquenté par nos jeunes qu’est la 

bibliothèque, et de les inciter à y revenir souvent. 
 

   Chaque mercredi, 15 à 21 enfants nous ont suivis et c’est avec grand plaisir que nous essaierons, 

l’an prochain, de reconduire l’expérience. 

Cantine — Garderie 

RENTREE 2019/2020 

Pour la cantine et la garderie, n’oubliez pas d’inscrire vos enfants  

au plus tard le mercredi 28 août 2019 avant 17h30 sur ICAP. 
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Intempéries 

ENVIRONNEMENT 

 Ce début de printemps pluvieux et froid a provoqué quelques inondations et inquiété quel-

ques villageois, faisant ressurgir les mauvais souvenirs de juin 2016. Heureusement la pluie s’est arrê-

tée, mais la vigilance demeure et la CAMVS, avec la municipalité, étudie un plan de gestion des 

eaux pluviales afin de pouvoir lutter contre ces inondations.    

Fleurissement 
 Les vasques suspendues ou posées au sol, ont repris leur place estivale avec un peu de retard 

dû au mauvais temps de ce début de printemps jusqu’à la mi-mai. 

Escrière rue du chemin vert le 15 mars  Inondation des champs rue des fusillés  
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 Par contre trop de propriétaires, par négligence ou difficulté à faire eux mêmes l’entretien de 

leurs espaces verts, sont en infraction avec le code rural de notre voirie communale comme le 

montre ces quelques exemples non exhaustifs. 

 Dans notre bulletin du mois d’avril nous vous avions alerté sur la responsabilité des propriétaires 

de haies et d’arbres en cas de chute de branches ou de nuisance à la libre circulation  par obstruc-

tion des trottoirs ou voies communales. Pour sa part la commune a procédé à l’abattage de ces  

arbres présentant un risque pour les personnes. 

Nous demandons gentiment aux propriétaires de se mettre en conformité le plus tôt possible  

Taille de haies et élagage des arbres  

Abattage et dessouchage du peuplier et de deux bouleaux  à l’école Céline Harcqz  

Rue de l’abbé Delattre : propriété privée certes mais invasion de l’espace  public 

Même chose rue Fernand Buchet et route nationale.  
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La distribution des tickets de manège (8tours/enfant) se fera en mairie  

UNIQUEMENT aux permanences suivantes :  

 Le samedi 20/07 de 10h00 à 11h30 

 Le samedi 27/07 de 10h00 à 11h30 

 Le samedi 03/08 de 10h00 à 11h30 

 Le samedi 10/08 de 10h00 à 11h30 
 

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

Ducasse  

Sont concernés les enfants habitant à Colleret, nés entre le 01/01/2005 et le 01/08/2017 sur pré-

sentation du livret de famille. (Seuls les tickets de couleur bleue seront acceptés par les forains) 

DATES A RETENIR 

Mairie 
 - Du lundi 15 juillet au samedi 27 juillet 2019 inclus la mairie sera 

ouverte  le matin du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h00 et le 

samedi de 8h30 à 11h30. 

 - Du lundi 29 juillet au samedi 24 août 2019 elle sera ouverte le 

matin  du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h et  sera fermée le 

samedi matin. 

 - A partir du lundi 26 août 2019, 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 

La bibliothèque sera fermée du 27 juillet au 16 août inclus. 

Bibliothèque 

Le 8 juillet 2019 la 3ème étape du Tour de France Binche/Epernay passera aux 

4 Bras de Colleret (RD936) à partir de 10h45 pour la caravane du tour et vers 

12h30 pour le passage des coureurs. 
 

Fermeture des RD936 et RD963 de la rue Pasteur aux 4 Bras de 9h à 16h 

Au Bon Poulet 

NOUVEAU !! 

Tous les mardis de 15h à 17h30 sur la place, vente de poulets frais, œufs 

et fromage blanc. 
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Encombrants 
Prochain passage le lundi 26 août 2019. 
 

