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BULLETIN MUNICIPAL 

COLLERET – OSTERGNIES  

N°20, mars 2019 

Don du sang 
A Maubeuge : à la salle du Faubourg de 

Mons, route de Mons. 

Le mercredi 10 avril 2019 et le mercredi 15 

mai 2019 de 10h à 17h 

A Jeumont : Foyer Timmermans Boulevard 

de Lessines. 

Le jeudi 18 avril 2019 de 14h à 19h 

Aménagement  

d’un parking rue Abbé Delattre 

Réfection de la façade de l’entrée de l’église (côté) 
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LE MOT DU MAIRE 

 Le Maire, 

Claude MENISSEZ 

C’est le printemps ! 

 

 Les arbres sont en fleurs, les températures remontent, la nature revit et avec elle, renaissent notre be-

soin de soleil et nos envies de journées douces. 
 

 Aurons- nous la chance de connaître une nouvelle année de soleil et de chaleur ?  
 

 Cela est mon plus grand souhait, mais il faudra être vigilant, notamment pour nos aînés qui suppor-

tent plus ou moins bien ces températures hautes. 
 

 Avec le printemps, ce sont les travaux de jardinage et de fleurissement qui reprennent.  
 

 La commune s’est engagée depuis plusieurs années à réduire puis supprimer l’utilisation des désher-

bants pollueurs et vous invite à la suivre dans cette attitude éco-citoyenne : utilisez des produits naturels 

ou conseillés, ne brûlez plus vos branchages faites les broyer et récupérez le paillis pour vos allées ou par-

terres ; nous disposons d’un broyeur acheté en commun avec six autres communes limitrophes, nous le 

tenons à votre disposition, il vous suffit de vous inscrire en mairie, le personnel communal se chargera du 

broyage. Je vous rappelle qu’il est interdit de brûler vos déchets : les déchetteries sont à votre disposi-

tion. 
 

 Avec les beaux jours, les soirées plus longues, les réunions festives vont faire leur retour. Respectez la 

tranquillité de votre voisinage et de la commune. Pour la deuxième année la police municipale de Jeu-

mont renforcera la gendarmerie dans son travail du maintien de l’ordre et de la sécurité.  
 

 A notre plus grande satisfaction, les incivilités ont pratiquement disparu en 2018. 
 

 Attention nos policiers surveillent également les infractions routières dans le village : à ce jour et à ma 

demande, leurs interventions sont préventives et pédagogiques : aucune amende n’a été enregistrée 

mais si les excès de vitesse, les sens interdits non respectés, les stationnements illicites persistent, je serai 

dans l’obligation de demander plus de fermeté.  
 

Je pense qu’il en va de la sécurité de tous et je compte sur votre civisme pour garder à COLLERET notre 

réputation de commune où il fait bon vivre. 
 

JE SAIS POUVOIR COMPTER SUR VOUS, pensez à vous adresser à votre référent de quartier de la  

participation citoyenne (les voisins vigilants) si vous constatez des comportements ou des faits bizarres, ils 

sauront vous assister. 

 

JOYEUSES PÂQUES A TOUS ! 
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ECOLE MATERNELLE 

Pour les enfants nés en 2016 : Comme vous le savez peut-être, la législation 

change pour la rentrée de septembre 2019. En effet, la scolarisation des enfants 

dès 3 ans devient obligatoire (auparavant, l’obligation scolaire était fixée à 6 

ans). Tous les enfants nés entre le 1er janvier 2016 et le 2 septembre 2016 devront 

être inscrits et présents à l’école lors de la rentrée prochaine. L’accueil se fera à 

la journée complète (8h50/11h50 et 13h20/16h20). Il existe des services commu-

naux qui assurent la continuité de la prise en charge de vos enfants (garderie de 

7h30/8h50 et de 16h20/18h00 - cantine pour la pause méridienne) à compter du 

lundi 2 septembre 2019.  

