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N°7, Noël 2021 

ADIEU MONSIEUR L’INSTITUTEUR 

BULLETIN MUNICIPAL 

COLLERET – OSTERGNIES  

 

 

À Jeumont :  

Foyer Timmermans boulevard de 

Lessines. 

Le jeudi 3 mars 2022 

de 14h à 19h 
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LE MOT DU MAIRE 

Collerétiziennes, Collerétiziens. 

 

Une année s’achève, et quelle année.  

 

Nous sommes toujours contraints de respecter les mesures sanitaires et nous nous ap-

prêtons à passer des fêtes de fin d’année pas très réjouissantes. 

 

Je voudrais débuter mon propos par un hommage à Stéphane CHICHERY qui nous a 

quitté il y a quelques jours. Pour les plus anciens et la précédente génération, c’est la 

disparition d’un enseignant qui a marqué de son empreinte la vie de notre commune : 

c’était un instituteur exceptionnel, aimé de ses élèves, respecté de tous. Il avait siégé 

au Conseil municipal de notre commune à deux reprises et au centre communal 

d’actions sociales, il s’était investi dans la vie associative de COLLERET notamment à 

l’Amicale Laïque des écoles.  

Adieu monsieur l’instituteur, on ne vous oubliera jamais. Pour en être sûr, je proposerai 

au conseil municipal de donner son nom à l’école niveau 2, là où il a enseigné très 

longtemps avant de prendre sa retraite. 

 

J’aurai l’occasion de revenir sur cette année 2021, début janvier pour présenter les 

vœux du Maire à la population par vidéo, car vous l’aurez compris, il n’y aura pas de 

réunion publique cette année encore. 

 

Il me reste chers amis à vous souhaiter malgré tout un joyeux Noël et une bonne fin 

d’année.  

 

PORTEZ VOUS BIEN ! 

 

Faites attention à vous ! faites vous vacciner, respectez les mesures sanitaires ! soyez 

prudents! 

 

Avec toute ma considération.  

 

Claude MENISSEZ 

               Maire 
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 Je remercie Monsieur Le Maire de m’avoir invité à écrire cet article dans le bulletin 

municipal de la commune. 
 

 Nous traversons une crise sanitaire depuis 18 mois maintenant, dont Colleret a payé 

un lourd, un trop lourd tribut. 
 

 Que l’on soit pour ou contre, la vaccination massive a permis d’enrayer la maladie 

au point qu’au jour ou j’écris cet article, on a détecté dans le village, une quarantaine 

de cas, vaccinés ou pas, sans aucun signe de gravité et surtout sans aucun décès. 
 

 Pour comparaison, l’année dernière, à la même période, j’avais dans ma patientèle 

plus de 350 cas positifs et malheureusement, 10 de mes patients ont succombé à la CO-

VID 19. Cette période a été éprouvante autant physiquement que moralement et j’espè-

re ne plus revivre cela. 
 

 La population Collerétizienne s’est vaccinée massivement et nous pouvons en être 

fiers. 
 

 Ce virus du COVID 19 fonctionne sur un mode épidémique et au même titre que 

d’autres épidémies telles que la peste, le choléra ou la grippe espagnole, il sera parmi 

nous pendant plusieurs années. 
 

 J’espère sincèrement que dans quelques mois, nous n’aurons plus à porter de mas-

ques et que l’on n’entendra plus parler de décès ou de contamination en France, com-

me dans le monde. Mais le virus sera toujours là parmi nous, actif ou dormant, n’atten-

dant qu’un relâchement immunitaire pour réapparaître. 
 

 Nous avons la chance d’avoir pu accélérer l’immunité collective grâce à la vaccina-

tion. Mais les dernières études ont démontré que la durée de cette immunité induite n’é-

tait que de 6 à 10 mois en fonction de la fragilité des patients. 
 

