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BULLETIN MUNICIPAL 

COLLERET – OSTERGNIES  

N°8 Juin 2022 

Mairie avec la Salle des mariages agrandie et aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) 

 

Voyage des aînés 

 

Le 09 juin 2022, nous avons eu le plaisir, après deux ans d’absence, d’effectuer avec nos ainés ce voyage à  

Hellemmes au « Chapito ». 

Tous étaient contents de se retrouver et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle 

destination … 
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Le mot du maire 

  

    Chers administrés, chers amis. 

 

    Les vacances approchent et chacun attend avec impatience cette période estivale propice à la détente, le  

  repos et les barbecues.  

    Je souhaite que chacun puisse apprécier ces moments de détente ; néanmoins, il ne faudra pas perdre de 

  vue plusieurs consignes que je me dois de vous rappeler. 

La SECURITE : attention à ne pas causer d’incendies ou de blessures lors de vos réceptions, la sécheresse 
en a augmenté les risques. 

Le RESPECT des autres : je compte sur vous pour respecter le sommeil des autres et vous invite à ne pas 
prolonger vos réceptions au-delà de 2h du matin. 

Pour ceux qui vont profiter des vacances pour voyager en France ou à l’étranger, pensez à déclarer à la  

mairie ou à la gendarmerie nationale, votre absence : cette précaution vous évitera des désagréments à  

votre retour. 

En cette période où l’on craint des épisodes de canicule, il est important que chacun puisse être à l’écoute 

des personnes seules, âgées, malades. Il serait bon que vous vous assuriez que vos voisins se portent bien et 

alerter les services de la mairie dans le cas contraire ( 03 27 67 77 77 ou 06 70 08 53 29 ).  

Vous avez su prouver votre capacité à vous investir pour les plus fragiles lors de la période COVID :  

JE COMPTE SUR VOUS. 

Il y a quelques mois, après une ducasse délaissée par la population, nous avions entrepris un sondage au 

sein de la population pour connaître les causes de cette désaffection : nous avons recensé une dizaine de 

réponses sur plus de 750 foyers que compte la commune : c’est très peu et confirme le peu d’intérêt que  

suscite cette fête foraine qui coûte chère à la commune : tickets de manèges offerts aux enfants, animations 

complémentaires (spectacles), fourniture gratuite de l’eau, l’électricité aux forains etc… cette situation m’a  

incité à supprimer la ducasse et proposer d’autres activités en cours d’étude.  

Une seule certitude, le concert et les soirées frites moules sont maintenus. 

Enfin et pour terminer, vous avez pu constater qu’il n’y avait pas eu de bulletins municipaux distribués  

depuis le début de l’année.  

C’est une décision de la commission communication de réduire la fréquence de parution et de passer à une 

édition bi annuelle.  

Il est bien évident que tous les évènements programmés et autres informations continueront à être diffusés 

sur les réseaux sociaux et PanneauPoket. 

En vous renouvelant tous mes vœux d’un bel et joyeux été. 

               Le Maire 

               Claude MÉNISSEZ 
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Finances 
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Affaires sociales 

 

 

Aide pour l’Ukraine 

Colis des Aînés 

Registre des personnes vulnérables 

 Colleret village SOLIDAIRE.  

Un bel élan de générosité. 

Nous avons encore pu le cons-

tater en ce début d’année.  

En effet, début mars, la mairie 

a organisé une action humani-

taire en mettant en place une 

collecte. 

Encore une fois, nous avons 

été surpris par l’afflux, voire 

même dépassé par l’ampleur 

de vos dons, et pour cela nous 

tenons à vous en remercier. 

  

 Vous êtes une personne isolée, 

fragile, vulnérable, ou vous avez une 

personne dans votre entourage, 

n’hésitez pas à vous faire connaitre 

en mairie en précisant vos nom, pré-

nom, adresse et numéro de télépho-

ne. 

L’adjointe aux affaires sociales se 

chargera de vous contacter en cas de 

canicule, très grand froid, pandémie, 

etc…. 