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/ 

Déchets verts 
 Du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019 

J’appelle l’équipe de collecte en charge du ramassage dans ma commune 

Par téléphone : 06.77.39.53.41 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h) ou 06.73.55.11.81     

(le lundi de 9h à 12h). 

Par e-mail : dechetsverts@gessa.fr  

 Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019 

 Du lundi 2 septembre au vendredi 6 septembre 2019 

 Du lundi 7 octobre au vendredi 11 octobre 2019 

PanneauPocket 

    La commune de Colleret se dote d'un nouvel outil digital pour communi-

quer auprès de la population et permettre une information en temps réel des 

actualités du village.  
 

    Les informations et alertes de la mairie sont consultables depuis l'applica-

tion sur votre téléphone. 
 

    Votre mairie vous offre l'application, il vous suffit de la télécharger sur votre 
téléphone et d'ajouter votre commune favorite.  
 

    Cliquez sur le cœur  à côté du nom de votre commune. 
 

    Téléchargeable gratuitement sur Apple store pour les téléphones iphone 
ou Google Play pour les téléphones Androïd.. 

Le ramassage est assuré gratuitement par des associations d’insertion dans la limite de 3 collectes 

par foyer sur rendez-vous.  

Si vous sollicitez un 4e passage, il vous sera facturé 5€.  

SECURITE 

Participation citoyenne 

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 VANDEVELDE 03.27.67.72.11     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      

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

mailto:dechetsverts@gessa.fr
https://www.mairiecolleret.fr/medias/images/2764.png
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EN CAS D’ABSENCE DURABLE 
Votre domicile doit paraître habité. Demandez à une personne de confiance de 

relever votre courrier, d’ouvrir vos volets dans la journée... 

Composez le 17 (urgence) 

La gendarmerie de Solre le château au 03.27.63.21.23 

UNE URGENCE 

LES GENDARMES  

PLACEZ EN LIEU SÛR 

PENSEZ A VERROUILLER 

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 dispositions suivantes : 

Vos portes et fenêtres, à fermer vos volets et votre portail. 

Et éloignez des accès vos bijoux, moyens de paiement, clés de voiture. Il est 

conseillé de ne pas laisser d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres. 

Ils sont à votre service. Demandez leur conseil, signalez tout fait suspect pouvant 

laisser présager la préparation ou la commission d’un cambriolage. 

Nul n’a le droit de brûler ses déchets à l’air libre. 

Les déchets doivent être déposés en déchetterie.  

Interdiction de brûler les végétaux, matériaux (pneumatiques, palettes, 

polystyrène). 
 

Brûler ses déchets peut être puni d'une amende pouvant aller jus-

qu'à 450 €  
 

(art 7 du décret 2003-462 du 21 mai 2003 et art 131-13 du code pénal)  

  Vacances   

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES : Le formulaire de demande individuelle pour bénéficier de 

la surveillance de votre résidence en votre absence est disponible sur le site mairiecolleret.fr, en 

mairie ou sur le site du service-public.fr (opération Tranquillité vacances) merci de remplir ce for-

mulaire à imprimer et de vous rendre muni de celui ci, à la mairie ou a la Gendarmerie de Solre le 

Chateau.   
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LA SORTIE À LA FERME 

Le 14 mai, nous avons eu la chance d’aller à la ferme des 4 

bras à Colleret pour une animation sur les animaux avec Emilie.  
 

Cette matinée a été l’occasion pour nous de rencontrer des 

vaches, des taureaux, des veaux, des lapins, des poules, des 

chèvres, des moutons, des oies, un âne, un cochon et bien 

d’autres animaux encore !  
 

Nous avons pu les caresser, les nourrir, découvrir l’endroit où ils 

vivent. Nous sommes même montés dans un vrai tracteur. Nous 

avons fini par un petit jeu sur les familles d’animaux. C’était su-

per ! 

Du blé au pain. 
Vendredi 17 mai, nous sommes allés à la ferme des 4 bras pour une 

animation « du blé au pain » avec Emilie.  
 