Les inscriptions des enfants nés en 2016 se feront le vendredi 24 mai 2019 à partir de 16h45 à l’école ma-

ternelle de Colleret en présence de Mme Bawol, enseignante de la classe des Petits et de M Clément, 

directeur de l’école. Pour ce jour-là, veuillez vous munir du carnet de santé de votre enfant (DTPPolio 

obligatoire sauf dispense justifiée par un certificat médical) et du livret de famille. Pour les enfants nés en 

2017 : L’école accueille également les enfants de 2 ans avec des horaires adaptés prévus dans notre 

projet de scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Les inscriptions des enfants nés en 2017 se feront le 

vendredi 07 juin 2019 à partir de 16h45 à l’école maternelle de Colleret en présence de Mme Bawol, en-

seignante de la classe des Tout Petits et de Mr Clément, directeur de l’école. Pour ce jour-là, veuillez 

vous munir du carnet de santé de votre enfant (DTPPolio obligatoire sauf dispense justifiée par un certifi-

cat médical) et du livret de famille. Pour les enfants déjà inscrits mais qui ne sont pas encore scolarisés à 

l’école, l’inscription est toujours valable. Il faut néanmoins vous rapprocher de Mr. Clément 

(03.27.67.76.87 ou ce.0590843w@aclille.fr) pour confirmer que votre enfant fréquentera bien l’école à 

partir de la rentrée de septembre 2019. Nous nous tenons à votre disposition pour toutes questions au 

03.27.67.76.87 (de préférence le vendredi) ou à l’adresse mail suivante : ce.0590843w@ac-lille.fr  

Mr CLEMENT, directeur de l’école.  

Inscriptions à l’école maternelle 

Pour la rentrée 2019/ 2020 

La municipalité nous a offert la possibilité de rendre compte à la population de Colleret-Ostergnies des 

différents projets que nous menons au Groupe scolaire Céline Harcqz (école maternelle et CP/CE1), oc-

casion que nous saisissons aujourd’hui. 

Dans le cadre du projet sur l’Éducation au Développement Durable, les élèves ont confectionné et ven-

du des produits ménagers (lessive, produits multi-usages) alternatifs et biologiques lors de la 3ème édition 

du Marché de l’Automne qui s’est tenue à la salle des Fêtes le samedi 13 septembre 2018. 
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Dans le cadre du Parcours d’Éducation Artistique et Culturel, un projet sur les contes traditionnels est me-

né par les enseignants. Tels les Trois Petits Cochons, les élèves ont réalisé différentes maisons … pour eux  

mais aussi pour les oiseaux de l’école (merci à Messieurs Tricnaux, Guillemot et Fol pour leur disponibilité 

et leur patience). 

Ce fut aussi l’occasion de visiter la « maison de paille » de Sylvain et Guisi. Merci pour leur accueil. 

Les élèves ont aussi pu apprécier le spectacle « Qui a dit grand méchant Loup » au théâtre du Manège 

à Maubeuge. 

Dans le cadre du Parcours citoyen, les élèves de l’école ont participé aux commé-

morations du centenaire de la Guerre 14/18 en entonnant la Marseillaise au monu-

ment aux morts le 11 novembre 2018, en participant au concours de dessins et en li-

sant des lettres de Poilus au pied de l’avion du Baron Rouge quelques jours plus tard. 

Dans le cadre du Parcours Santé, 

les élèves ont participé à des ate-

liers d’athlétisme et à des ateliers 

sur le thème des « Cinq Sens ». Ces 

2 journées organisées par les en-

seignants ont pu se dérouler dans 

les meilleures conditions grâce à 

la participation de nombreux pa-

rents dynamiques. Merci à eux. 

Dans le cadre de ce même 

parcours, les élèves ont reçu 

une initiation à la sécurité rou-

tière (être piéton) grâce à l’in-

tervention énergique de Mal-

lorie Prouvost et en s’ap-

puyant sur le parcours peint 

par les employés communaux 

dans la cour maternelle. 
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ENVIRONNEMENT 
Fleurissement 

Chemins ruraux 

 Nos espoirs fin février d’un printemps précoce ont été froidement douchés en ce mois de mars ven-

teux et pluvieux à outrance ; faisant craindre une répétition de 2017 avec les gelées tardives qui ont 

anéanti nos vergers.  

 Néanmoins comme chaque année les vasques et parterres fleuris viendront, comme il se doit après 

les saints de glace, égayer les rues  du village.  