 C’est pourquoi, l’enjeu des rappels vaccinaux est primordial pour tous afin de garder 

une couverture vaccinale maximum et efficace. Ces rappels seront adaptés aux diffé-

rents variants qui apparaissent dans le monde. Aujourd’hui, nous parlons d’une 3e dose 

de rappel, mais il serait logique d’en avoir une 4e et peut être une 5e en fonction de l’é-

volution épidémique. Ce ne sont pas les scientifiques qui me le disent, mais l’HISTOIRE. 

Tout dépendra de la couverture vaccinale et de son maintien dans le temps. 
 

Viendra forcément un moment où l’épidémie s’éteindra d’elle-même comme les précé-

dentes. 
 

 En attendant ce jour, restons prudents tous ensemble et continuons les gestes barriè-

res. 

 

Dr PETIT Jean-Louis 

Allo !    Docteur Petit... 
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AFFAIRES SOCIALES 

Le recensement de la population débutera  

le jeudi 20 janvier 2022. 

Nous aurons sur Colleret 3 agents recruteurs : 

Madame LABOUE 

Madame GRIMAULT 

Monsieur DUBOIS 

Colis de Noël pour nos Aînés 

Recensement 2022 

Pour le plus grand 
plaisir de nos Aînés,  

la distribution a  

commencé début de 
semaine 50. 

Bibliothèque à la maison 

Démos 2 

Sortir de chez vous est-ce compliqué ? 

Un service de portage de livres à domicile a été mis en 

place et s’adresse à nos aînés. 

Si ce projet vous intéresse, merci de contacter la mairie au 

03.27.67.77.77 ou au 03.61.46.02.52 (Mme Bartosik). 

Nous vous demandons de leur réserver un bon accueil. 

Le samedi 4 décembre 2021, à la gare numérique 

de Jeumont, tous les enfants du groupe DEMOS 2 

se sont vu remettre leur instrument de musique. 
 

Nos 2 petites collerétiziennes étaient présentes et 

le bonheur pouvait se lire sur leur visage. 
 

Nous leur souhaitons beaucoup de bons moments 

durant ces 3 années d‘apprentissage de la musi-

que.  
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L’année 2021 s’achève s’est le moment de faire le bilan des travaux réalisés sur la commune. 

TRAVAUX - ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Par ordre d’importance c’est la salle omnisports qui arrive en tête des travaux réalisés sur la 
commune. Inaugurée en grande pompe en septembre, elle est aujourd’hui très appréciée 
par les utilisateurs (écoles et associations). 

 

1° Arrive ensuite la réfection des bâtiments destinés à la location au 22 rue des écoles 
et au 1 et 2 place de l’Europe.  

Les bâtiments communaux 

2° Les menuiseries de la place et du kiosque ont été réparées, nettoyées et lasurées. 

3° La salle A HENNEBERT a été remise à neuf du sol au plafond. La chaudière et les ra-
diateurs ont été changés et une salle informatique équipée avec la fibre optique et 
est maintenant opérationnelle. 

La rampe d’accès de la bibliothèque et le nouveau portail du cimetière ont tardés à 

être installés mais la qualité des ouvrages est à ce prix. 

1° 2° 3° 

L’aire de jeux, remise aux normes et réaménagées avec son accès  sa clôture et ses 

bancs, offre un aspect relaxant aux badauds tentés par une partie de pétanque. 
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Environnement - voirie 

Enfin la toiture du chalet de l’étang a été refaite en-

tièrement mettant fin aux fuites récurrentes de ces 

trois dernières années. A noter également cette an-

née la réfection de 36m de berges et du « moine ». 

La liste des travaux réalisés aurait due être plus lon-

gue car il était prévu pour fin octobre la réfection de 

la toiture de l’atelier municipal rue J. JAURES.  Aux di-

re de l’entreprise en charge du chantier l’approvi-

sionnement des matériaux en serait l’unique cause. 

L’entretien des extérieurs : 

 le fleurissement 

 Le fauchage des bas-côtés 

 L’entretien des haies 

 L’entretien des cours d’eau et des fossés. 

 Le rechargement des chemins pour combler les trous 

 L’entretien des cimetières. 