 

Si vous êtes nés en 1952 et que vous ne 

bénéficiez pas du colis des Aînés de fin 

d’année, nous vous invitons à vous inscri-

re à la mairie avant le 12 septembre 2022. 

Pensez à vous munir d’un justificatif de 

domicile de moins de trois mois ainsi que 

d’une pièce d’identité. 

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. 
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Si- mon 

GRI-

Conseil municipal des jeunes 
 

Chères Habitantes et Habitants de 

Colleret-Ostergnies, 

C’est pour moi un grand honneur de 
m’adresser à vous en tant que Repré-
sentant du Conseil Municipal des 
Jeunes.  

Je tiens à remercier dans un premier  

temps l’ensemble des conseillers qui 
m’ont fait confiance en m’élisant à 
leur tête. 

Avec l’ensemble du conseil municipal 
des Jeunes, nous nous sommes ré-
unis à plusieurs reprises afin de  

définir les lignes directrices de ce  

mandat.  

Nos priorités seront : 

1° « le vivre ensemble », nous devons 
renforcer les liens intergénérationnels.  

Notre jeunesse a besoin de l’expérien-
ce de nos ainés et nous devons mettre 
à leurs dispositions notre énergie. 

2° « L’environnement », notre devoir 
est de protéger notre village et sa 
campagne.  

Le 3 juillet 2022 : Notre première ac-
tion sera le ramassage des déchets sur 
notre commune et ensuite à participer 
tous ensemble à un grand pique-
nique.  

Nous espérons que pour cette pre-
mière action, bon nombre d’habitants 
y participera ! 

Je vous souhaite à toutes et tous de 

passer un agréable été, profitez de ces 

beaux jours et au plaisir de vous revoir 

en septembre pour de nouvelles aven-

tures tous ensemble.  

Simon GRIMAULT 

 

 

Pourquoi un CMJ :  

Le CMJ émane d’une véritable volonté 

d’instaurer une instance de partage 

avec nos jeunes, de prendre en consi-

dération leurs avis sur le fonctionne-

ment de la commune, et de leur per-

mettre de proposer des actions au sein 

même du village. 

La création d’un tel conseil, s’inscrit 

dans une dynamique citoyenne, où leur 

participation à la vie démocratique du 

village prend toute sa valeur.  

 

En date du 2 février 2022, s’est donc déroulée en mairie, la première réunion des jeunes du CMJ, et le 7 mars nous 
avons procédé à son installation officielle.  

Ont été élus :  

 

   Le 18 février 2022, le député Christophe Di Pompéo est ve-
nu en mairie pour rencontrer les jeunes du CMJ et s’est prêté 
avec gentillesse au jeu des questions-réponses 

   Le 12 avril 2022, sur invitation de Christophe Di Pompéo, 
les jeunes ont visité l’Assemblée Nationale  

   Le 16 avril 2022, les 10 jeunes se sont réunis pour parler 
des différents projets qu’ils voudraient mettre en place durant 
leur mandat. 

 

   Le dimanche 8 mai 2022, les jeunes conseillers municipaux ont défilé avec le conseil municipal et ont rendu hom-
mage aux héros morts pour la France. 

   Fin d’année, ils accompagneront certainement les membres du conseil municipal pour effectuer la distribution des 
colis auprès de nos ainés. 

D’autres projets pourraient voir le jour, et pour cela nous vous tiendrons informé au fur et à mesure. 

 

 

Simon GRIMAULT (représentant), Djily SPORTA (suppléante), Lucas FAUQUEMBERGUE, Manon DESSARS 

Tyliann HENAUT-GÉRIN, Mathis MYSLICKI, Lisa HENNEBERT, Lizon VAN DUYSEN, Thibault IARIA,  

Celya BRAHIMI-MARECHAL  
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Voiries et chemins communaux 

 

 

 

 

Entretien des cimetières 

 

 

 

Après une année 2021 bien chargée (salle omnisports, 
logements, aire de jeux……) nous continuons en 2022 
avec : 

la rénovation de la salle des mariages et la mise aux 
normes PMR de la mairie, chantier aujourd’hui termi-
né. 

