
 

1 

Sommaire : 

  Démolition de la salle des mariages   1 

  Don du sang          1 

  Le mot du maire         2 

  Affaires Sociales & logement      3 

  Environnement         4 

  Travaux           5 

  Permis de construire - travaux      6 

  Fêtes & cérémonies        7 

  Horaires et dates à retenir       8 

  Divers           9 

  Manifestations de l’été     10 

  Le coin des associations     13 

  Photos rétro        16 

N°5, juin 2021 

 

A Maubeuge : à la salle du Faubourg de 

Mons, route de Mons. 

 Le mercredi 28 juillet de 10h à 17h 
 

A Jeumont : Foyer Timmermans boulevard de 

Lessines sur rendez-vous. 

 Le jeudi 19 août de 14h à 19h 

Démolition de la salle des mariages 

avant sa reconstruction 

BULLETIN MUNICIPAL 

COLLERET – OSTERGNIES  
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Madame, Monsieur, chers concitoyens, 

 

 C’est l’été et je fais le vœu qu’il soit beau et chaud. Cependant, au risque de paraître un 

tantinet rabat joie, je voudrais que vous mainteniez toute la vigilance et la prudence que récla-

me la situation sanitaire actuelle.  

 Bien-sûr le gouvernement a levé beaucoup d’interdictions et tant mieux, mais prenez garde 

le virus est toujours présent : soyez responsable pour votre bien être et celui de vos proches et ne 

prenons pas le risque d’un troisième confinement à la rentrée. 

FAITES VOUS VACCINER : c’est le seul moyen de nous en sortir ! 

 Les années se suivent et ne se ressemblent pas. En effet, après plusieurs années de séche-

resses estivales et d’hivers doux, 2021 apparait comme une année pas très réjouissante où les 

désordres climatiques se succèdent, après le gel, les pluies diluviennes avec leurs cortèges de 

désagréments viennent compromettre l’espoir d’un été formidable. 

 Ces derniers temps, suite à ces phénomènes atmosphériques, plusieurs d’entre vous m’ont 

interpellé pour dénoncer çà et là des problèmes de coulées de boue, de fauchages trop tardifs 

en dénonçant le manque de réactivité des services de la commune. Je compatis à ces obser-

vations mais je ne peux rester insensible à ces attaques. Nous avons été confrontés à deux pro-

blèmes :  une livraison de matériel retardée due aux difficultés que connaissent les entreprises à 

s’approvisionner (tracteur et épareuse) et l’incapacité de pouvoir intervenir en raison des intem-

péries.  

 Aujourd’hui, tout est rentré dans l’ordre et nous nous efforçons de rattraper le retard. Je 

voudrais d’ailleurs profiter de ces quelques lignes pour saluer le bon travail et la conscience pro-

fessionnelle de nos cantonniers et du personnel communal en général.  

 Les sollicitations et les attentes sont nombreuses : la voirie, l’éclairage public, les problèmes 

d’urbanisme, la sécurité routière, la reprise des activités des associations ; je suis conscient de la 

situation et les adjoints travaillent à résoudre ces problématiques. 

 Néanmoins, je souhaiterais que chacun prenne conscience que nous vivons dans une 

commune rurale où tout ne peut être fait à la seconde et que l’intolérance et l’exigence ont 

leurs limites. Ces comportements sont nouveaux et peut être dus à un changement des mentali-

tés dont la pandémie en est probablement la cause. 

 Je profiterai des vacances pour dresser un état des lieux de tout ce qui a été réalisé dans 

notre village et ce que cela a coûté. Il vous sera distribué à la rentrée. 

Je vous souhaite de bonnes vacances, portez vous bien, soyez prudents. 

 

 

               Claude MENISSEZ 

                       Maire 

LE MOT DU MAIRE 
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AFFAIRES SOCIALES & LOGEMENT 

En attendant de pouvoir à nouveau assurer les permanences en mairie, vous pou-

vez contacter l’assistante sociale Mme CABOTSE au 03.59.73.14.00 qui vous fixera 

un rendez-vous. 