 Cette année nous sommes sollicités par nos apiculteurs pour joindre l’utile à l’agréable, ils nous de-

mandent d’utiliser le plus possible des plantes mellifères pour le fleurissement du village. Pour ce faire, sui-

te à notre réunion du 9 mars avec tous les intéressés, il est décidé de continuer à privilégier le côté orne-

mental du fleurissement qui compte quand même des plantes mellifères, et de concéder à API COLLE-

RET des terrains communaux où ils pourront mettre en place des chantiers pédagogiques pour une cultu-

re favorisant la biodiversité nécessaire à la conservation et au développement des abeilles. Le premier 

chantier pourra se situer en face de l’étang communal comme ci-dessous. 

   Zone réservée pour API Colleret                     bande large de 2 à 3m le long de la rue pour stationnement 

 Le « terrain PETIT » rue Emile Zola avec l’accord du propriétaire et sous contrôle de la mairie fera aus-

si l’objet d’un chantier géré par API COLLERET. 

 Bien sûr, pour aider nos abeilles, la municipalité invite tous les habitants du village à penser biodiver-

sité quand ils entretiennent leur jardin d’agrément ou leur potager. 

Rue de la Planque Impasse Roger Salengro 

Google maps 
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                    Chemin Romantique    15 mars 2019     Chemin de Branleux 

L’an dernier nous avons « macadamisé » la rue de la Planque, assaini l’impasse Roger Salengro qui fut bi-

tumée en ce début d’année. Pour les quelques 270m de restauration de voirie, le montant de ces tra-

vaux s’élève à plus de 30 000 €. 

Pour les autres chemins, nous n’avons pas d’autre choix que de continuer à supprimer les nids de poule 

avec la pose de cailloux 0/30mm comme pour le Chemin Romantique ou de Branleux. 

Arbres et devoirs civiques 

Chute d’arbres Route de Recquignies 

 En tant que propriétaire, il est de votre devoir de veiller à l'élagage de vos arbres et à l'abatta-

ge quand cela est nécessaire. En effet, la réglementation est précise et méticuleuse, notamment 

concernant les troubles que peuvent causer des arbres non entretenus à votre voisinage. Si vos arbres 

nuisent au bon fonctionnement de certains groupes comme EDF ou France Télécom, vous n'aurez pas 

d'autre choix que de les couper.  

 

 Selon le code de la voirie communale, les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol 

du domaine routier public communal doivent être coupés à l’aplomb des limites de ce domaine à la dili-

gence des propriétaires ou fermiers. Les haies doivent toujours être conduites de manière que leur déve-

loppement du côté du domaine public ne fasse aucune saillie sur celui-ci.  

 Pour son compte, la mairie a fait un diagnostic des arbres pouvant être dangereux pour le public. 

Quelques arbres seront abattus, 3 dans la cour du groupe Céline Harcq et 2 près de la chapelle Route 

Nationale. 

https://www.habitatpresto.com/jardin-exterieur/entretien/211-obligation-elaguer-arbres-jardin
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TRAVAUX 

Dalle de béton de la salle 

André Hennebert 

Rampe d’accès à l’église  

d’Ostergnies pour les  

personnes à mobilité réduite 

Réfection de la salle  

André Hennebert 

Fondation des buts de Handball 

et de basketball du groupe 

Scolaire Céline Harcqz 
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État Civil 2018 

 