L’agrandissement du local resto du cœur (bureau, salle 
d’attente..) est en cours. 

Toiture de l’atelier municipal rue Jean Jaurès, chantier 
lancé depuis 3 mois mais retardé par l’inertie d’ENEDIS 
qui tarde à mettre en sécurité les lignes électriques 
toutes proches. 

Réfection totale de la toiture de l’école niveau 1 et  
celle du logement attenant, travaux prévus pendant 
les vacances scolaires d’été. 

Entretien des bâtiments communaux :  

 réfection et mise aux normes des installations 
électriques du local de l’étang communal 
(terminé). 

 réfection de l’entrée du logement de la poste (en 
cours). 

 mise en place d’un muret en guise de rambarde 
le long de l’accès PMR de l’église d’Ostergnies 
(terminé). 

 

Cimetière  

d’Ostergnies  

avant et après  

désherbage 

 

Les cimetières sont désherbés mécaniquement mais 

la repousse est rapide et l’utilisation d’herbicide est 

proscrite dans notre commune. Un petit rappel pour 

signaler que la commune entretient les allées, pelou-

ses et haies du cimetière mais les abords immédiats 

des monuments, comme les tombes, sont à la charge 

des concessionnaires. 

 

Nous ne pourrons pas refaire tous les chemins 
comme le chemin de Branleux mais suite à la ré-
union avec nos agriculteurs il est convenu, sur la 
base du volontariat, que la municipalité se charge 
de payer les matériaux et l’exploitant agricole de la 
mise en place dans les chemins qu’il empreinte 
pour accéder aux parcelles. 

 

Chemin de Tonnière  

refait sur environ 400m  

 

Chemin de Branleux  

Travaux 

 

Travaux pour  

les restos du cœur  

 

Rampe PMR église 
d’Ostergnies  
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Les communes d'Obrechies, Aibes, Ferrière-la-Petite, 
Colleret et Cerfontaine se sont regroupés pour l'achat 
d'une balayeuse.  

Balayeuse 

 

Le fleurissement 

 

 

 

 

Dans le cadre de la sécurisation de la Départementale 936, les arrêts de bus ont été transférés sur la rue du 
Général De Gaulle. 

Remerciements à la SMTUS (Syndicat Mixte des Transports Urbains de la Sambre) pour la réalisation des 
quais d’accès destinés aux personnes à mobilité réduite (PMR). 

Arrêt de bus 
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Fêtes & cérémonies 

Concours des décorations de Noël 

Médaille de la famille Française 

Médaille du travail 

Départ à la retraite 

 

 Ce jeudi 16 juin 2022, 3 agents territoriaux ont fait 
valoir leurs droits à une retraite bien méritée. 

Brigitte FIGUEROLA, Benoit DECAMPS, Éric FLOUR 

Nous leur souhaitons de bien profiter de tout ce 
temps libre qui leur reste à remplir et de partager 
de beaux moments avec leur famille. 

 

 Vous pouvez obtenir cette distinction si vous remplissez 
ces 3 conditions : 

 Avoir élevé au moins 4 enfants 

 L’ainé de vos enfants a atteint 16 ans 

 Vous êtes de nationalité française 

 Venez alors en Mairie, muni de votre 
livret de famille et des certificats de scolari-
té de vos enfants. 

Votre dossier sera instruit pour la promo-
tion 2022 ou 2023 

Plus d’info : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F2124 

 La médaille d’honneur du travail est destinée à récompen-
ser  l’ancienneté des services honorables effectués par 
toute personne salariée ou assimilée ; 
La médaille d’honneur du travail comprend 
quatre échelons : 
- la médaille d’argent, qui est accordée après 
20 années de service ; 
- la médaille de vermeil, pour 30 années de 
service ; 
- la médaille d’or, pour 35 années de service ; 
- la grande médaille d’or, pour 40 années de 
service. 

