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N°1, juin 2020 

 

A Maubeuge : à la salle du Faubourg de 

Mons, route de Mons. 

 Le mercredi 19 août 2020 de 10h à 17h 

A Jeumont : Foyer Timmermans Boulevard de 

Lessines. 

 Le jeudi 6 août 2020 de 14h à 19h 

Claude MENISSEZ, Maire de Colleret  

5ème Vice-Président à l’agglomération Maubeuge Val de Sambre : 

 délégué au développement rural  

BULLETIN MUNICIPAL 

COLLERET – OSTERGNIES  
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LE MOT DU MAIRE 

Chers concitoyens, chers amis, 
 

 Qu’il me soit permis, au travers de ce premier bulletin municipal, de remercier les 

401 personnes ( 62,46%) qui m’ont accordé ainsi qu’à mon équipe leur confiance lors 

des dernières élections municipales. L’abstention a certes été importante mais im-

pactent les deux listes en présence : ce qui n’enlève rien à la légitimité de notre élec-

tion. Merci encore. 
 

 Le nouveau conseil a été mis en place et travaille ; vous trouverez la composition 

du bureau des adjoints et le détail des commissions dans ce document. Une premiè-

re décision a été prise : celle de ne pas augmenter la part communale sur les taxes 

du foncier bâti et foncier non bâti, la taxe d’habitation n’étant plus du ressort de la 

commune. 
 

 C’est une période très compliquée que nous vivons avec l’arrivée de cette pan-

démie : la COVID 19 qu’il m’a fallu gérer, dans le respect de votre sécurité et votre 

santé. Aujourd’hui encore, alors que le déconfinement a été décrété, je reste vigilant 

et vous demande de l’être également. En effet de nombreux « clusters » sont décou-

verts un peu partout en France et une deuxième vague de cette épidémie n’est pas 

à exclure pour la rentrée. 
 

 Notre village a été épargné par ce fléau grâce à la discipline et la solidarité affi-

chées par tous et je veux à travers ces lignes vous témoigner ma reconnaissance, ma 

fierté devant les multiples gestes de solidarité dont vous avez fait preuve ; merci au 

nom des personnes âgées, malades ou isolées qui ont été prises en charge par de 

nombreux bénévoles, merci aux dames couturières de la commune qui ont façonné 

des centaines de masques et ont permis de protéger toute la population, merci aux 

associations (très généreuses), aux enfants (formidables), aux enseignants , aux servi-

ces publics, aux commerçants et au personnel soignant de l’EHPAD le Verlaine, à nos 

médecins et infirmiers qui malgré l’absence de protection en début d’épidémie ont 

assumé leurs fonctions avec courage et dévouement.  
 

 Cette solidarité, j’ai voulu la graver dans le temps en créant un logo pour la com-

mune, vous le découvrez en en - tête de ce bulletin.  
 

Un grand MERCI à tous et partagez mon bonheur et ma fierté d’être votre maire. 

 

 Malheureusement, comme je vous l’ai confié un peu plus en avant dans mon 

propos, la vigilance reste de mise et je dois me montrer particulièrement prudent 

pour ne pas vous exposer à la maladie. J’ai décidé d’ouvrir les aires de jeux et d’au-
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 Cette décision a été prise en concertation avec les services de la sous- préfec-

ture qui imposent un protocole sanitaire sévère à toute organisation de manifesta-

tion, ce qui nous amène à annuler les festivités du 14 juillet et du mois août de cet-

te année.  
 

 Je comprends l’impatience de nos plus jeunes à recouvrer une vie normale 

d’autant que les vacances approchent et qu’il leur faudra se distraire mais je ne 

peux pas mettre en péril nos plus âgés pour qui les conséquences de la maladie 

s’avèreraient beaucoup plus graves.  
 

 Encore une fois, nous avons eu la chance d’être épargné par ce fléau et c’est 

mon devoir de vous protéger. 
 

 J’ose espérer et je souhaite vivement que la situation revienne à la normale 

pour la rentrée, que nos écoles reprennent dans de bonnes conditions, que notre 

beau village s’anime à nouveau pour le plus grand bonheur de tous. 
 