 BEUGNIES David & PRUDHOMMEAUX Valérie  Unis le 30 mai 2018 

 LEFEVRE Jacques & CORDIER Coralie    Unis le 21 juillet 2018 

 BEN KIRANE Rachid & GUILLOT Gwenaëlle   Unis le 11 août 2018 

 KEBALA Sandrine & GUILLEZ Isabelle    Unis le 01 septembre 2018 

 CLERE Johann & BRIERE Roseline     Unis le 08 septembre 2018 

 FIGUEROLA Julien & LEMOINE Adeline    Unis le 08 septembre 2018 

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

   MASSART Mathieu      Né le 11 février 2018 

   FILLEUR Victor       Né le 19 mars 2018 

   BAIL Rose       Née le 09 juillet 2018 

   RAKKI Ismaël       Né le 12 octobre 2018 

   LAMANT Maël       Né le 31 octobre 2018 

Sincères condoléances  aux familles & proches de … 

 TESSON Roger      Décédé le 29 décembre 2017 

 DELSARTE Anna     Décédée le 07 janvier 2018 

 HANNECART Rolande    Décédée le 07 février 2018 

 HUCHETTE Jean-Marie    Décédé le 17 février 2018 

 GOSSE Josette     Décédée le 14 janvier 2018 

 HERPELINCK Philippe    Décédé le 24 janvier 2018 

 REBOUL Jean      Décédé le 04 avril 2018 

 HENRION Nathalie     Décédée le 29 mai 2018 

 ROSSIGNOL Claudine    Décédée le 26 juin 2018 

 OUTTIER Gérard     Décédé le 26 août 2018 

 LHOMMET Guy     Décédé le 30 août 2018 

 MONIER Guy      Décédé le 30 août 2018 

 LALMANACH Martial    Décédé le 26 septembre 2018 

 TSCHEKINE Wladimir    Décédé le 17 octobre 2018 

 OLIVIER Michel     Décédé le 17 octobre 2018 

 BUGUIN Michel     Décédé le 18 novembre 2018 

 RHALI Robert      Décédé le 6 décembre 2018 

 BOURLON Nelly     Décédée le 09 décembre 2018 

 PIREAUX Carole     Décédée le 27 décembre 2018 

Toutes nos félicitations à ... 
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DATES A RETENIR 
Voyage des aînés 

Le jeudi 6 juin, la commune de Colleret offre son traditionnel voyage aux aînés  

(à partir de 65 ans, la gratuité est aussi pour le ou la conjoint(e)).  

Cette année nous irons à Epernay où nous vous proposons une visite de cave et  

dégustation suivi d’une promenade en petit train. 

Les inscriptions se feront en mairie jusqu’au 6 mai 2019. 

Pour les accompagnateurs, le prix du voyage est de 45€ tout compris. 

«  LE Ch’ti jardin Colrétizien »  

 Reprend son activité prochainement :  

les rencontres auront lieu les jeudis après - midi à partir de 14h. 

Si vous avez une âme de jardinier, ou si vous avez juste envie de chan-

ger d’air, vous pouvez joindre Mme Cabotse à UTPAS de Maubeuge au 

03.59.73.14.00 ou vous adresser à la mairie.  

D’avance merci et à bientôt… peut – être ! 

Mme Cabotse 

Les couples souhaitant fêter leurs noces d’or ou de diamant le 7 juillet prochain, sont invités 

à se faire connaître en mairie avant le 15 MAI 2019. 

Noces d’or ou de diamant 

Les bons de « fête des mères » 10 € par enfant sont à retirer  

      en mairie avec le livret de famille et d’un justificatif de 

domicile, à partir du lundi 20 mai jusqu’au lundi 3 juin ,  

(sont concernées les mamans des enfants nés entre le         

01/01/2005 et le 01/01/2019 habitant à Colleret).  

                 Les bons sont à utiliser jusqu’ au 29 juin inclus dans 

        les commerces mentionnés au dos des bons. 

Fête des mères 

Horaires mairie et bibliothèque 

 

Mairie : aucun changement, la mairie reste ouverte l'après midi aux horaires habituels. 

 

La bibliothèque : elle sera fermée du 8 avril au 12 avril 2019. 
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https://agglo-maubeugevaldesambre.fr/au-quotidien/jeunesse/les-accueils-de-loisirs/ 

♦ Du lundi 1er au vendredi 5 avril 2019 ♦ Du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019 

♦ Du lundi 6 au vendredi 10 mai 2019 ♦ Du lundi 29 juillet  au vendredi 2 août 2019  

♦ Du lundi 3 au vendredi 7 juin 2019  ♦ Du lundi 2 au vendredi 6 septembre 2019 

     ♦ Du lundi 7 au vendredi 11 octobre 2019 

Ramassage des encombrants 

♦  Le jeudi 26 août 2019 

Elle est assurée gratuitement par des associations d’insertion dans la limite de 3 collectes par foyer.  

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

Du 3 avril au 31 octobre 2019 

Comment prendre rendez-vous ? Par téléphone : 06 77 39 53 41  

(Numéro accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h) ou  au 06.73.55.11.81  

( numéro accessible le lundi de 9h à 12h).  

Par email : dechetsverts@gessa.fr 

Centre de loisirs 

Collecte de déchets verts 

Le Centre de loisirs fonctionnera du 8 juillet au 26 juillet 2019. 

Opération Nettoyons La Nature 

Pour un village plus propre, une opération « Nettoyons la nature » aura lieu le  

samedi 6 avril à partir de 9h. 