Assistante sociale du secteur 

La commune a l’obligation de tenir un registre des personnes vulné-

rables afin de savoir auprès de qui intervenir en cas de besoin.  

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, per-

sonne à prévenir en cas d’urgence, etc…) sont et resteront confi-

dentielles. 

Si vous êtes nés en 1951 et que vous ne bénéficiez pas du colis des Aînés de 

fin d’année, nous vous invitons à vous inscrire à la mairie avant le 10 sep-

tembre 2021. 

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

que d’une pièce d’identité. 

Colis des Aînés 

Inscriptions des personnes vulnérables 

Période Estivale 

Colleret est un village où il fait bon vivre, où la solidarité est de mise. 

Aussi, si vous partez en vacances et que vos parents âgés restent seuls, vous 

pouvez prévenir la mairie au 03.27.67.77.77 

Comme l’an dernier, nous leur téléphonerons ou irons les voir.  

    Si vous êtes en couple et que votre conjoint(e) est déjà inscrit(e), merci de bien vouloir le préciser 

afin de basculer votre demande en colis double. 

Logement 

Si vous avez ou allez avoir des biens à louer au sein du village, faites-nous en 

part et nous pourrons rediriger vers vous les personnes en recherche de loge-

ment. 

Notre village est très demandé et nous avons beaucoup plus de demandes que 

de maisons à louer. 
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ENVIRONNEMENT 
Espaces verts 

Cette année le fleurissement s’est fait sur un tard à cause d’un printemps des plus maussade mais le 

village a maintenant retrouvé ses couleurs d’été. 

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 écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notam-

ment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, 

par élagage ou recépage de la végétation des rives.  

Entretien des haies 

Rappel des obligations des citoyens en matière d’environnement   

Entretien des cours d’eau et des fossés 

La présence et l’entretien de clôtures et de haies séparatives sont l’objet fréquent 

de discorde entre voisins. Celles-ci sont pourtant réglementées :  

En ce qui concerne les haies selon l’article 673 du code civil ci-dessous : 

Article 673 
 

Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbris-

seaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturelle-

ment de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles 

qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la 

ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire cou-

per les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.  

Si la haie est mitoyenne chaque voisin s’occupe de sa partie. En ce qui concerne les clôtures celles-ci 

sont également réglementées par le code de l’environnement et aussi maintenant par les plans lo-

caux d’urbanisme, chose que beaucoup de personne ignore. En cas de doute ou de litige, la munici-

palité peut conseiller ses administrés mais en aucun cas peut se substituer à la police ou la gendarme-

rie. La Maison de la Justice et du Droit (MJD) à MAUBEUGE pourra mieux renseigner quiconque sur ce 

qu’il y a lieu de faire en cas de désaccord ou discorde entre voisin.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430148/2009-01-04
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TRAVAUX 

Les travaux de VRD (voiries réseaux divers) sont en cours et devraient se terminer fin juin ; les travaux de 

mise en place des matériels sportifs sont également en cours d’achèvement. 

Le nouveau tracteur et son épareuse sont arrivés ce 10 juin.  

Il était temps, car l’herbe sur les bas-côtés a bien profité des pluies 

de mai et du beau temps qui s’en est suivi. 

Les lasures des bâtiments de la place de l’Europe 

(poste, mairie, logement) ont été rénovées donnant 

un coup de jeune au kiosque de la place. 

Salle omnisport 

Chemins ruraux  

Bâtiments municipaux   

La suite des travaux en cours concerne : 

 la finition de l’aire de jeux, 

 Le portail du cimetière, 

 La réfection de la toiture de l’atelier municipal prévue pour fin octobre.  
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Quelques petites indications pour mieux réaliser les demandes de 

permis de construire et/ou déclarations de travaux  

sur Colleret – Ostergnies 

Les règles de constructions sur notre commune sont réglementées par « Le Plan Local d’Urbanisme In-

tercommunal (PLUi de la CAMVS)  » 

Il y a 3 grandes familles de zones différentes : 

   A) urbaniser 

   B) agricole 

   C) naturelle 
 

 Pour chacune d’elle il y a des règles différentes qui pourront avoir ou non un impact sur votre projet. 
 