Après avoir trouvé les ingrédients nécessaires à la fabrication du 

pain, place à la réalisation. Nous avons mélangé la farine avec le 

sel, la levure et l’eau puis nous avons pétri notre pâte.  C’était très 

rigolo d’avoir les doigts tout collants !  
 

Puis, nous avons façonné nos petits pâ-

tons.  

En attendant la levée et la cuisson, Emilie 

nous a montré un moulin : il écrase le blé 

et le transforme en farine. Chacun de nous a pu tourner la manivelle.  
 

Ensuite, Emilie nous a expliqué les étapes du blé à la farine à travers les sai-

sons, la préparation de la terre, les plantations et la récolte, sans oublier de 

nous présenter les engins en miniatures et même les vrais !  
 

Après avoir découvert un champ de blé, nous avons, nous aussi, planter 

des grains de blé. 

Nous sommes repartis avec les pots dans lesquels nous les avons plantés ainsi que nos petits pains 

tout chauds et plein de souvenirs avec les animaux : lapins, cochons  

d’inde…  Quelle chouette matinée !! 
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LES ATELIERS JARDINAGE À LA FERME DES 4 BRAS DE COLLERET 
 

Au mois de mai, les élèves des classes de CP et de CE1 sont allés à la Ferme des 4 Bras pour partici-

per à une animation sur le potager et le jardinage en compagnie d’Émilie Vandermoeten.  
 

Cette matinée, nous a permis de découvrir les étapes de la croissance des plantes et des légumes. 

Puis, nous sommes à notre tour devenus des jardiniers : on a désherbé, on a bêché, on a planté des 

fleurs …  
 

On a aussi fabriqué un hôtel à insectes pour permettre aux petits animaux de revenir dans les jardins 

et deux épouvantails (M et Mme Clément) pour faire fuir les oiseaux qui viendraient manger les grai-

nes que l’on sème …  
 

Les épouvantails se reposent actuellement dans la cour de récréation de notre école !!! 

Fabriquer de la peinture. 
 

Mardi 30 avril, Fred, un habitant du village, nous a pro-

posé de fabriquer de la peinture écologique (elle est 

naturelle et n’est pas toxique pour l’environnement, ni 

pour nous). 
 

Pour fabriquer de la peinture naturelle, il faut : de l’eau, 

de la farine, des pigments (ici, de l’ocre) et de l’huile de 

lin. On fait chauffer le tout et le tour est joué ! Notre 

peinture est prête. 

Nous attendons le soleil avec impatience pour mettre notre 

cabane en peinture ! 

Quel plaisir ! 
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LES CAISSES À OUTILS POUR LES BRICOLEURS 

Grâce à Anthony et à Leroy Merlin, nous avons fabriqué des caisses 

à outils pour les bricoleurs de nos maisons. 
 

Cette action menée en présence de 4 animateurs, nous a permis de 

découvrir les règles de sécurité à respecter lorsque l’on voudra aider 

nos proches à bricoler (les gants, le masque, le tablier ou la combi-

naison …). 
 

Ensuite, nous avons construit avec nos petites mains et quelques ou-

tils : le tournevis, le marteau, des caisses à outils. 
 

Enfin, nous avons peint dans un joli bleu l’ensemble. 

Merci beaucoup aux animateurs et à Anthony pour leur patience et leur investissement auprès des 

élèves de Colleret niveau 1. 

Sortie au labymaïs 
 

Le jeudi 6 juin, les élèves de l’école maternelle sont allés au labymaïs de La Hérie-la-Vieville dans 

l’Aisne. Toute la journée, les enfants ont participé à plusieurs activités : le labynature (parcours sen-

soriel pieds nus), le karting, le château gonflable, le tir à l’arc, le golf, le laby arc-en-ciel (énigmes 

sur le thème des contes), le labytrésor (énigmes sur l’écologie et le recyclage du plastique), et  le 

labypaille. 
 