 

Si vous désirez recevoir cette distinction, les inscriptions se 
font en ligne : https://www.demarches-simplifiees.fr/
commencer/mhtravail 

Lettres au Père Noël 

Nous mettons en place le concours des décors de Noël. 

Si vous êtes intéressés et que vous voulez y participer, 
nous vous invitons à remplir la fiche d’inscription qui 
sera à déposer dans la boite aux lettres du Père Noël, et 
ce avant le 15/12/2022. 

Il y aura 3 catégories : 

 Catégorie Maisons & jardins 

 Catégorie Particuliers, fenêtres & façades 

 Catégorie Commerces et services 
 

Nous espérons que vous serez nombreux à participer et 
que vous illuminerez la Commune grâce à vos décors. 

Les prix seront remis lors de la cérémonie des vœux du 
maire à la population. 

 

 A l’occasion des fêtes de fin d’année, la boîte aux lettres du Père Noël sera installée devant la mairie. 
Aussi, nous invitons les enfants à écrire leur traditionnelle lettre de demande de cadeau et de venir la   
déposer dans sa boîte jusqu’au 15 décembre 2022. 

Ne pas oublier d’y inscrire votre adresse au dos de votre lettre ou enveloppe afin que le Père Noël vous 
réponde.  



 

11 

 

M et/ ou Mme : ……………………………………………………….. 

Demeurant : ……………………………………………………………… 

Désire participer au concours des décorations de Noël dans la catégorie :  

  Maisons individuelles & jardins 

  Particuliers, fenêtres & façades 

   Commerces & Services 

 

 

A déposer avant le 15 décembre 2022 dans la boîte aux lettres du Père Noël qui sera installée devant la mairie. 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE 

CONCOURS DES DÉCORATIONS DE NOËL 
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Matériel informatique 

 

 Dans la matinée du lundi 28 mars 2022, M. Ménissez, maire et M. Clément, adjoint aux écoles ont distribué aux classes 
de CE2, CM1, CM2 le matériel informatique acquis par la commune dans le cadre de l'appel à projets pour un socle 
numérique dans les écoles élémentaires (les classes maternelles en sont exclues). 

Il s'agit de l'achat de 8 ordinateurs portables Flip à écran tactile qui viennent compléter une flotte de 9 autres ordina-
teurs déjà acquis précédemment. 

Le jeudi 1er avril, ce sont 18 tablettes avec pochette de protection et clavier qui ont été distribuées dans les classes de 
CP et CE1.  

S’y ajoute le renouvellement de 3 PC fixes obsolètes ou en panne qui permettent l’utilisation des vidéoprojecteurs ins-
tallés dans les classes et l’acquisition de ressources numériques qui seront installées sur les tablettes. 

 

Affaires scolaires 
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 Ce mardi 5 avril 2022 a eu lieu à l'école maternelle la 
traditionnelle "Chasse à l'œuf" organisée par l'associa-
tion de la Jeunesse Communale et l'école.  

Un grand merci à Blandine et Romane pour leur dispo-
nibilité sans oublier Tony, le président toujours partant 
et plein d’allant. 

Ce fut comme toujours un bonheur de pouvoir partager 
ce moment où les enfants découvrent que les cloches 
sont passées et que la récolte va être abondante. 

Beaucoup de sourires et de la joie alors que les condi-
tions climatiques nous ont obligés à investir la salle de 
motricité de l’école. 

  Pour permettre un accès à la lecture au plus grand nom-
bre, la Municipalité a commencé le déploiement de 
«Boites à Livres» l’année dernière au niveau de la salle 
Rémond Tache sur la place de la Mairie.  

Dans un souci de favoriser la proximité avec l’ensemble 
des habitants de la Commune, nous allons prochaine-
ment installer une « Boîte » près de l’étang de pêche et 
une autre sur le mur de l’église du hameau d’Ostergnies. 

Cette opération menée en relation avec la Bibliothèque 
Municipale a pu voir le jour grâce à l’étroite collabora-
tion entre M. Patrick ENGELS, conseiller municipal et les 
écoles du village, remerciements à tous les acteurs de 
cette belle opération. 