 Mes chers concitoyens, je vous souhaite de bonnes vacances, soyez prudents, 

respectez les gestes barrières :  

 

VOUS PROTEGER, PROTEGE VOTRE FAMILLE, VOS VOISINS, VOS AMIS . 

 

Claude MENISSEZ 

Maire 
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 LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

Jean - Luc PIERSON 

Finances 

Christine BARTOSIK 

Affaires sociales &  

logement 

Dimitri CLEMENT 

Affaires scolaires, ALSH 
&  

Bibliothèque 

Kathleen LENNE 

Communication 
& 

Fêtes 

Sabrina DELMAR 

 Finances 

 Travaux, Environne-
ment & Dévelop-
pement durable 

Giusi DI MARIA 

 Affaires scolaires 

Sébastien HUCHETTE 

 Finances 

 Affaires scolaires 

 Sécurité 

Michèle BETTIOL 

 Affaires sociales 

 Affaires scolaires 

Emilie MYSLICKI 

 Affaires sociales 

 Travaux, Environne-
ment & Dévelop-
pement durable 

Lucie DUPONT 

 Affaires sociales 

 Communication 
& Fêtes 

Jean - Louis LEJUSTE 

Sécurité 

Patricia SIMON 

 Affaires Sociales 

 Affaires scolaires 

Patrick ENGELS 

 Finances 

 Sécurité 

 Travaux, Environne-
ment & Développe-
ment durable 

Céline LAURENT 

 Finances 

 Affaires scolaires 

Gilbert MARIE 

 Travaux , Environne-
ment & développe-
ment durable 

 Communication   &    
Fêtes 

 Sécurité 

Christian BERNARD 

Travaux, 

Environnement &  

Développement durable 

LES ADJOINTS 

LE CONSEILLER  

DELEGUE LES CONSEILLERS 

Stéphane GRIMAULT 

 Travaux, Environne-
ment & Développe-
ment durable 

 Sécurité 

Denise  

VANNOORENBERGHE 

 Finances 

 Communication  & 
Fêtes 
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RENTREE 2020/2021 

La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre 2020. 

Les inscriptions à l'école maternelle concernent les enfants nés en 

2017 (rappel : la scolarisation des enfants dès 3 ans est obligatoi-

re). 

Pour les enfants nés en 2018, la scolarisation se fait uniquement le 

matin. 

Dans le contexte sanitaire actuel, les inscriptions se feront par té-

léphone au 06.42.18.65.94 de 9h à 12h du lundi au vendredi 

ou par mail à dimitri.clement59680@gmail.com  (dans ce cas, 

veuillez préciser le nom, le prénom de l'enfant, la date de nais-

sance, l'adresse de résidence de l'enfant et un numéro de télé-

phone valide pour que le directeur puisse vous recontacter).  

Cantine — Garderie 

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

au plus tard le mercredi 26 août 2020 avant 17h30 sur ICAP. 

Inscriptions pour la rentrée  

Dans l'attente de vous rencontrer ce jour-là, je vous souhaite de bonnes vacances. 

A l'attention des familles qui utilisent les services périscolaires 

(garderie et/ou cantine), comme vous avez pu le constater, 

nous avons commencé à réorganiser les différents accueils. Vous 

serez destinataires pendant les vacances d'un règlement des ser-

vices périscolaires qui fixera le fonctionnement à partir de la ren-

trée de septembre 2020. Une réunion annuelle des familles sera 

mise en place. Pour cette première année de notre mandat, 

vous êtes d'ores et déjà invités à la réunion du vendredi 28 août 

2020 à 18h00 à la cantine de l'école maternelle (la présence 

d'un membre de chaque famille est nécessaire et suffisant). 

mailto:dimitri.clement59680@gmail.com
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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 vulnéra-

bles afin de savoir auprès de qui intervenir. Si vous vous sentez isolés, ou 

en situation de fragilité, pensez à vous inscrire sur ce registre au 

03.27.67.77.77. 