Les services de l’urbanisme de notre communauté de commune ont en charge l’étude et le respect 

de ces règles. 

Suite à cette analyse les services de l’urbanisme rendront un avis. 
 

Pour tous types de travaux (rénovation, construction, etc …) il est indispensable d’établir soit une de-

mande de « permis de construire » soit une « déclaration de travaux » . 

 

Déclaration de travaux pour : 

 

       

       - Remplacement de menuiseries, rénovation de façade, peintures, 

       rénovation de couverture, pose de clôture, etc… 
 

 

 

 

 

Permis de Construire pour : 

 

 

 Toutes les constructions neuves , construction d’une maison,  

d’un garage, d’une extension , d’un carport, etc … 
 

 Tous changements de destination entraînera une demande de  

permis de construire. 

 

Exemple d’une grange transformée en habitation, ou d’un simple garage en pièce à vivre… 

 

ATTENTION : 
 

  Si la surface construite est inférieure à 40 m2 une simple déclaration de travaux pourra être suffi-

sante dans certains cas. 
 

En revanche si la nouvelle construction vous amène à dépasser 150 m2 de plancher, il faudra vous 

faire assister d’un architecte pour l’élaboration de votre demande de permis de construire. 

Une fois votre permis accepté, ne pas oublier de faire en temps et en heure, vos déclarations 

d’ouverture de chantier et de fin de travaux . 
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Fêtes & cérémonies - communication 

Redynamisons notre village ! 

La distribution des tickets de manège (8 tours/enfant) se fera en mairie  

UNIQUEMENT aux permanences suivantes :  

 Le samedi 24/07 de 10h00 à 11h30 

 Le samedi 31/07 de 10h00 à 11h30 

 Le samedi 07/08 de 10h00 à 11h30 

 Le samedi 14/08 de 10h00 à 11h30 
 

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

Sont concernés les enfants habitant à Colleret, nés entre le 01/01/2007 et le 01/08/2019 sur  

présentation du livret de famille et d’un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois) 

(Seuls les tickets de couleur rouge et blanc seront acceptés par les forains). 

Comme vous avez pu le constater, notre marché du mardi après-midi (de 13h30 à 16h30) s’est étoffé. 

En plus du primeur, nous accueillons maintenant : 

La boucherie Deflandre  

 

Réservez-leur un bon accueil, allez les voir 
 

Dans un futur proche, nous pensons faire venir sur notre marché de nouveaux commerçants : 

  - un poissonnier      - un marchand de bonbons 

  - une rôtisserie      - un fromager 

 

PanneauPocket 

La commune de Colleret s’est dotée d'un nouvel outil digital 

pour communiquer auprès de la population et permettre une 

information en temps réel des actualités du village. Elles sont 

consultables depuis l'application sur votre téléphone. 
 

Votre mairie vous offre l'application, il vous suffit de la télé-
charger sur votre téléphone et d'ajouter votre commune favo-
rite.  
 

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

Téléchargeable gratuitement sur Apple store pour les télépho-
nes i phone ou Google Play pour les téléphones Androïde.. 

Tickets de Ducasse 

https://www.mairiecolleret.fr/medias/images/2764.png
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HORAIRES ET DATES À RETENIR 

Encombrants 

pendant les vacances d’été  

    Du lundi 12 juillet au vendredi 20 août 2021 la mairie sera ouverte 

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

A partir du lundi 23 août 2021, horaires normaux : 
 
Le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 15h à 17h30 

Le vendredi de 8h30 à 12h 

Le samedi de 8h30 à 11h30 

Prochain passage le lundi 20 septembre 2021. 