Que ces nouvelles installations puissent donner le goût 
de lire au plus grand nombre et favoriser les échanges et 
les partages entre les usagers !!! 

Les boîtes à livres 

Chasse à l’œuf 
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  Mairie 

Hors période des vacances scolaires 

Ouverture :  

du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 15h à 
17h30 

le vendredi de 08h30 à 12h00  

le samedi 08h30 à 11h30 
 

Durant la période des vacances scolaires 

Ouverture :  

du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00  
 

Contact :  

Tél : 03.27.67.77.77 

E-mail : mairie.colleret@wanadoo.fr 

    Mr le Maire, sur rendez-vous  

   Mr PIERSON, le jeudi de 9h30 à 12h00 

 1er adjoint 

   Mme BARTOSIK, le mercredi de 15h00 à 17h30 

 Adjointe aux affaires sociales  

   Mr BERNARD, sur rendez-vous 

         Adjoint aux travaux et environnement 

   Mme LENNE, sur rendez-vous 

         Adjointe fêtes et cérémonies, communication 

   Mr CLÉMENT, sur rendez-vous 

         Adjoint aux affaires scolaires et bibliothèque 

Permanence des élus 
En mairie 

   

Infos municipales 

 

 

Si vous avez emménagé dans notre commune depuis le 

01/01/2022, venez vous faire connaitre en mairie.  

Le Maire et ses adjoints se feront un plaisir de vous ac-

cueillir. 

Nouveaux habitants 

 

 
Notre marché 

Redynamiser notre village, telle était notre idée en juin 

2021 ! 

En effet, après le primeur, la boucherie, nous avons ac-
cueilli un nouveau commerçant : le fromager  

Réservez-leur un bon accueil, allez les voir :  

le mardi après-midi de 13h30 à 16h30 

Retrouvez nous sur notre site internet : 

www.mairiecolleret.fr toutes les informations 

municipales et quelques liens utiles pour vos 

démarches administratives. 

 
Poste 

Hors période des vacances scolaires 

Ouverture :  

du lundi au samedi de 09h00 à 11h30  
 

Durant la période des vacances scolaires 

Ouverture :  

du lundi au vendredi de 09h00 à 11h30  

 PanneauPocket 

Soyez alerté, prévenu, informé en temps réel ! 

Notre commune est équipée de l’application Pan-

neau Pocket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vous suffit de télécharger cette application sur votre té-

léphone ou tablette en recherchant PanneauPocket sur 

PlayStore ou AppStore. 

Choisissez ensuite votre commune et vous recevrez des 

notifications en cas d’alertes (canicule, orage, verglas…) et 

toutes informations utiles. Cliquez sur le CŒUR à coté du 

nom de votre commune. 

Vous n’avez pas besoin de créer un compte et vous ne re-

cevrez jamais de publicité, les informations étant fournies 

exclusivement par la mairie.  

 

L’assistante sociale Mme Cabotse a repris ses permanen-

ces sur Colleret. Vous pouvez donc la contacter au 

03.59.73.14.00 pour toutes demandes ou prises de ren-

dez-vous. Si vous n’arrivez pas à la joindre, nous vous 

conseillons de prendre contact avec l’Adjointe aux Affai-

res Sociales de la mairie, qui se mettra en relation avec 

elle, et ce dans les plus brefs délais.  

Assistante sociale du secteur 
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Infos municipales 
 

 

Les Restos Du Cœur Colleret 

Collecte des déchets verts 

Le centre de Colleret des Restos du Cœur existe depuis 
leur création par Coluche en 1985.  

Il est situé rue des écoles à droite de la bibliothèque.  

Le local est, pour l’instant, réduit à 18m2.  

Nous accueillons seulement l’hiver. Les inscriptions se 
font fin octobre.  

La distribution alimentaire porte sur 16 semaines de fin 
novembre à mi-mars, le mardi matin.  

Pour l’hiver 2021-2022, nous avons accueilli 11 familles : 
6 personnes seules et 5 couples.  

