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N°4, mars 2021 

 

A Jeumont : Foyer Timmermans boulevard de 

Lessines sur rendez-vous. 

 Le jeudi 8 avril de 14h à 19h 
 

A Maubeuge : à la salle du Faubourg de 

Mons, route de Mons. 

 Le mercredi 21 avril de 10h à 17h 

Décoration du sapin de Noël  

place de l’Europe 

BULLETIN MUNICIPAL 

COLLERET – OSTERGNIES  

Face à la mairie, les enfants des écoles ont été invités par la municipalité à venir déco-

rer le sapin avec des boules réalisées en classe. 

Ils sont très fiers de leur participation à la décoration du village !!! 
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LE MOT DU MAIRE 

  

 Voilà un peu plus d’un an que nous sommes confrontés à la pandémie de la 

COVID 19. 

 Nous étions loin d’imaginer que notre vie serait à ce point bouleversée. Tout 

a changé ! Port du masque, distanciation, gel hydro alcoolique, plus de sortie, 

de resto, de cinéma, promenade limitée dans la durée et la distance et surtout 

l’angoisse d’être atteint par cette maladie aux conséquences pénibles pour les 

cas les plus bénins, catastrophiques ou fatales pour les plus âgés ou fragiles. 

 

 Une pensée pour tous ceux qui luttent contre le virus, un soutien sans réserve, 

aux restaurateurs, aux commerçants et tous ceux dans l'obligation de rester fer-

més.  

Il faudra être solidaire et les aider dès la reprise. 

  

 Aujourd’hui arrive le printemps, la nature s’éveille et va égailler notre quoti-

dien, mais nous sommes toujours confinés et subissons les couvre-feux, mais il faut 

garder l’ESPOIR, avec l’arrivée des différents vaccins et le bon temps, on peut es-

pérer reprendre une vie normale, recevoir à nouveau la famille et les amis, em-

brasser les enfants et petits enfants, aller au travail, abandonner le télé travail en 

un mot : REVIVRE. 

  

J’en termine avec cette note d’espoir en vous rappelant que mes collègues du 

conseil municipal, le personnel communal et moi-même sommes à votre écoute 

et à votre disposition. 

 

 Protégez-vous ! Faites vous vacciner !           

   

 

 

 

 

Claude MENISSEZ 

           

 Maire 

Chers concitoyens, chers amis. 



 

3 

AFFAIRES SOCIALES 

Nous n’avons pas oublié les résidents de notre EHPAD qui eux aussi, ont reçu un présent. 

COVID oblige, cette distribution fut un peu particulière. En effet, ce n’est pas Monsieur le 

Maire qui leur a remis le cadeau, mais les membres du personnel du Verlaine. Cela n’a, 

en rien, altéré la satisfaction de nos Aînés. 

Colis des Aînés au Verlaine 

En décembre 2020, nous avons perpétué la tradition en 

remettant à tous nos Aînés le colis de Noël, et nous en 

avons profité pour leur demander si nous devions conti-

nuer ou pas sur les prochaines années.  

Et ce fut un OUI pour la grande majorité. 

Colis des Aînés  

Restons toujours vigilants auprès de nos Aînés ou des personnes 

vulnérables.  

Téléphone de la mairie : 03.27.67.77.77 

Covid 19 



 

4 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Inscriptions dans les écoles du village 

Votre enfant est en âge de venir à l’école, vous venez de vous ins-

taller dans le village, vous souhaitez que vos enfants bénéficient 

d’un cadre scolaire idéal …  

Inscrivez vos enfants dans les écoles de notre village !!! 

Pour les enfants de 2 ans jusqu’en CE1, veuillez contacter M. Dimitri Clément au 

03/61/46/02/73 ou au 06/42/18/65/94 ou par mail à ce.0590843w@ac-lille.fr 

Pour les enfants du CE2 au CM2, veuillez contacter M. Jean-François Philippe au 

03/27/67/76/89 ou par mail à ce.0590877h@ac-lille.fr 

Les accueils de loisirs - Février 2021 

 La volonté municipale de proposer des activités de 

proximité aux enfants du village pendant les vacances 

scolaires, nous a amené à nous positionner auprès des 

services de l’AMVS. Notre parole a été entendue et nous 

sommes fiers d’avoir pu accueillir l’ALSH de l’Agglo pen-

dant les vacances de février.  