Quelle journée formidable ! 

LES GROTTES DE HAN 

Les classes de CP et de CE1 se sont rendues aux Grottes de Han en Belgique le 

mardi 18 juin 2019. 

Cette sortie pédagogique a permis aux élèves de l’école de découvrir un uni-

vers exceptionnel, celui des grottes avec ses stalagmites et ses stalactites mais 

aussi sa rivière souterraine. 

L’après-midi, nous avons pu profiter pleinement du 

Safari-Car dans le parc animalier des grottes de Han. 

Ce fut l’occasion de rencontrer des animaux au-

jourd’hui en voie de disparition : les loups et leurs bébés louveteaux, le 

lynx, les bisons, les vautours … et nous avons pu voir l’ours brun qui a bien 

voulu venir devant notre appareil photo  !!! 

Avant de reprendre la route pour rentrer à l’école, nous avons aussi visité le 

musée Han 1900. 

Nous avons pu y découvrir comment l’on vivait au début du siècle dernier 

(sans l’eau courante, sans l’électricité, sans console de jeux, sans téléphone 

portable, sans le réseau wi-fi …). 

A cette époque, il existait beaucoup de métiers qui ont aujourd’hui disparu 

et dont pour la plupart, on ne connaît même plus le nom : le charretier, le 

bourrelier, l’accoucheuse, le vannier, le batteur, l’apothicaire … 
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Les rendez-vous à ne pas manquer  

Plus d’infos sur : mairiecolleret.fr 

JUILLET 

 

13 juillet 

 

Concours de pétanque 
 

 

Stade 

 

AFCC 

 

13 juillet Bal populaire 19h 

Feu d’artifice 22h45 
 

Salle des fêtes 

Rue Guynemer 

Commune &  

AFCC & Grde Bruyère 

14 juillet Défilé départ place de l’Europe 10h30 
 

Commune 

 

3 août 

 

2ème Concours blanc 

 

Etang 

 

Ch’la Coule Douce 
 

15, 16 & 17 

août 

 

Ducasse 
 

 Place  

de l’Europe 

Commune &  

Inter associations 

15 août Course cycliste 14h30 
 

Association sportive cyclisme 
 

15 août 

 

Concert 
 

 

église Philharmonie l’Union de 

Cousolre 

18 août 
 

Course des 2 clochers 

 

Place  

de l’Europe 
 

 

Souffle & Création 

AOÛT 

SEPTEMBRE 

1 septembre Brocante  
 

Rue des écoles Ass. Sportive de cyclisme 

 

8 septembre 

 

2 ème Journée truites 

 

Etang 

 

Ch’La Coule Douce 

 

14 septembre 

 

3ème concours au 

blanc 

 

Etang 
 

 

Ch’La Coule Douce 

 

21 septembre 

 

Fête de l’automne 

 

SDF &  

S R. Tache 
 

 

Api’Colleret & 

Chasse Nord Est 
 

 

30 septembre 

 

Fête du cheval 

Concours Equifeel 

 

Ecuries 

 

Les Cavaliers du Val  
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Photos rétro 

Défilé du 8 mai 2019 

Organisé par la commune 

Marche gourmande  

(Plus de 200 participants 

organisée par la  

« Jeunesse De Colleret » 

Le 12 mai 2019 

Repas Oriental 

Organisé par « les Bielles autos » 

Le 20 avril 2019 

Bourse d’échange et vente de pièces 

Organisée par « Les Bielles Autos »  

Le 19 mai 2019 
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Concert Sweet Saloon 

Classe verte  

« Claude Maufroid » 

Organisée par l’association  

Ch’la Coule Douce 

Le 25 mai 2019 

Ducasse d’ Ostergnies, organisée par « Les Cavaliers du Bonheur » 

Le 1 & 2 juin 2019 

Permis vélo 

Ecole Niv 2 

Le 21 juin 2019 

Chasse au trésor 

Fête de fin d’année  

École Niv2 

Le 14 juin 2019 