Cette inscription en mairie est volontaire et facultative et les données 

collectées (identité, âge, adresse, coordonnées téléphoniques, person-

ne à prévenir en cas d’urgence, etc…) sont confidentielles. 

AFFAIRES SOCIALES 

Le colis des aînés 

 

Si vous êtes en couple et que votre conjoint est déjà inscrit, merci de bien vouloir le pré-

ciser afin de basculer votre demande en colis double. 

Solidarité au sein du village 

Assistante sociale du secteur 

En fin d’année 2019, le conseil municipal a eu le plaisir de distribuer les 

166 colis de Noël chez nos aînés. 

Les élus ont rendu visite aux résidents du « Verlaine » pour passer quel-

ques instants de convivialité avec eux et leur remettre le colis de Noël. 

Si vous êtes nés en 1950 et que vous ne bénéficiez pas du colis des aî-

nés en fin d’année, nous vous invitons à vous inscrire à la mairie avant 

le 15 septembre 2020.  

Pensez à vous munir d'un justificatif de domicile de moins de trois mois 

ainsi que votre carte nationale d’identité. 

Pour l’assistance auprès de nos Ainés, nous avons eu 12 bénévoles qui se sont mobilisés et 

investis dans le village pour faire les courses, aller à la pharmacie, apporter le plateau re-

pas, téléphoner ou rendre visite pour prendre des nouvelles… 

C’est au total 127 personnes qui ont été suivies par nos bénévoles. 

Un grand MERCI à tous pour ce bel élan de solidarité et de générosité. 

Le confinement que nous avons vécu a permis de 

mettre en lumière notre solidarité. 

En effet, dès le début nous avons lancé un appel aux 

volontaires pour confectionner des masques, et pour 

porter assistance auprès de nos Ainés. 

Pour les masques, 15 Collerétiziennes ont répondu fa-

vorablement et ce n’est pas moins de 1100 masques 

qui ont été réalisés. D’autres habitants ont apporté 

du tissu, du fil, de l’élastique, et ont également parti-

cipé à la découpe des masques sans oublier les per-

sonnes qui ont participé dans l’anonymat. 
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Les ruisseaux de Colleret 

ENVIRONNEMENT 

Fleurissement 

Les vasques suspendues ont repris leurs places estivales avec, cette année, une pré-

dominance dans les couleurs pastel.  

Les parterres et les bacs ont aussi  repris leur place et leur efflorescence nous livre leur 

plus belles couleurs. 

Après avoir été nettoyé en 2018 le faux cresson a de nouveau occupé le lit du ruisseau 

après la station de relevage rue Jean Jaurès sur une quarantaine de mètres.  

L’agglo est intervenue pour arracher ces plantes envahissantes qui ralentissent l’écoule-

ment des eaux en cas de fortes pluies. 
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Entretien des cimetières 

Rappel de l’Article L215-14 

Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

 

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du 
présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau.  

L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, 

de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologi-

que ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement 

des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de 

la végétation des rives.  

Cette année à cause du confinement le premier tour d’entretien des cimetières s’est 

fait fin mai mais le résultat est là ; 

Par ailleurs la commune va engager une vaste opération de reprise de concessions 

(une cinquantaine environ pour commencer).  

Cela permettra de supprimer les tombes abandonnées depuis longtemps et qui défi-

gurent nos cimetières. 

Le câble fibre optique est destiné à remplacer le câble téléphonique avec âme en 

cuivre. 

Comme le montre le croquis ci contre. 

La fibre est très fine 0.230mm sur la gaine de protection 

Le cœur et la gaine sont en matériau translucide (silice ou 
verre voir en matière plastique pour certaine).                                                                                         

Les informations sont transmises sous forme de rayons  
lumineux plutôt que les ondes électromagnétiques classiques 

ce qui permet d’avoir des débits de transmissions beaucoup  

plus importants.  