Ce dispositif complète l’offre de loisirs pour nos jeunes de 4 à 12 ans : 

- accueil pendant les 15 jours des vacances de février à Colleret, 

- accueil pendant le mois de juillet (des maternels à Colleret et des élémentaires à Ferrière 

la Petite), 

- accueil pendant les 15 jours des vacances d’octobre à Ferrière La Petite 

 Il est bon de rappeler que ces centres reçoivent une autorisation d’ouverture du Minis-

tère de la Jeunesse et des Sports et que bien évidemment, un protocole sanitaire strict est 

mis en place pour permettre un accueil sécurisé et géré par un personnel diplômé et res-

ponsable. La municipalité travaille de concert avec les services de l’AMVS pour organiser 

au mieux ces accueils. 

Les inscriptions se font auprès du Service Jeunesse de l’Agglo. Vous pourrez consulter les 

dates pour les vacances de juillet sur le site de la commune ou sur celui de l’AMVS. 

Remise des jeux de société 

pour les enfants qui fréquentent la garderie de la 

salle R. Tache et la cantine de la salle des fêtes. 

En effet, pour passer les pauses méridiennes de la 

période hivernale, les enfants ont demandé à 

pouvoir jouer aux tables après le repas pour éviter 

d’affronter le froid dans la cour de l’école. La mu-

nicipalité a accédé à cette « revendication » de 

nos jeunes citoyens en herbe ! 

NB : la photo a été prise à une époque où le 

protocole n’exigeait pas le port du masque en 

continu pendant la pause méridienne. 

mailto:ce.0590843w@ac-lille.fr
mailto:ce.0590877h@ac-lille.fr
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ENVIRONNEMENT 
Fleurissement 

En ce qui concerne les  bacs fleuris  entretenus par les villageois, l’opération est reconduite 

et nous avons équipé  5 vasques supplémentaires  pour la place et les rues du  village. 

Tout comme les années précédentes, le fleurissement du village avec la prise en charge 

de l’entretien (arrosage, désherbage des vasques et parterres) se fera à compter de la mi-

mai. 

Voirie 

L’entretien des routes du village est de la compétence de l’AMVS ; cel-

le-ci va faire un nouvel état des lieux de notre voirie afin d’établir un 

classement en terme de priorité par rapport à l’ensemble des commu-

nes de l’AMVS. 

Chemins ruraux 

La période hivernale comme chaque 

année laisse nos chemins ruraux dans 

un état pitoyable comme  l’illustrent les 

photos ci-contre. 

Chemin de Cayeux au bout de la rue de la Gare 

Route de Jeumont  

Le maire s’attache à négocier avec l’agglo qui en a la compétence et à chercher des  

financements pour les chemins. 

Le chemin des marronniers est dans le même état ainsi 

que celui de Branleux, la restauration de ces chemins reste 

à la charge de la commune et grève le budget de la mu-

nicipalité.  

Il est prévu de réaliser chaque année la remise en état par 

une bande de roulement en macadam pour nous éviter 

de combler les trous avec du gravier 0/30 qui par temps 

pluvieux, finit toujours par partir avec le passage des en-

gins agricoles, 4x4 et autres quads. Certaines rues n’ ont 

par ailleurs rien à envier aux chemins ruraux.  
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TRAVAUX 

Après rénovation complète, elle sera à nouveau disponible dès que la situation sanitaire 

nous le permettra. 

Par ailleurs, on profitera des travaux de réfection de l’aire de jeux pour aménager l’accès 

de la salle aux normes PMR  (Personne à Mobilité Réduite). 

Le portail d’entrée sera du côté gauche. 

Après une troisième intervention sur le « moine » 

le débit de l’ étang est maîtrisable et l’ouvertu-

re a pu se faire le 6 mars comme prévu. 

Pour éviter qu’un jour nous manquions d’emplacements mais surtout pour supprimer ce 

genre de tombes  perpétuelles à l’abandon ( voir ci-dessous) qui défigurent notre cimetiè-

re ; nous avons  engagé une vaste opération de reprise de concession (une cinquantaine 

environ pour commencer).  