 Les illuminations de fin d’années. 
 

Toutes ces activités qui chaque année voient leur renouvellement assurent à notre village 

d’être reconnu comme accueillant et donne une bonne image de notre territoire. 
 

En ce qui concerne la voirie hormis le chemin de Branleux refait entièrement et pour long-

temps il y aura beaucoup à faire en 2022 pour rendre nos chemins plus carrossables.  
 

Mais à la vue du chemin de la rue Léo Lagrange il y aura beaucoup à faire à commencer 

pour les fossés et les nids de poule. 

Il est regrettable de constater que nos chemins font l’objet de décharges sauvages. 

Pour 2022 seul le local du resto du cœur et la mise aux normes de la salle des fêtes feront 

l’objet des travaux en plus évidemment de l’entretien courant des autres bâtiments. 
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Cérémonie des vœux du maire à la population 
FÊTES & CÉRÉMONIES 

Noces de Diamant  et d’Or 

Les couples souhaitant fêter 

leurs noces d’or ou de  

diamant le 2 juillet prochain, 

sont invités à le faire savoir 

auprès de la mairie  

avant le 31 mars 2022. 

Voilà ! 

Pour la 1ère année, ce fut un franc 

succès ! 

C’est plus de 157 courriers que nous 

avons récoltés dans la boîte aux let-

tres.  

Les personnes ayant inscrit leur 

adresse postale devraient très pro-

chainement recevoir une réponse 

du Père Noël !  

VIVEMENT ! 

La boîte aux lettres du père Noël 
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Les enseignants du Groupe scolaire Céline Harcqz accordent beaucoup d’importance 

à l’éveil culturel qui s’inscrit dans le Parcours d’Education Artistique et Culturel (P.E.A.C )

des élèves, défini par l’Education Nationale. 

En participant à intervalles réguliers à des projets artistiques d’envergure (création musi-

cale avec installation d’un studio d’enregistrement dans l’école ; création de chansons 

pour le salon des saveurs d’Aulnoye ; concerts de Noël portés par nos chorales …), nous 

avons tissé des liens avec des acteurs locaux.  

C’est pourquoi, nous avons été sollicités par l’association Bougez Rock et son équipe ar-

tistique pour mener un projet de création de chansons (musiques, textes et enregistre-

ments) avec la classe des CP de Mme Clément. Les séances avec l’intervenant Clément 

(c’est son prénom !!!) ont été planifiées pendant les mois d’octobre, novembre et dé-

cembre 2021. Financé par la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre 

(C.A.M.V.S) dans le cadre de sa subvention annuelle à l’association Bougez Rock, le pro-

jet est porté, outre la classe de Mme Clément, par 6 autres communes (à raison d’une 

classe par commune). Une restitution des ateliers sous forme de concert au Théâtre du 

Manège aura lieu en février 2022 si le contexte sanitaire le permet. Les familles pourront 

ainsi découvrir le travail des enfants qui pourront ainsi fouler pour la première fois de leur 

vie une scène nationale. 

Clément mène les ateliers de création 

et de chant avec la classe de CP. 

Installation du studio d’enregistrement 

des enfants dans la salle de motricité. 

Enregistrement des voix des enfants 

par Clément. 

Projet des « Compositeurs en Culottes Courtes ». 
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L’histoire du Petit Chaperon Rouge. 

Les classes maternelles, CP/CE1 ont assisté à la salle des fêtes à la représentation com-

mandée par l’école le mardi 30 novembre 2021. L’accueil de cette compagnie que 

l’on reçoit presque tous les ans (pour des propositions différentes à chaque fois et en 

rapport avec le projet d’école), permet aux enfants de suivre les aventures de Petit 

Jean. Dans cette nouvelle histoire, notre héros revisite, à sa façon, le célèbre conte tra-

ditionnel du Petit Chaperon Rouge. Ce choix d’équipe permet aux enseignants de 

confronter les enfants à l’ensemble des contes traditionnels qui font de moins en moins 

partie du quotidien des élèves. La portée de ce type d’événement prend aussi tout son 

sens dans le cadre de l’apprentissage de la lecture mais aussi, dans la construction du 

P.E.A.C (Parcours d’Education Artistique et Culturel). 