La fibre optique 

On parle de gigabits par seconde là où on parlait de mégabits par seconde avec les 
câbles en cuivre. 
COLLERET est partiellement câblé avec la fibre, pour savoir si vous êtes éligibles au rac-
cordement, renseignez vous auprès de votre fournisseur internet.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7EF2E9FC56860B02D39DD3229E070B9B.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849204&dateTexte=20171004&categorieLien=id#LEGIARTI000006849204
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428987&dateTexte=&categorieLien=cid


 

9 

État Civil 2019 Toutes nos félicitations à ... 

MARCQ Romain & MEUNIER Emilie     Unis le 27 avril 2019 

OSINSKI Samuel & FILLION Sandrine     Unis le 6 juillet 2019 

LAURENT David & RENAUX Céline     Unis le 7 septembre 2019 

BLEUZET Jérémy & MIOT Stéphanie     Unis le 14septembre 2019 

LAHMAR Abdelali & DEGRELLE Marie - Françoise   Unis le 14 septembre 2019 

Pactes Civils de Solidarité 

RAKOTONJANHARY Tsiresy & TROUILLIEZ Mélissa     Pacsés le 5 février 2019 

DUPUIS Germain & BLEUZET Jennifer       Pacsés le 18 octobre 2019 

MAY Mathieu & LABOUE Stéphanie       Pacsés le 16 novembre 2019 

Bienvenue à …  
(Ne figurent sur cette liste que les enfants inscrits à l’état civil de Colleret). 

      SAINTPERE Lola       Née le 9 janvier 2019 

      RAKOTONJANAHARY TROUILLIEZ Violette  Née le 8 mars 2019 

      DEGARDIN ABARO Emmy     Née le 10 avril 2019 

   OSINSKI Thiméo         Né le 16 août 2019 

   MAY Manon          Née le 26 août 2019 

   RENUART Giulia         Née le 1 septembre 2019 

   LEVECQUE Thiméo        Né le 9 septembre 2019 

   SALEINE Zéline         Née le 11 septembre 2019 

      LEMAIRE Basile       Né le 22 octobre 2019 

      LONGLE Alizée       Née le 7 novembre 2019 

      BLEUZET Loona       Née le 3 décembre 2019 

Sincères condoléances  aux familles & proches de … 

 HUTIN Jean-Pierre      Décédé le 11 novembre 2018 

 DENET Paul       Décédé le 15 janvier 2019 

 MICHAUX Roberte      Décédée le 26 janvier 2019 

 SPINETTE Marianne      Décédée le 27 janvier 2019 

 TRISTRAM André      Décédé le 30 janvier 2019 

 DUCARNE Alain      Décédé le 31 janvier 2019 

 BOUIX Marthe      Décédée le 3 février 2019 

 ROIGNANT Joséphine     Décédée le 16 février 2019 

 THIÉRY Danielle      Décédée le 28 mars 2019 

 DRUEZ Marie - Thérèse     Décédée le 4 avril 2019 

 HUFTIER Monique      Décédée le 24 avril 2019 

 FROISSART Claude      Décédé le 28 avril 2019 

 MOUFTIER Andrée      Décédée le 14 mai 2019 

 GUSTIN Marie-France     Décédée le 12 juillet 2019 

 LEBEGUE André      Décédé le 14 septembre 2019 

 POLY Andrée       Décédée le 21 octobre 2019 

 MENTION Yves      Décédé le 9 novembre 2019 

 MOUCHART Monique     Décédée le 9 décembre 2019 

 LENGRAND Paule-Marie    Décédée le 10 décembre 2019 

 DELTOMBE André      Décédé le 16 décembre 2019 
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DATES A RETENIR 

EN CAS D’ABSENCE DURABLE 

votre domicile doit paraître habité. Demandez à une personne de confian-

ce 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 

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 pou-

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

  Vacances   

Mairie 

 - Du mercredi 15 juillet au samedi 1 août 2020 inclus la 

mairie sera ouverte le matin du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h00 et le samedi de 8h30 à 11h30. 

 - Du lundi 3 août au vendredi 21 août 2020 elle sera ou-

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

sera fermée le samedi matin. 

 - A partir du lundi 24 août 2020, 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 

OPERATION TRANQUILITE VACANCES : Le formulaire de demande individuelle pour bé-

néficier 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 va-

cances) merci de remplir ce formulaire à imprimer et de vous rendre muni de celui ci, à 

la Gendarmerie de Solre le Château.   