Nous avons distribué 114 repas la semaine soit au total 
1824 repas.  

L’activité des Restos n’a jamais cessé dans aucun centre 
malgré l’épidémie de Covid.  

Nous avons maintenu les gestes barrières : masques et 
désinfection mains et locaux.  

Nous sommes 7 bénévoles partagés une semaine sur 
deux. Nous recherchons un bénévole qui maitrise l’outil 
informatique.  

La municipalité nous aide considérablement par le prêt 
du local et d’un véhicule pour acheminer les produits ali-
mentaires depuis l’association départementale de Rou-
sies. Le local est en cours de travaux afin de doubler la 
surface. Cela nous permettra d’améliorer l’accueil et de 
procéder aux inscriptions sur place. L’activité des Restos 
ne se limite pas à l’aide alimentaire. 

 

Pour la prochaine saison, la date 
des inscriptions sera affichée en 
mairie et au local des Restos. 

Pour tout renseignement, contac-
ter le 03.27.67.77.07 

 
Déjections canines 

 
Encombrants 

Prochain passage le lundi 12 septembre 2022. 

Ne seront pas collectés : électroménager, informati-

que, les détergents, décapants, acides, herbicides, 

aérosols, peintures, solvants, vernis, pneus, cartons, 

les gravats, l’élagage d’arbres, céramiques 

(toilettes, baignoires,…). 

 

 

 

 

 
 

Pour les déchets non collectés, rendez-vous en dé-

chetterie ! 

Elles vous accueillent gratuitement, du lundi au di-

manche matin ! 

Plus d’infos sur : - mairiecolleret.fr ou sur 

 agglo-maubeugevaldesambre.fr/les-dechetteries/ 

 

 

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 collectes par 
foyer. Si vous sollicitez un 
4e passage, il vous sera facturé 
à hauteur de 5€. 

Du 4 avril au 28 octobre 2022 

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.  

Attention, ces créneaux correspondent aux semaines au 
cours desquelles la structure pourra venir collecter les dé-
chets 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 lun-
di au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h) 

Le calendrier des périodes de ramassage est le suivant : 

 Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022 

 Du lundi 1er au vendredi 5 août 2022 

 Du lundi 5 au vendredi 9 septembre 2022 

 Du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2022 

 
 Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas un engrais ! Leur forte teneur en azote fait plutôt 

pourrir les plantes.  

Les déjections canines doivent donc être ramassées PARTOUT et TOUT LE TEMPS ! 

AGISSONS tous ensemble pour le bien être de notre village ! 

Pourquoi est-il important de ramasser les déjections de 
votre chien ?  

Le ramassage de la déjection canine est de la responsabi-
lité de chaque maître. C’est une obligation prévue dans le 
cadre du code pénal (art R632-1).  

Si vous ne ramassez pas, vous risquez une contravention 
d’un montant minimal de 68 €.  

Outre le fait qu’une simple déjection de chien peut 
vous coûter cher, celle- ci met plusieurs mois à se dé-
grader et contient des bactéries nocives pour la santé 
des humains et des animaux. 

Ce geste citoyen est avant tout une question d’hygiè-
ne et de sécurité notamment pour les enfants qui peu-
vent se salir en jouant dans les espaces verts, les per-
sonnes à mobilité réduite, les personnes non voyantes 
mais également les agents des espaces verts qui en-
tretiennent l’espace public. 
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Infos municipales 
 

Destruction des chardons 

Petit rappel : si vous avez sur votre terrain des chardons, 

pensez à les détruire. Cette destruction doit être effec-

tuée au cours du printemps et surtout avant le 14 juillet. 

Tout doit être fait avant la floraison. 

 

 

 

 

Stationnement dans le village 

Pensons aux autres ! 

Évitons de stationner sur les  

trottoirs, facilitons le passage d’une 

poussette, d’un fauteuil roulant ou 

des piétons. 

N’encombrons pas les trottoirs. 

Pour vivre en bon voisinage, utilisation des outils à 

moteur (tondeuses à gazon, tronçonneuses…) ou 

tout autre outillage bruyant aux horaires autorisés. 