Spectacle de marionnettes à fils par la compagnie Mariska 

Le vendredi 19 novembre 2021, les classes de CP/CE1 se sont rendues au Théâtre du Ma-

nège pour assister à leur premier concert rock.  

Cette proposition artistique est la première du genre pour des 6/7 ans depuis que le Ma-

nège a un catalogue jeune public. Les élèves ont pu se laisser porter par les sons rythmés 

et les textes qui parlent de leurs petits problèmes … 

Paroles des enseignantes présentes ce jour là, les enfants s’en sont donnés à cœur joie !!! 

Concert Rock des Biskottos pour la sortie de l’album Brut 
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Les lettres pour le Père Noël … en décembre 2021 

Les enfants ont rédigé leur traditionnelle lettre au Père Noël … 

mais cette année, ils pouvaient les déposer dans la vraie boîte 

aux lettres du Père Noël, installée par la municipalité à l’occa-

sion de ces fêtes de fin d’année sur la place du village. 

Quelle ne fut pas leur joie de pouvoir mener à bien cette mis-

sion périlleuse !!! 

Préparons l’arrivée du Père Noël… Décorons les sapins !!! 

Dans le respect des traditions liées à la fête de Noël, les enfants de l’école décorent 

tous les ans, avec plaisir et entrain, le sapin de leur classe mais aussi, celui de la commu-

ne disposé dans la cour de l’école, à notre demande. 

Depuis l’année dernière, s’est ajouté l’immense sapin placé sur la place du village et 

qui est, lui aussi, réservé aux enfants des écoles. Pour décorer ces sapins des écoles, on 

utilise les guirlandes et les boules trouvées dans le commerce et par des dons des famil-

les.  

Pour le sapin de la place, les enfants réalisent des créations originales en classe. 

Les enfants décorent le sapin de la cour de l’école 

du niveau1. 

Les enfants décorent le 

sapin situé sur la place. 



 

11 

Comme chaque année, et malgré le contexte sanitaire difficile, l’Amicale des écoles or-

ganise le passage de Saint Nicolas ainsi que le goûter pour les enfants de l’école mater-

nelle et les CP/CE1. 

Après une attente insoutenable, les petits sont très heureux (ou pour les plus jeunes, très 

impressionnés) de pouvoir accueillir dans leur classe le héros de cet après-midi.  

Ils préparent comme souvent des chants et des dessins pour le remercier de sa venue.  

Comme pour la St Nicolas, l’Amicale des écoles organise aussi le passage du Père Noël 

pour les enfants de l’école maternelle et les CP/CE1. 

Le Petit Papa Noël n’oublie jamais d’apporter les jouets commandés par les enseignants 

de l’école. La journée se trouve ainsi rythmée entre découverte des jeux, visionnage du 

film de Noël, chants et dessins … par contre, pour cette année, pas de photo sur les ge-

noux du Père Noël … juste un cliché avec tous les copains réunis autour de la vedette du 

jour !!! 

Nous espérons que nous pourrons lui faire un câlin dès l’année prochaine !!! 

Le Passage de St Nicolas et le goûter de fin d’année 

Le passage du Père Noël dans les classes  

Le vendredi 10 décembre 2021 

Le vendredi 17 décembre 2021 
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Sur proposition du service culturel de la C.A.M.V.S (Communauté d’Agglomération 

Maubeuge Val de Sambre), la commune a accueilli un spectacle de marionnettes à fil 

pour jeune public (3-6 ans). Cette action entièrement gratuite pour le village a pour vo-

cation d’amener une offre culturelle dans les espaces ruraux souvent à l’écart des sal-

les de spectacle et pour qui le coût des transports peut être un frein notable. 