SECURITE 
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Bibliothèque 

 RENDEZ - VOUS EN MAIRIE 

Du lundi au vendredi de 9h à 11h30  

et le samedi de 9h à 11h 
 

HORAIRE DES VACANCES D’ETE 
 

Du lundi 3 août au vendredi 21 août 2020  

elle sera ouverte le matin du lundi au vendredi   

de 9h à 11 h et sera fermée le samedi matin. 

Les horaires de la bibliothèque ont évolués depuis le vendredi 26 juin 

2020. L'accueil du public se fera dorénavant le mardi et vendredi de 
15h30 à 16h30 et le mercredi de 10h30 à 11h30.  

 Horaires des vacances d'été du 6 juillet au 31 août 2020, la bibliothè-

que sera ouverte les mardis, mercredis et vendredis de 16h00 à 17h00.  

Agence Postale Communale 

 Affranchissement 
 

 Dépôt et retrait de courriers et colis 
 

 Vente d'enveloppes et emballages (Prêt à envoyer) 
 

 Retrait d'espèces sur CCP et compte épargne du titulaire 
dans la limite de 500 € par période de 7 jours glissants 

 

 Versement d'espèces  sur CCP et compte épargne du titu-
laire dans la limite de 350 € par période de 7 jours glissants 

 

 Dépôt de chèque sur CCP ou compte épargne 
 

Prochainement : 
 

 Consultation via la tablette tactile des services en ligne de 

La Poste, des services publics et municipaux 

Nos secrétaires ont reçu une formation afin de ré-

pondre au mieux à vos attentes. 

A partir du mois de septembre, le maire et ses adjoints tiendront une permanence en 

mairie. 
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Divers 

Encombrants 
Prochain passage le mardi 22 septembre 2020. 

Ne seront pas collectés : Électroménager, informatique, les déter-

gents, 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 ! 

Déchets verts 

 Du lundi 3 août au vendredi 7 août 2020 

 Du lundi 7 septembre au vendredi 11 septembre 2020 

 Du lundi 5 octobre au vendredi 9 octobre 2020 

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

Par téléphone : 06 25 86 89 66  Par email : contact@associationsynergie.fr  

(Numéro accessible du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h)  

Je choisis le jour de collecte : 

La parole à l'opposition 

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€.  

Plus d’infos sur : - mairiecolleret.fr ou agglo-maubeugevaldesambre.fr/les-dechetteries/ 

Chers Collerétiziennes, Collerétiziens, 

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui lors du scrutin du 

15 mars ont voté pour la liste « Mieux Vivre à Colleret-Ostergnies. Malheureusement vos 

suffrages n’ont pas été suffisants pour remporter cette élection ; seulement 3 d’entre nous 

siègeront au conseil municipal à savoir Michèle Bettiol, Stéphane Grimault et Denise Van-

noorenberghe. 

Cette épidémie et l’annonce du 1er ministre d’un confinement la veille du scrutin a 

contraint certainement les plus fragiles d’entre nous à ne pas se rendre aux urnes ; le taux 

de participation a été de 53 % alors qu’en 2014, celui-ci était de 70 %, et de plus, comme 

au niveau national, Colleret n’a pas échappé à « la prime » au maire sortant.  

 Cependant, nous veillerons à ce que la démocratie puisse s’exercer en jouant notre 

rôle de contre-pouvoir, et en rappelant qu’en tant qu’élus, nous sommes tous tenus de 

respecter la charte que vous trouverez ci-joint. 

 Lors du conseil du 4 juin, la majorité a défini 6 commissions pour lesquelles une seule 

place par commission nous a été réservée ; nous siègerons donc dans 2 commissions cha-

cun : Stéphane Grimault : travaux & Sécurité ; Michèle Bettiol : affaires sociales & scolai-

res ; - Denise Vannoorenberghe finances, communication & fêtes  

Nous concluons en vous informant que : 

- nous avons pu insérer cet article dans le bulletin municipal grâce à la loi NOTRe de 

2015 qui permet aux élus de l’opposition de disposer d’une tribune dans les moyens d’in-

formations municipales. 