Ne seront pas collectés : électroménager, informatique, les détergents, déca-

pants, acides, herbicides, aérosols, peintures, solvants, vernis, pneus, cartons, 

les gravats, l’élagage d’arbres, céramique (toilettes, baignoires,…). 

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/ 

Du lundi 5 juillet au samedi 21 août 2021 

La poste sera ouverte le matin du lundi au vendredi   

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

Permanence d’élus : pendant les vacances d’été, veuillez prendre rendez-vous. 
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Collecte des déchets verts 

UNE URGENCE 

LES GENDARMES  

Votre domicile doit paraître habité. Demandez à une personne de confiance de 

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

EN CAS D’ABSENCE DURABLE 

PLACEZ EN LIEU SÛR 

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

PENSEZ A VERROUILLER 

Divers 

  Vacances   

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES : Le formulaire de demande individuelle pour bénéficier de la sur-

veillance 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 formulaire à impri-

mer et de vous rendre muni de celui ci, à la mairie ou à la Gendarmerie de Solre le Château.   

Si vous quittez pour un temps votre domicile, pensez à prendre les dispositions suivantes : 

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. 

Composez le 17 (urgence) 

La gendarmerie de Solre le château au 03.27.63.21.23 

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

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

Gestion des déchets verts : La collecte sur rendez-vous : 
 

La municipalité n’assure pas le ramassage des déchets verts. 

Elle est assurée gratuitement par des associations d’insertion dans la limite de 3 col-
lectes par foyer. Si vous sollicitez un 4e passage, il vous sera facturé à hauteur de 5€. 

Du 1er avril au 31 octobre 2021 
 

Comment prendre rendez-vous ? 
 

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

 Je choisis le jour de collecte en fonction des créneaux de passage dans ma commune.  
 

Attention, ces créneaux correspondent aux semaines au cours desquelles la structure pourra venir 

collecter les déchets verts dans votre commune, et non pas la période durant laquelle vous devez 

appeler. Pensez donc à anticiper la prise de rendez-vous. 
 

J’habite à COLLERET, je contacte SYNERGIE : 

Par téléphone : 06 25 86 89 66 (Numéro accessible du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 

16h) Par email : dechets-verts@association-synergie.fr 
 

Le calendrier des périodes de ramassage est le suivant : 
 

   Du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021  

   Du lundi 2 au vendredi 6 août 2021  

   Du lundi 6 au vendredi 10 septembre 2021 

   Du lundi 4 au vendredi 8 octobre 2021 

mailto:dechets-verts@association-synergie.fr
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LES MANIFESTATIONS DE L’ÉTÉ 
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Dimanche 15 août  
 

10h : Départ de la Course des 2 clochers 
 

14h30 : COURSE CYCLISTE  

 15ème Grand Prix  « MICHEL DECAMPS » 
 

19h : CONCERT gratuit à l’église  

par la Philharmonie l’Union de Cousolre 

 

Vendredi 6 et samedi 7 août  
 

19h : FRITES MOULES 

à la salle des fêtes 

21h : Animée par « RMS Concept » 

  Vendredi 13 Samedi 14 août  
  

19h : FRITES MOULES 

à la salle des fêtes 

  

21h : Soirée animée par  

« RMS Concept » 

  

A partir du 6 août  

FÊTE FORAINE 

Sur la place de l’Europe 

Avec le soutien de la municipalité de COLLERET 
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L’association Ch’la coule douce a repris son activité de pêche au blanc en mars et ses concours à la 

truite ces 12 et 13 juin.   

Vu le succès de ce week-end l’expérience sera renouvelée les 21 et 22 août dans les mêmes condi-

tions*:  Pré inscriptions obligatoires payantes au chalet de l’étang communal, le matin uniquement. 

Venez visiter notre page Facebook : La ch’la coule douce 
 

*Respect des gestes barrières, port du masque obligatoire sur le site 

La Ch’la coule douce 

Le Club de l’amitié de Colleret 

Big journée du 13 juin 2021 

Ce sont 35 adhérents qui se réunissent chaque jeudi après midi. 
 