Nuisances sonores 

 

Déchetterie de Jeumont 

Horaires d’été  

(du 1er mai au 31 octobre) 

Du lundi au samedi de 9h00 à 18h45  

Le dimanche : 9h00 à 11h45 

Horaires d’hiver  

(du 2 novembre au 30 avril) 

Du lundi au samedi de 8h00 à 17h45  

Le dimanche : 9h00 à 11h45 

Attention, votre déchetterie est fermée durant les jours fériés. 

1256 rue du Maréchal Leclerc 03.27.53.01.00 

Attention ! L’accès se fait par badge ! 

Pour obtenir votre macaron, rendez-vous : 

Au Pôle Accueil de l’agglomération, 18 rue du 145e Régi-

ment d’Infanterie à Maubeuge muni d’un justificatif de do-

micile récent et de la carte grise de votre véhicule. 

Horaires d’ouverture :  

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Plus d’infos au 03.27.53.01.00 

 
Civilité 

Si vous recevez chez vous une lettre ou un colis qui ne 

vous sont pas destinés, soyez assez courtois pour les 

mettre dans la boîte aux let-

tres de la personne men-

tionnée ou de les rapporter 

en mairie / agence postale 
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Infos municipales 

 

 
Opération tranquillité vacances 

 

Le formulaire (p18) de demande individuelle pour bénéfi-

cier de la surveillance de votre résidence en votre absence 

est disponible sur le site mairiecolleret.fr, en mairie ou sur 

le site du service-public.fr (opération tranquillité vacances) 

merci de remplir ce formulaire à imprimer et de vous ren-

dre 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 : 

PENSEZ A VERROUILLER vos portes et fenêtres, à fermer 

vos volets et votre portail. 

PLACEZ EN LIEU SÛR 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. 

EN CAS D’ABSENCE DURABLE votre domicile doit paraître 

habité. Demandez à une personne de confiance de relever 

votre courrier, d’ouvrir vos volets dans la journée… 

LES GENDARMES ils sont à votre service. Demandez leur 

conseil, signalez tout fait suspect pouvant laisser présager 

la préparation ou la commission d’un cambriolage. 

UNE URGENCE composez le 17 (urgence) 

La gendarmerie de Solre le château au 03.27.63.21.23 

 

Location salle des fêtes &  

salle A Hennebert 

Les demandes de réservations des salles communales 

se font par courrier ou par mail adressé en Mairie en 

précisant la date et l’événement pour lequel vous dési-

rez louer la salle... 

Pour les demandes de réservation concernant l’année 

2023, celles-ci seront examinées au mois de novembre 

2022. 

 

 
Les autorisations d’urbanisme 

Vous avez un projet : 

 De Construction 

 De modification d’une construction existante 

 D’extension de votre habitation 

 De pose d’un abri de jardin, chalet, abri à bois, … 

 De réalisation d’une clôture 

 De réalisation d’un bassin ou d’une piscine 

 De démolition 

Votre projet est soumis à déclaration, avant tout com-

mencement de travaux, auprès des services de la mairie. 

Pour une construction ou une extension > 40 m2 de sur-

face au plancher ou d’emprise au sol une demande de 

permis de construire (Cerfa 13406*09 ou 13409*09) est 

nécessaire. 

Pour tout projet compris entre 5 et 40 m2 de surface au 

plancher ou d’emprise au sol une déclaration préalable 

(Cerfa 13703*08 & 13404*08) est à déposer en mairie 

(si la surface totale de construction après réalisation ne 

dépasse pas 150 m2, au cas contraire « permis de cons-

truire »). 

Depuis le 1er janvier 2016, tout projet de démolition 

d’un bâtiment, d’une habitation (en totalité ou en par-

tie) est soumis à l’obtention préalable d’un permis de 

démolir (Cerfa 13405*07). 