         -  nous allons réactiver notre page Facebook « Mieux Vivre à Colleret-Ostergnies ; 

vous aurez la possibilité de vous exprimer dans le respect de chacun et en attendant, 

nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été, en famille, profitez des uns et des autres .             

                                                              M. Bettiol, S. Grimault, D. Vannoorenberghe  

mailto:contact@associationsynergie.fr
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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, dé-

brousailleuses, perceuses, compresseurs ne peuvent être effectués qu’en 

semaine de 8h à 20h. 

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

(arrêté du Maire, du 01/07/2003) 

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, pa-

lettes, 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)  

Madame Annick Décamps a fait valoir ses droits à la retraite. Em-

ployée à la mairie depuis le 1er août 1996, elle deviendra stagiaire en 

2003 et sera titularisée en 2004. 

Responsable du service cantine et de l’accueil en bibliothèque, An-

nick a toujours effectué son travail consciencieusement et avec beau-

coup de soin. 

L’heure est venue de lui souhaiter à présent une bonne et heureuse re-

traite. 

Suite au départ en retraite de Mme Décamps, nous souhaitons la bien-

venue à Mme Sylvie Carlier qui sera chargée de la gestion de la biblio-

thèque et de la salle des fêtes. 

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. 

Travaux et bricolage 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS 

QUOI DE NEUF à l’AFC COLLERET  

Si vous désirez passer un moment agréable, vous changer les 

idées, évacuer le stress du quotidien et faire de nouvelles 

connaissances tout en faisant du sport, venez nous rejoindre! 

Pour la marche, une marche d’environ 1h vous sera proposée à un rythme moyen  

le lundi, mercredi et vendredi à 18h15  

Le dimanche à 9h30 

sous le kiosque. 

Pour la course à pied, rassemblement et parcours différents à chaque sortie, 2 départs 

pour le  

dimanche, possibilité la semaine aussi sur demande. 

Le mardi, jeudi soir 

le dimanche matin 
 

Pour plus d’informations : LENNE K. 06.70.90.25.86 

REJOIGNEZ NOS EQUIPES DE MARCHEURS ET COUREURS 

COURIR A COLLERET 

 L’AFC COLLERET recrute, dans toutes les catégories JEUNES de 4 à 15 ans dans le ca-

dre de l’Entente avec FERRIERE LA PETITE. 
 

 Ouverture d’une section BABY FOOT pour les 4 et 5 ans. 
 

 Après une saison passée avec l’Entente de FERRIERE LA PETITE, on peut affirmer que 

c’était le bon choix qui a permis à nos jeunes d’évoluer dans leur catégorie, en formule 

championnat pour les U10-U11 et en championnat pour les U13-U14, puis de nombreux 

plateaux dans les catégories U6-U9, cela nous a permis d’être récompensé par le DIS-

TRICT. 
 

 Par contre nous attendons encore plus de jeunes dans ces catégories pour la saison 

à venir qui devrait redémarrer courant Août. 
 

 Nous allons vous proposer des après midi découvertes en juillet et août, n’hésitez pas 

à nous rejoindre, nos éducateurs diplômés sont à votre disposition. 
 

 Une publication passe sur les réseaux sociaux de la mairie et de l’AFC Colleret avec 

les coordonnées de nos interlocuteurs JEUNES. 
 

 Côté Seniors, la bonne nouvelle est venue de l’équipe B qui évoluera dans le groupe 

supérieur en D6, finissant meilleure 4ème de la division et a pu accéder au niveau supé-

rieur.  
 

 Quant à l’équipe A, elle finit 5ème de son groupe, même si le championnat a été arrêté à mi-

saison, cela reste malgré tout un échec. Malgré la qualité individuelle des joueurs, la préparation des 

entrainements, le groupe manquait de cohésion, d’envie et de combativité sur certains matchs.  
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 On attend beaucoup mieux sur la saison à venir. 
 