Ce sont des rencontres autour des jeux de société,  des jeux de cartes, des marches  et des sorties...  
 

C’est une boisson avec une part de tarte. 
 

C’est un barbecue, c’est une journée de pêche,  
 

C’est un repas annuel offert par l’association dans un très bon restaurant  
 

C’est un voyage d’une journée chaque année.  
 

C’est la  coquille de noël en décembre.  
 

C‘est la galette des rois en janvier  
 

Ce sont des  sorties à la découverte de notre région…………….. 
 

Vous avez du temps libre le jeudi après midi    
 

   Venez nous rejoindre  
 

     Les adhérents seront  heureux de vous accueillir. 

 

Contact :  Le club de l’amitié   06 85 10 37 06   ou   club.amitie.de.colleret@gmail.com   

A compter du  1er juillet 2021,  
     

    les activités du Club de l’amitié reprennent normalement. 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 
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- Vous voulez offrir l’arbre généalogique de votre famille à vos petits enfants. 

- Vous souhaitez étoffer votre arbre familial lui donner plus de force, de richesse, d'ampleur. 

- Vous souhaitez retrouvez l’origine de votre nom de famille, vos ancêtres, savoir d’où ils venaient, 

connaître leur contexte de vie tel que leur métier. 

- Vous voulez participer aux travaux de recherches sur votre commune ? 
 

Venez nous rejoindre 
 

Le Cercle Généalogique de Colleret (Généacolleret) vous accueille  

tous les vendredis à partir de 14 heures à la salle R. Tache 
 

Dans le cadre de nos travaux nous recherchons en prêt d’anciennes photos ou documents concer-

nant les habitants, les maisons, les bâtiments et les différents lieux de notre commune. 

Prenez contact avec nous geneacolleret@gmail.com ou 06 32 94 64 84 

Généacolleret 

Les amis du collectif SAJEPY 
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Judo club de Colleret  

La trop courte saison 2020-2021 va se clôturer le 30 juin 2021.  En raison de la crise 

sanitaire se fut une année bien compliquée. 

L’avenir se présente à nous sous un bien meilleur angle, nous avons de nombreux 

projets pour la saison 2021-2022. 

Les groupes d’âge et les horaires d’entraînement resteront les mêmes. 
 

Nous organiserons une manifestation extra-sportive sous forme d’un rallye touristique qui aura lieu début 

octobre (la date définitive vous sera communiquée ultérieurement). 

Cette manifestation aura pour but unique de passer une bonne journée ensemble afin de renforcer les 

liens entre les adhérents, adultes, enfants et parents, et les encadrants. 

Pour reparler des inscriptions, elles se feront avant les séances d’entraînement. 

Pour  tous renseignements complémentaires vous pouvez nous joindre au 06.70.39.10.54 (Hervé Dumas).  

En attendant nous vous souhaitons d’agréables vacances et prenez soin de vous. 

  Le président du Judo Club 

        Stéphane GRIMAULT 

Judo Club 

Association Informatique de Colleret 

Les évènements sanitaires de cette année nous ont conduits à arrêter pré-

maturément les ateliers informatiques.  

Dans un premier temps, les entrainements devraient  pouvoir  reprendre  Le Mardi 7 Septembre 2021 

dans la nouvelle salle Omnisport de Colleret, rue Georges Guynemer. 

L’assemblée générale aura lieu  le mardi 14 septembre 2021 à 18h30. 
 

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

pour les personnes intéressées. 
 

Nous  espérons vous retrouver nombreux après ces épreuves 

AFCColleret 
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Photos rétro 

Rempoissonnement de l’étang le 02 mars 2021 par l’association « Ch’la Coule Douce » 

Big journée du 13 juin 2021 

Organisée par l’association  

« Ch’La Coule Douce » 

Défilé du 8 mai 2021 

Extraction du miel de printemps. Par l’association « Api’Colleret » 

Le 12 juin 2021 

Vous pouvez le retrouver à la boulangerie « Le fournil » 