L’organisation du matin a dû être revue suite aux dernières dispositions gouvernementa-

les. C’est pourquoi il y a eu finalement deux séances bien distinctes : une pour les ma-

ternels et une pour les CP/CE1. En effet, au regard du protocole, nous avons dû respec-

ter strictement les « bulles sanitaires » (les classes maternelles fréquentant les mêmes lo-

caux, la même cour de récréation … forment une bulle. Il en est de même pour les clas-

ses de CP/CE1). 

Le matin, fut l’occasion de découvrir le spectacle de la compagnie Lutka autour du 

thème du cirque à la salle des fêtes aménagée pour l’événement. 

L’après-midi, la compagnie a mené des ateliers de créations de marionnettes avec les 

enfants les plus âgés dans les classes de l’école. 

Très belle expérience pour les élèves !!! 

Le spectacle de la compagnies Lutka : Bobinos  

Le lundi 13 décembre 2021 

Les plantations citoyennes 

Faute de participation des classes des enfants les plus âgés, les CP et les CE1 ont réalisé 

les plantations bien aidés par la quinzaine d’adultes venus pour l’occasion. 
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Divers 
Les « plantations citoyennes » 

Patrick Maufroid  (Patou Fabricktout) 

La commune a été retenue par le PNRA (Parc Naturel Ré-

gional de l’Avesnois) et l’agglo dans le cadre d’un appel 

à projet qui a permis de recevoir une dotation gratuite de 

120 arbustes et 5 arbres d’essences locales. 

La plantation des différentes espèces s’est déroulée à  

l’arrière de la salle omnisports conformément au cahier 

des charges, à savoir une co-intervention entre une asso-

ciation à vocation environnementale (Api Colleret), une 

association des Aînés (le Club de l’Amitié) et enfin les 

écoles du village. 

Nous remercions tous les bénévoles des associations mais 

aussi, le personnel communal qui se sont investis malgré 

une météo capricieuse !!! 

Amoureux et créateur de 
meubles et d’objets à partir 

de bois recyclé je vous propo-
se entre autre mes créations 
telles que : tables, meubles, 

étagères, bureaux et tout mo-
bilier d’intérieur et d’extérieur. 

 

Pensez votre projet, je le réali-
serai pour votre plus grand     

bonheur. 
 

Pour vous aider et vous inspi-
rer, je vous invite à nous re-

trouver sur ma page  
 

https://www.facebook.com/
groups/574866416001977 
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Tablette Ardoiz de la Poste 

Communiquer, s’informer, échanger, se divertir : avec la tablette Ardoiz, c’est un plaisir 

d’être connecté. 

Conçue spécialement pour les seniors, Ardoiz permet de 

communiquer en toute simplicité avec ses enfants ou pe-

tits-enfants par mail ou visio, de partager des documents 

(photos, vidéos), de profiter d’internet et même effectuer 

ses démarches administratives ou encore accéder à des 

contenus de l’actualité et le tout sans aucune publicité ! 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter la mairie au 

03.27.67.77.77 ou au 03.61.46.02.52 (Mme Bartosik). 

Agissez pour les chouettes en Avesnois 

En cette fin d’année encore bien difficile, Mieux vivre à Colleret -Ostergnies profite de 

l’occasion qui lui est donnée  pour vous  souhaiter  de bonnes fêtes de fin d’année,  de 

joie et de bonheur en famille, et vous transmet ses  vœux les plus  chaleureux pour la nou-

velle année, qu’elle soit synonyme d’une vie meilleure dans cette période inédite.      

Continuez à prendre soin de vous.  

La rubrique « Mieux Vivre à Colleret - Ostergnies 

Afin de préserver et de conforter les populations de ces  

rapaces nocturnes, le Parc de l’Avesnois a, avec succès, dé-

posé un dossier « Chouette corridor », dans le cadre du plan 

France relance consacré à la restauration écologique et aux 

aires protégées.  