Rendez-vous pour le départ et le secteur à prospecter à la Salle Rémond Tache. 

Nous vous attendons nombreux! 

D’avance merci. 

PS : gants et sacs poubelles vous seront fournis. 

Vous pouvez inscrire vos enfants au Pôle Accueil de  

l’Agglo, 18 rue du 145è Régiment d’Infanterie à  

Maubeuge du lundi 10 au vendredi 28 juin 2019 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (jusque 16h30  

  le vendredi). 

Permanences : 

Ferrière - La - Petite (6 à 16ans) :  

      Le lundi 27 mai et jeudi 6 juin de 18h à 19h à la salle d’honneur de la mairie. 

Colleret (3 à 6ans) : Le lundi 3 juin de 18h à 19h à la salle R. Tache. 
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Fête des voisins 

Aide au permis 

Compostage 

♦ Comment obtenir mon composteur ?          Désormais, les composteurs sont en libre service au Pôle Accueil 

de l’Agglomération au 18, rue du 145è Régiment d’infanterie 59600 Maubeuge. Du lundi au vendredi, 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (jusque 16h30 le vendredi). Contact : 03.27.53.01.00 

Paiement par chèque uniquement à l’ordre du Trésor Public. 

L’aide au permis de conduire vient faciliter l’insertion professionnelle des habitants de 

la région, elle s’adresse aux jeunes majeurs inscrits en formation, en voie d’insertion 

dans le monde du travail ou connaissant une situation professionnelle précaire. En ac-

cordant une avance sur les frais, elle desserre l’étau d’une contrainte budgétaire qui  

DIVERS 

Cette année elle se fêtera le vendredi 31 mai 2019 ! 

Pensez à faire un courrier pour la réservation du matériel. 

 

Emilie MYSLICKI 
 

Secrétaire Libérale Conseillère 

Administrative Et Juridique 
 

https://m.facebook.com/AdminAid-

533876793726866/ 
 

emiliecrignon1@gmail.com 
 

06.32.84.18.85 

Pour Particulier : 

 Conseils sur votre budget ... 

 Conseils et accompagnements 

administratifs pour les personnes 

ou enfants placés … 

 Conseils sur les possibles aides fi-

nancières ou matérielles … 

 Courriers administratifs divers … 
 

  Etc... 

Pour Entreprise : 

 Gestion de vos courriers 

 Saisie et mise en pages de do-

cuments divers 

 Classement et archivage 

 Intervention possible pour vos 

devis et factures 

 Saisie et mise à jour de fichiers 

clients … 

  Etc... 

Composter chez soi est un moyen simple de revaloriser ses déchets de jardin et de cuisi-

ne afin d’améliorer la qualité et la fertilité du sol : 75% de vos déchets verts peuvent ainsi 

être réduits en compost !  Une quantité non négligeable quand on sait que les déchets 

verts représentent ¼ des déchets produits par les ménages. 

Si vous souhaitez acquérir un composteur, l’Agglo peut vous en proposer à un tarif préfé-

rentiel : 20€ pour un composteur d’environ 400L et 40€ pour un 800L. 

impose parfois aux familles de renoncer ou de reporter cet investissement si important pour l’avenir de 

leurs enfants. 

 Plus d’info : http://www.hautsdefrance.fr/aide-au-permis-de-conduire/ 

Agriculture Biologique 
De nombreux producteurs bio vendent leurs produits directement à la ferme.  

Vous pouvez aussi retrouver les producteurs sur les 4 marchés bio du territoire : 

Le marché de Louvignies-Quesnoy le 1er et 3ème dimanche du mois de 9h à 12h30  

Le marché de Cartignies le 1er vendredi du mois de 16h à 20h 

Le marché de Mecquignies le 2ème vendredi du mois de 16h à 20h 

Le marché de Landrecies le 3ème vendredi du mois  de 16h à 20h 
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Nous avons tous moins de 2 ans d’ancienneté en dehors de Bernadette Petit qui a été responsable du 

centre pendant 23 ans, assistée de Françoise Cardin. 

Le centre de Colleret n’assure la distribution alimentaire que pendant la saison hivernale (fin novembre à 

mi-mars) à raison d’une fois par semaine. 

Cela représente l’équivalent d’environ 1600 repas. 