 Je finirai par des remerciements tout d’abord envers la mairie qui tout au long de la 

saison a réalisé l’entretien du stade, nous a donné l’autorisation de créer notre local 

dans l’ancien vestiaire, la réparation et l’aménagement de l’éclairage du parking suite 

à la chute de plusieurs poteaux. 
 

 Mais aussi à mes dirigeants qui font un travail énorme sur la réalisation du local, je ne 

citerai pas de nom, ils vont se reconnaître. 
 

 Retrouvez-nous sur le site FOOTEO COLLERET (accessible à toutes et tous) – sur FACE-

BOOK afc Colleret événements ou sur afc Colleret. 

 

 En attendant l’accord des hautes instances pour la reprise du FOOT  

 

VIVE LE FOOT A COLLERET 

Les inscriptions se feront essentiellement pendant la quinzaine de 

nos « portes ouvertes » aux jours et horaires indiqués ci-dessous, 

dans les cours auxquels vous pourrez tous vous essayer gratuite-

ment. 

Déduction de 5% en cas d’acquittement intégral de l’année avant le 

26 septembre 2020. 

GYM DANSE JEUMONT - COLLERET 

Renseignements , essais, et inscriptions pour petite enfance (de 15 mois à gde sect. mat.), 

gym, acrogym, sport en famille, loisir, compétition, gym adulte sur agrès,  danse(s) du CP 

à adultes (classique, moderne, contemporaine, africaine, celtique, charleston, rock), ex-

pression corporelle, aerogym familial , handy-sport les  
 

mercredis 09, 16, et 23 septembre 2020 salle de judo place de l’Europe Colleret de 10h à 

12h 
 

Renseignements, inscriptions, pour toutes les sections de l’association, et toute l’année 

pendant les cours et entrainements, au 0650683759 (par sms uniquement) ou asg-
djc@gmail.com 

Infos asso: Gr. privé facebook A.S.GYM-DANSE JEUMONT-COLLERET(admins Jo Sco-

hier ,Samick Sarah, Gérard Marceau, Manon Lrt Mchrt) 
 

Tarifs très avantageux en cas de participation à plusieurs cours cumulés, en cas de prati-

que d’une ou plusieurs sections gym cumulées à une ou plusieurs sections danse 

(classique, moderne, contemporain).  Réductions familiales (même foyer fiscal). 

PETIT CHANGEMENT : désormais les inscriptions peuvent se faire par mail, à partir du 22 

août 2020, et sont validées dès la réception d’un apport minimum de 40 euros.  

Attention, pour les raisons sanitaires que vous connaissez, chaque section ne pourra pas 

dépasser 9 adhérents. Il vous sera donc demandé d’être rapide au niveau de la fournitu-

re de vos documents pour que nous puissions nous réorganiser en cas de besoin en ou-

vrant des créneaux supplémentaires. 

INFOS saison 2020-2021 

mailto:asgdjc@gmail.com
mailto:asgdjc@gmail.com
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le mardi de 14h à 15h à partir du 30 juin, en juillet et août 

Après quelques mois de repos forcé, le club de gymnastique d’entre-

tien pour adultes reprendra ses activités à la salle des fêtes de Colle-

ret, 

Tous les adhérents sont attendus pour une petite remise en forme et les personnes inté-

ressées seront les bienvenues afin de découvrir nos activités. 

Les cours seront bien entendu donnés en prenant les mesures de distanciation, chacun 

est prié de se munir d’une grande serviette éponge pour s’isoler du tapis, du gel sera à 

disposition et le matériel sera désinfecté après usage. 

Les membres du club seront heureux de vous retrouver. 

 

Les événements sanitaires de cette année nous ont conduits à arrêter 

prématurément les ateliers informatiques. L’assemblée générale aura 

lieu  
 

le mardi 15 septembre à 18h30 à la salle des fêtes de Colleret  

Elle définira les modalités de reprise des ateliers informatiques et servira aussi de réunion 

d’information pour les personnes intéressées. 

Les ateliers pourraient reprendre la semaine suivante dans des conditions qui restent à 

préciser en fonction de la situation sanitaire du moment. 