Ce programme a pour but de mettre à disposition, sous certaines conditions, des nichoirs 

de façon gracieuse auprès de particuliers, de collectivités (communes, communautés de 

communes...) et d’agriculteurs. 400 nichoirs seront ainsi répartis sur le territoire du Parc d’au-

jourd’hui à décembre 2022. Mais attention pas n’importe comment, ni n’importe où !  

Ce programme s’inscrit dans la continuité du programme 

européen @thenhome, qui a permis la pose de 50 nichoirs 

à  Ch ou e t te  su r  le  te r r i to i r e  en  2 0 1 9 . 

Vous êtes intéressés pour accueillir un nichoir sur votre pro-

priété, vous pouvez déposer votre candidature en retirant 

un dossier auprès de Louisa Messaci : louisa.messaci@parc-

naturel-avesnois.com  

Vous souhaitez en savoir plus et obtenir des informations techniques, adressez-vous à Fa-

bien Charlet : fabien.charlet@parc-naturel-avesnois.com  
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Dans le cadre de notre objectif de sensibilisation du public et d’inclusion des personnes en 

situation de handicap, et suite au vif succès remporté l’année dernière, nous rééditons, 

cette année, le concours de TOTEMS de NOËL : le handicap a ses incroyables talents, ac-

cessible aux établissements médico-sociaux et aux associations du handicap. En partena-

riat avec la commune de COLLERET, la CAMVS (Agglo) et le Département du Nord. 

Cette exposition permettra aussi de mettre en évidence le tra-

vail du personnel des établissements médicaux sociaux qui est 

constamment sur le terrain malgré les restrictions et les consi-

gnes sanitaires. 

Les Totems ont été exposés dans la commune via un parcours 

conseillé et fléché, ils sont encore visibles de vos véhicules per-

sonnels, à pieds ou en vélo.  

Les règles sanitaires sont ainsi respectées.  

L’exposition se déroule  

   du 11 Décembre 2021 au 03 Janvier 2022. 

Un jury constitué d’élus, de représentants d’associations, a no-

té, anonymement, chaque totems, lors de l’inauguration.  

Les résultats seront dévoilés début janvier 2022. 

Egalement, les totems sont visibles sur notre page Facebook  

(Handicap Autrement), grâce aux photos, vous pouvez voter pour votre totem préféré et 

vos votes seront ajoutés aux notations des élus. Le totem ayant reçu le plus de votes par les 

internautes sera élu « Coup de cœur du public ». 
 

Venez nombreux découvrir les œuvres de nos incroyables talents……. Merci à tous.   

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

Handicap Autrement 

AFC Colleret 

l’Amical Football Club  

RECRUTE dans les catégories  

FOOT ANIMATION 

Les ENFANTS (filles et garçons) 

nés entre 2011 et 2017  

peuvent nous rejoindre  

à tout moment 

Entrainements en salle toute la période hivernale. 

Les enfants nés entre 2011 et 2013, les mercredis de 14h à 15h30 et les samedis de 13h30 à  

14h30 

Les enfants nés entre 2014 à 2017, les mercredis de 15h30 et 16h30 et les samedis de 14h30 

à 15h30 

Licences gratuites la première année. Nous approchons la trentaine de jeunes cette saison 

dans ces catégories ce succès est probablement la construction de la salle omnisports.  

A nous,  dirigeants, joueurs seniors, anciens joueurs de faire perdurer ces débuts encoura-

geants. 

Un grand merci aux différents conseils municipaux de COLLERET qui ont œuvré pour le pro-

jet et la réalisation de la salle omnisports 

   L’AFC COLLERET 
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PHOTOS RÉTRO 

Salon du Handicap  

Organisé par l’association 

« Handicap Autrement » 

Le samedi 2 octobre 2021 

Marché de Noël 

Organisé par l’association  

« le marché de noël » 

Le dimanche 5 décembre 

2021 

Réunion des agriculteurs 

Le mercredi 10 novembre 2021 

Défilé du 11 novembre 

Le dimanche 10 octobre 

les aînés ont été ravis 

de se retrouver autour 

d’un repas après une  

année d’absence. 