Nous donnons également des cours d’informatique pour 2 personnes avec l’aide du club informatique 

(une certaine Kathleen...). 

Les locaux et la camionnette pour récupérer les produits au centre de Rousies nous sont gracieusement 

prêtés par la municipalité que nous tenons à remercier au nom des bénéficiaires. 

Les Restos à Colleret fournissent l’aide alimentaire pour 9 familles (15 personnes 

dont 6 personnes seules). 

Nous sommes 10 bénévoles, sur la photo de gauche à droite :  

Bénédicte Barusseau, Marianne Rouches, Olivier Lefebvre, Françoise Cardin, Thé-

rèse Huart, Bernadette Petit, Philippe Laurent, Maryse & Alain Bouqueniaux, Guy 

Derue. 
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L’AFC COLLERET DE RETOUR  

Après quelques années très difficiles chez les Séniors, l’AFC refait surface dans les 2 championnats séniors 

en D5 et D7 où nous occupons les secondes places à la mi-saison et tout cela sous la houlette de nos 2 

coachs Seniors Peter PENINCK, entraineur principal, et Greg  DIEU, son adjoint et responsable de la D7. 

L’équipe fanion a trouvé son équilibre dans toutes les lignes avec l’apport de certains joueurs arrivés en 

début d’année et non mutés. Elle est mieux structurée et la présence assidue aux entrainements se res-

sent lors des différentes rencontres. Le championnat est encore long et il ne faut pas lâcher le travail 

commencé pour toucher le graal. 

L’objectif des dirigeants était de retrouver notre football disparu depuis bien longtemps, le plaisir du bon 

jeu, enfin s’amuser et j’ajouterai reconquérir nos supporters. Cela s’avère encore compliqué… 

Peut être ne sont-ils pas informés et nous en sommes responsables. 

Un de nos objectifs à très court terme c’est de communiquer avec le village, évidemment en passant 

par les réseaux sociaux pour vous informer de nos matchs Seniors et Jeunes et de nos différentes mani-

festations. 

Malheureusement,  il y a des  points noirs mais très noirs et cela, depuis que nous avons repris le club en 

juin 2015. Il s’agit de nos jeunes. 

 Engagement d’une équipe U18 en début de saison avec laquelle on a du faire forfait général mal-

gré un effectif très correct. Cependant la Ligue a refusé les demandes de mutations des 8 joueurs de re-

tour dans leur village sous le prétexte de mise en danger de l’équipe du club qu’ils ont quittée.  

Par contre, malgré le refus de mutation, ces jeunes sont restés dans notre club en attente d’une prochai-

ne saison. J’ai beaucoup de respect pour ces jeunes qui sont privés de foot mais qui malgré tout sont 

restés et en plus 2 d’entre eux sont aujourd’hui arbitres TOURNAY Théo et GILAIN Alexis, des jeunes inves-

tis et que je félicite. 

Comment peut-on priver des jeunes de foot dans les années de coupe du monde garçons et filles ? 

 Les U12/U13 issus des U11 où nous avons un effectif très faible mais aussi causé par le départ  de 4 de 

nos joueurs. 

 Les U11, équipe mise en place en 2019 pour compenser un éventuel forfait des U12/U13. 

Nous sommes en grande difficulté avec nos jeunes par l’absence de jeunes de 5 à 15 ans qui peuvent 

se présenter au stade toute l’année.  

Ce problème nous a conduits à un second projet pour la saison prochaine, c’est une entente avec le 

club voisin FERRIERE LA PETITE. Ce projet est bien avancé. Il a été présenté aux parents de nos jeunes 

joueurs et a reçu leur avis favorable. Cette entente pourra s’appliquer dans toutes les catégories jeunes. 
 

Le mot de la fin du Président. 
 

Je voudrais remercier Monsieur le Maire, le conseil municipal ainsi que le personnel communal pour l’en-

tretien réalisé du stade, mais je regrette que le projet d’un club house qui est vital pour notre club et nos 

supporters soit au point mort. Il en est de même pour la réfection de l’éclairage (Prévu au budget 2019 

de la commune). 

Un grand merci pour le travail réalisé par l’ensemble de l’équipe dirigeante qui m’entoure, présente aux 

matches et aux entraînements jeunes et seniors, présente à nos différentes manifestations qui sont, très 

importantes pour la vie de notre club et j’ajouterai les coachs pour leur investissement . 