Joie et Santé 

Brocante de la rue des écoles 

Suite aux décisions sanitaires et gouvernementales, 

nous sommes au regret de vous annoncer l’annula-

tion de la brocante qui était prévue le 23 août 2020 

Association Informatique Colleret 
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Fête de l’automne  

organisée par les  

associations « Api’Colleret &  

La Chasse Nord - Est »  

le 21 septembre 2019 

Intervention de la Gendarmerie 

contre le harcèlement scolaire  

(CP, CE1, CE2, CM1, CM2) 

Le 3 octobre 2019 

Atelier des artistes organisé 

par « l’association SAJEPI »  

Le 13 & 14 octobre 2019 

PHOTOS RETRO 
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Atelier Poterie  

Organisé par 

 le Club de l’Amitié 

La semaine Bleue 

Préparation du repas 

Du 14 au 19 octobre 2019 

Repas des Anciens organisé  

par le comité  

« Repas pour nos anciens »  

Le dimanche 14 octobre  
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Mémorial Notre Dame De Lorette 

Organisé par le Comité d’organisation des commémorations 

le 25 octobre 2019 

Remise du chèque de 1 000€ à la Fondation DigestScience 

Pour la recherche contre les maladies digestives 

Organisé par l’association « Courir à Colleret » le 8 novembre 2019 

Défilé du 11 novembre  

avec la participation  

des élèves de l’école Niveau 1 
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La Tambouille du soldat  

Organisé par l’association « La Nervie » le 16 novembre 2019 

Bal Folk  

organisé par le Collectif SAJEPI  

Le 23 novembre 2019 

Marché de noël  

organisé par  

l’association du marché de Noël 

Le 1 décembre 2019 



 

21 

Goûter St Nicolas  

offert par  

l’association  

« L’Amicale Laïque des écoles » 

Le 6 décembre 2019 

Remise des chèques à L’AFM Téléthon 

Le 20 décembre 2019 

Téléthon 2019 organisé par l’association 

« Courir à Colleret » avec la participation  

des associations : Gym Danse, AIC,  

Joie et Santé et la Jeunesse Communale 

Le 8 décembre 2019 

Baptême Copilote organisé par l’association « Les Bielles Autos »  

au Profit de l’association « Au Nom de Loulou » le 15 décembre 2019 
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Visite du Père Noël à la maternelle et au Niveau 1 

Organisée par L’Amicale Laïque des écoles, le 20 décembre 2019 

Remise des colis des aînés au Verlaine 

et à la résidence Hélèna 

Le 24 décembre 2019  

Goûter de Noël au niveau 2 

Organisé par  

l’Amicale Laïque des écoles 

Le 20 décembre 2019 
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Réunion des agriculteurs le 27 décembre 2019  

Cérémonie des vœux du maire à la Population.  

Le 4 janvier 2020 

Visite de Mr le Député Di Pompéo  

à l’école Niv2 

Le vendredi 31 janvier 2020 

Anniversaire de Mme Lecomte  

qui a fêté ses 105 ans.  

Le vendredi 28 février 2020  
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Remise des fleurs et chocolats au 

Verlaine de la part de la Mairie et 

des associations. 

Le dimanche 26 avril 2020 

Le 30 juin 2020 

Remise aux enfants du niveau 1 un paquet de chocolats et un diplôme visant à remercier les en-

fants pour leur participation à l'opération des dessins pour les soignants et les résidents du Verlaine. 

Démonstration de fitness avec le coach Toto et remise des li-

vres, diplômes et chocolats aux élèves de CE2/CM1 puis CM2 

et avec en plus une calculatrice offerte par l’Amicale Laïque. 

 Cette manifestation exceptionnelle a été rendue possible grâ-

ce à l'action conjuguée de Mme Lemaire, présidente de l'Ami-

cale des écoles, de M. Philippe, directeur de l'école niveau 2 et 

de la municipalité représentée par M. Ménissez et l'adjointe en 

charge du dossier Mme Bartosik. 

Le 2 juillet 2020 