Mais la procédure est compliquée et demande beaucoup d’investigations sur la première 

recherche. Plusieurs personnes du village seront sans doute sollicitées pour orienter nos re-

cherches sur les ascendants et descendants afin d’établir les rapports permettant à la mai-

rie de reprendre en toute quiétude les concessions concernées 

La salle A. Hennebert 

Étang communal 

Le cimetière communal 
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 Le Jeudi 18 février 2021, les élèves de C.P et de C.E.1 ont participé à leur première 

« English Day ». Pour recréer l'ambiance des écoles anglaises, les enfants avaient fabri-

qué des drapeaux et avaient porté des tenues et des accessoires aux couleurs de l’An-

gleterre.  La journée fut ponctuée par différentes activités dans des domaines variés: 

chants et comptines à gestes, jeu du loto, jeu du bingo des couleurs, jeu du « Simon 

Says » plus communément connu sous le nom de « Jacques a dit » et tout cela dans la 

langue de Shakespeare. Ensuite, est arrivée l’heure du brunch où les élèves ont pu ap-

précier la culture culinaire anglaise ! Au menu : thé, porridge à la vanille, toast grillé et sa 

confiture de lait, haricots à la tomate, bacon et saucisse ! 
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Toutes nos félicitations à ... 

ÉTAT CIVIL 2020 

 

BIHET Nadia & LUBIN Gérald      Unis le 24 février 2020 

LEJUSTE Chloé & QUINZIN Julien     Pacsés le 24 juillet 2020 

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

       TRICNAUX Léane      Née le 31 décembre 2019 

       KONATÉ Cassiopée     Née le 9 janvier 2020 

      VANDE KERCKHOVE Gabriel        Né le 11 février 2020 

      DELBART Ëlyzio           Né le 10 mars 2020 

      HANOT Tom           Né le 16 mars 2020 

      MONTULET BRUNNEVAL Louis        Né le 17 juin 2020 

      PERENNOU Yanis          Né le 22 juin 2020 

              LEGRAND Maxime             Né le 10 septembre 2020 

              PORTIER Sohan             Né le 3 octobre 2020 

              DECOURTRAY Milan            Né le 23 novembre 2020 

Sincères condoléances  aux familles & proches de … 

GOSSET Geneviève  Décédée le 12 janvier 2020 

RAIMANT Georges  Décédé le 22 janvier 2020 

REGNIER Claudine  Décédée le 24 janvier 2020 

WANTY Roland   Décédé le 14 février 2020 

DUVIVIER Colette  Décédée le 3 mars 2020 

DUPAS Jean-Marie  Décédé le 15 mars 2020 

LOISELEUX Germaine  Décédée le 25 mars 2020 

LEDUC Marcel   Décédé le 27 mars 2020 

SCANDOLO Marcel  Décédé le 31 mars 2020 

LIMBOURG Gilberte  Décédée le 29 avril 2020 

GRÉGY Lucienne  Décédée le 18 avril 2020 

LEFÉVRE Marie-Louise  Décédée le 13 mai 2020 

HENNEBERT Pierre  Décédé le 30 mai 2020 

JEANLIN Daniel   Décédé le 1 juin 2020 

ROUSSEAUX Marie-Jeanne Décédée le 3 juin 2020 

ROUSSEAU Carol  Décédée le 29 juin 2020 

MASSON Jacques  Décédé le 2 juillet 2020 

LETERTRE Lise   Décédée le 3 juillet 2020 

DEMEAUX Yvon   Décédé le 4 juillet 2020 

RODESCH Christiane  Décédée le 10 août 2020 

PERRON Roger   Décédé le 15 août 2020 

NICOLOSI Djinna  Décédée le 22 août 2020 

MARIE Andrée   Décédée le 26 août 2020 

JOUANNET Claude  Décédé le 27 juin 2020 

HIANNE - BUGUIN Sylvain Décédé le 10 septembre 2020 

LERNOULD Renée  Décédée le 14 septembre 2020 

CROIX Jeaninne  Décédée le 16 septembre 2020 

BRICHANT Apoline Décédée le 17 octobre 2020 

CHAROT Alice  Décédée le 24 octobre 2020 

PRISSETTE Paulette Décédée le 30 octobre 2020 

RAYER Guy  Décédé le 1 novembre 2020 

DUHAIN Claude  Décédé le 4 novembre 2020 

SIMPÈRE Jean-Paul Décédé le 6 novembre 2020 

RÉMONT Géry  Décédé le 7 novembre 2020 

GAUDEFROY Yves Décédé le 10 novembre 2020 

RUTTEN Elia  Décédée le 23 novembre 2020 

ORLY René  Décédé le 28 novembre 2020 

BACHELET Marie Décédée le 10 décembre 2020 
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HORAIRES ET DATES À RETENIR 

Fête des mères 

Voyage des aînés 

Noces d’Or ou de Diamant 

pendant les vacances de Pâques (du 26/04/21 au 08/05/21) 

Les couples souhaitant fêter leurs noces d’or ou de diamant le 3 juillet prochain,  

sont invités à se faire connaître en mairie avant le 15 MAI 2021. 

Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h 

Fermée le samedi. 

Mairie 

Du lundi au vendredi  

de 9h à 11h30 

Fermée le samedi. 

Bibliothèque 

cette année nous irons à Hellemmes où nous vous pro-

poserons un déjeuner spectacle dansant. 

 

Les inscriptions se feront en mairie jusqu’au 7 mai 2021. 

 

Pour les accompagnants, la mairie prenant en charge 

les frais des autocars, le prix du voyage est de 55 €  

Mardi, mercredi et vendredi  

de 9h à 12h 

Lundi, jeudi et mercredi 

de 14h à 17h 

Le jeudi 10 juin 2021, (si la situation sanitaire nous le permet), la commune offre son tradi-

tionnel voyage des aînés (à partir de 65 ans, la gratuité est aussi pour le ou la conjoint(e). 
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Divers 

il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est 

automatique pour les jeunes de 18 ans, ainsi que pour les 

personnes obtenant la nationalité française après 2018.  

Si vous vous trouvez dans une autre situation 

(déménagement, citoyen européen résidant en Fran-

ce...), vous devez faire la démarche de vous inscrire au-

près de la mairie avant le 7 mai 2021 inclus.  

Pour participer aux élections Régionales et départementales du 13 et 20 juin 2021,  

Tout Français de 16 ans (2005) doit faire la démarche 

auprès de la mairie dans les 3 mois qui suivent la date 

de votre anniversaire, vous devez vous présenter 

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

de domicile. 

Le recensement militaire est obligatoire pour pouvoir 

se présenter aux concours et examens publics.  

Recensement militaire 

Élections Régionales et départementales 

Influenza (grippe aviaire) 

Plusieurs cas d'influenza hautement pathogène ont été diagnostiqués en France et en 

Belgique, à quelques kilomètres de la frontière avec notre département. 

Quelques rappels concernant les particuliers, détenteurs d’oiseaux : 

 les détenteurs de volailles (basse-cour) ou autres oiseaux captifs non commerciaux 

élevés en extérieur doivent obligatoirement se déclarer auprès de la mairie. Ce re-

censement permet de détecter le plus rapidement possible la maladie et d’assurer 

qu’elle ne circule pas. 

 De plus, les volailles doivent être actuellement maintenues confinées ou sous filet de 

protection et toute mortalité anormale doit être signalée à un vétérinaire ou à la 

DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations). 
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Bac à ordures 

Travaux de bricolage, jardinage 

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, tronçonneu-

ses, débrousailleuses, 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) 

Sécurité des séniors 

Le couvercle de votre bac est cassé et vous souhaitez le faire réparer ?  

Rendez-vous sur le site de l’Agglo et remplissez le document en ligne : 

https://agglo-maubeugevaldesambre.fr/contact/demande-intervention/

ordures-menageres/ 

Par téléphone au 03.27.53.01.00 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
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Vous souhaitez changer vos habitudes alimentaires et choisir un circuit court en soutenant 

un producteur local qui produit des légumes frais, bio, de saison et diversifiés, optez pour 

l’Amap Elbio Gardin (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne). Cette 

Amap se situe à Louvignies-Quesnoy mais il existe un point de distribution à   Colleret  chez  

Sylvia Giachetti au 15 rue Léon Blum. 

Chaque jeudi, le producteur Serge s’engage à vous fournir un panier de légumes bio d’ 

une valeur moyenne de 12€. La nouvelle saison débutera le 6 mai. 

Si cela vous intéresse, vous pouvez consulter le site https://amap-elbiogardin.com ou me  

joindre par téléphone 06-78-61-44-55 ou  par mail à sylvia.giachetti@wanadoo.fr 

AMAP 

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, polystyrè-

ne). 

Brûler ses déchets peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €  

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

Les marchés Bio 

Vous cherchez des produits bio, des légumes et des fruits frais, des produits laitiers, des 

plats cuisinés, des produits du terroir de l'Avesnois, venez rencontrer les producteurs sur les 

différents Marchés de l'Avesnois®, réseau animé par le Parc naturel régional de l'Aves-

nois.  

Les producteurs pourront même vous donner quelques conseils pour les conserver et les 

cuisiner. 

Plus d’infos sur : http://www.tourisme-avesnois.com/sejourner/gastronomie/marches-de-

producteurs 

https://amap-elbiogardin.com/