Mes remerciements vont aussi à nos supporters peut-être pas nombreux mais toujours fidèles ainsi qu’à 

tous ceux qui nous témoignent leur amitié par leur présence à nos différentes manifestations. 

L’AFC recherche toujours des dirigeants, dirigeantes et jeunes joueurs à partir de 5ans. 
 

Horaires d’entrainements : 

Seniors les mercredis et vendredis 19h – Jeunes les mercredis 14h 

Matches : Seniors les dimanches 15h – Jeunes U11 les samedis 10H et U13 les samedis 14H 
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Le cercle Généalogique de Colleret 

 La généalogie ….. ça vous intéresse?     Vous voulez: 

 Faire un voyage passionnant qui vous fait remonter le temps, et parcourir les lieux de vos ancêtres  

ayant vécu sous Napoléon ou sous Louis XIV?… 

 savoir  qui ils étaient et retrouver le berceau de votre famille ?  Renouer des liens effacés par le 

temps  avec des cousins! 

 S'arrêter un instant et regarder en arrière, retrouver les pleins et les déliés délicatement tracés à la 

plume cent ans plus tôt 

 Plonger dans votre passé familial pour faire connaissance avec les mœurs de vos ancêtres, les mé-

tiers, les carrières et la période historique qu'ils ont connue. 

 La généalogie n’est pas réservée à quelques retraités, les français sont aujourd'hui des millions à se 

poser la question: d'où je viens? Et dans une période où les repères deviennent plus flous, où l'on perd du 

sens, le besoin de retour aux sources pour établir son arbre généalogique est une façon de se retrouver. 

 Les familles redécouvrent leurs aînés, les légendes familiales, les mœurs ou la vie de personnages clés 

de leur lignée. 

 Saviez-vous que votre nom de famille peut vous en apprendre beaucoup sur vos origines ? Un simple 

nom peut vous informer sur l'origine géographique, sociale, les métiers, les régions d'habitation, les ca-

ractères, et même parfois sur la couleur de leurs cheveux ! 

 La généalogie, vous apportera tout cela et bien d’autres choses. 

 Elle vous fera vivre une aventure captivante. 

 Et pour des échanges fructueux, venez nous rejoindre lors d’une rencontre hebdomadaire. 

   La généalogie : 

          – Des petits plaisirs ou des joies immenses. 

          – Une source inépuisable d’échanges. 

          – Et surtout, la connaissance de vos ancêtres et de leur environnement. 

 Dans la généalogie vous devenez enquêteur,  historien….. 

 Un groupe de passionnés s’est attelé à l’histoire locale et il est à  la recherche de documents ou d’in-

formations concernant votre commune, vos ancêtres et leur cadre de vie. 

 

Un appel est lancé à toutes les personnes possédant des documents. 

 

 Nous vous remercions de prendre contact avec   « Le cercle Généalogique de Colleret» 

 le mardi après-midi  Salle Rémond Tache ou par courriel : geneacolleret@gmail.com 

 ou par Tel au : 06 32 94 64 84. 
 

   Merci à toutes les personnes qui peuvent nous aider à retrouver des traces de notre passé. 

mailto:geneacolleret@gmail.com
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Connaissez-vous le point commun entre le cacaotier et la tomate, le cerisier et la courge, le caféier et le 

pommier ? Leurs précieux fruits et légumes ne tiennent qu’à la fascinante rencontre entre leurs fleurs et 

des insectes.  

Attirés par la forme, la couleur, l’odeur des fleurs, ces insectes 

sont à la recherche de nourriture, pour eux ou pour leur progé-

niture : ils viennent prélever le nectar ou le pollen.  

En volant de fleur en fleur, ces insectes nous rendent gracieuse-

ment un service vital. Ils transportent involontairement le pollen 

d’une fleur jusqu’à une autre fleur et assurent ainsi la pollinisa-

tion de nombreux végétaux. Lorsqu’un grain de pollen est dé-

posé sur le pistil d’une fleur de la même espèce, cela permet la 

fécondation d’un ovule puis la formation d’un fruit contenant 

des graines.  

Le bilan ? Tomates, cerises, courges, café, pommes, mais aussi carottes et oignons, autrement dit de quoi 

remplir nos assiettes. 

Plus de  80 % des plantes à fleurs  (ou angiospermes)  dépendent directement de la pollinisation par les 

insectes.  

Dans l’agriculture, cela concerne la production de fruits et la production de graines.  

Au total, environ 35 % de ce que nous mangeons est lié à l’action de ces insectes, y compris des denrées 

coûteuses comme le cacao, le café et des épices ! 

Malheureusement  aujourd’hui les chiffres sont là,  saviez-vous  qu’en 30 ans nous avons perdu  80% des 

insectes volants en Europe  

L’hiver 2017-2018 a été fatal à 30% des abeilles, un chiffre issu d’une enquête menée par le ministère de 

l’agriculture sur la base de 13000 réponses d’apiculteur .Les estimations de mortalité pour cet hiver sont 

identiques  

L’agriculture intensive est souvent montrée du doigt (pesticides – monoculture – L’absence aujourd’hui 

des haies, la quasi disparition des prairies). 

Mais nous ne devons pas stigmatiser une seule activité humaine, cela est trop simple et sûrement pas 

constructif  

Gandhi disait : «  Si tu vois un problème et que tu ne dis ou ne fais rien, alors tu fais partie du problème ! » 

Et oui, nous pouvons aussi nous remettre en question à notre tour: 

Si nous parlions d’urbanisation à outrance, combien aujourd’hui d’hectares de friches disparaissent pour 

nous proposer de beaux ronds-points qui nous permettent d’aller dans de beaux grands centres com-

merciaux. 

Combien d’hectares dans nos villages ont disparu pour faire de belles places, de beaux parkings.  

Combien d’hectares de biodiversité disparaissent pour avoir des talus broyés en totalité alors qu’une 

bande d’un mètre serait suffisante pour la sécurité routière. 

Et qu’en est-il de notre façon de concevoir le jardin, une pelouse tondue toutes les semaines pour ne pas 

se mouiller les pieds.  

Combien de fleurs mellifères finissent dans le bac de la tondeuse (trèfles, pissenlits,  etc….) 

La biodiversité n’a jamais eu autant besoin de nous ! 

POLLINISATEURS EN DANGER ! 
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Permettez-moi de vous raconter la légende du Colibri qui a donné son nom aujourd’hui à une associa-

tion reconnue. 

« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés obser-

vaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans 

son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui 

dit : « Colibri ! Tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? » « 

Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part ».  

Soyons des Colibris, soyons à notre niveau les garants de la biodiversité. Pourquoi ne pas laisser une ban-

de naturelle dans chaque jardin. 

Economiser de l’essence n’est-ce pas le maître mot aujourd’hui ? 

Faisons l’essai et nous redécouvrirons des plantes mellifères disparues par ignorance depuis tant d’années 

(lamier pourpre, mélilot blanc, lamier blanc, plantain, phacélie, etc…..).  

Notre jardin, deviendra rapidement un espace où papillons, abeilles et pour ceux qui connaissent sphinx 

recoloniseront pour polliniser tant et tant de fleurs .Arriveront ensuite multitude d’oiseaux (mésanges, rou-

ge gorge, citrelle, etc…..). 

Très vite viendra l’envie d’aménager, de créer et d’apprendre pour que tout ce petit monde s’épanouis-

se. 

Tout cela n’est possible que si nous voulons changer, ou faire changer les mentalités. 

Ouvrez les yeux, observez, écoutez et peut-être un jour vous croiserez un Colibri. 

C’est dans cet esprit que notre association « Api'Colleret » a rencontré Monsieur le maire et Monsieur 

Christian Bernard pour proposer de créer des zones dans différents endroits de notre village qui seront dé-

diées à la biodiversité avec la méthode de l’agro-écologie donnant la priorité au fleurissement mellifère. 

Ces espaces seront proposés aux enfants de nos écoles pour découvrir la biodiversité sous toutes ses for-

mes (insectes – oiseaux- le paillage - ne plus bêcher - l’humus - le ver de terre - l’abri à insectes), les sujets 

peuvent être très nombreux et très accessibles. 

Le printemps arrive et avec lui les hirondelles alors préparons cette arrivée pour qu’elles puissent se nourrir 

et nous permettre encore de les observer mais pour combien de temps ? 

Api’Colleret 