 Les imprimés nécessaires  

sont disponibles sur le site :  

www.service-public.fr 

(Espace formulaires) 

 

 

Lycéens et apprentis de la Région Hauts-de-France, 
vous pouvez faire dès à présent votre demande de 
carte Génération #HDF qui vous permettra d'acqué-
rir des manuels scolaires, des équipements profes-
sionnels et des fournitures de rentrée  

Pour les lycéens des filières générales, technologi-

ques et professionnelles  

100€ pour la première an-
née  

55€ les années suivantes. 

Pour les apprentis qui  

démarrent une formation 

200€ à leur entrée en première 
année de cycle de formation 

Plus d’info sur : 

https://www.ij-hdf.fr/.../carte-generation-hauts-de... 

https://www.facebook.com/regionhautsdefrance?__cft__%5b0%5d=AZVmncd049Z88GSOPjfssyTYcK9GTihOZUS6whJORAQ29_ExLXmCu2xzkbuZ8YQI2z7DUTZF-4qwqo_L6b7_DbiD5sAC8JR65iufFdOGOJIH_RaSEUGkehwMGBL3gMgxww2fLKmpxuilOF0TfMxDbAkRutOQ4vpJiSEoXwaCJw9ia6TF6miqQ2ppv3YrJzuPT6R1i-P
https://www.facebook.com/hashtag/hdf?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVmncd049Z88GSOPjfssyTYcK9GTihOZUS6whJORAQ29_ExLXmCu2xzkbuZ8YQI2z7DUTZF-4qwqo_L6b7_DbiD5sAC8JR65iufFdOGOJIH_RaSEUGkehwMGBL3gMgxww2fLKmpxuilOF0TfMxDbAkRutOQ4vpJiSEoXwaCJw9ia6TF6miqQ2ppv3YrJzuPT6R1i
https://www.ij-hdf.fr/actualite/489/carte-generation-hauts-de-france-faites-votre-demande-a-compter-du-20-juin?fbclid=IwAR34V5v1R6aK1C1znHu4_w2prLqUCVzvoiY7cKvWxxd-xWfp8hBxnFent6s
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 Attentat Intrusion des écoles de Colleret 

Sous l’impulsion de Jean Louis LEJUSTE, conseiller municipal délé-

gué en charge de la sécurité des personnes et des bâtiments dans 

la commune, toutes les écoles du village ont été équipées des 

alarmes P.P.M.S ce mercredi 18 mai 2022.  

Cette mise aux normes encore rare dans les établissements scolai-

res du secteur a été réalisée par l’entreprise GH Incendie de Rou-

sies. 

La pose de ces nouveaux systèmes d’alarme permettra la tenue 

des exercices annuels P.P.M.S exigée par l’Education Nationale qui 

ont pour but de créer une culture de la gestion des risques chez 

les plus jeunes.  

L’installation de ces nouveaux dispositifs sera complétée en sep-

tembre/octobre 2022 par une information au personnel des éco-

les (agents communaux et enseignants) sur le fonctionnement 

des extincteurs et sur les conduites à tenir en cas d’incendie.  

Dans le domaine de la sécurité incendie, nous avons aussi renfor-

cé les installations existantes en mettant en place la signalisation 

des points de rassemblement des élèves dans les cours des écoles 

et en conformité avec la législation sur le sujet.  

Enfin, l’ensemble des bâtiments scolaires seront dotés des plans 

d’intervention dans les halls d’entrée pour faciliter une éventuelle 

intervention des pompiers et des plans d’évacuation seront instal-

lés dans chaque salle.  

La Municipalité a consenti à faire ses investissements pour renfor-

cer la sécurité des usagers et être en conformité avec une législa-

tion qui évolue souvent. 

Infos municipales 

 

 

Plan Prévention et Mise en Sécurité (PPMS) 

 
M. Hardelin Guillaume lors de l’ins-

tallation de l’alarme P.P.M.S dans la 

cantine de l’école maternelle. 

 FilOBus 
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État civil 2021 
   

 
 

DUPUIS Djoolya 

Le 1 janvier 2021 
 

HARBONNIER Nelya 

Le 8 janvier 2021 
 

COLEAU Ennio 

Le 18 janvier 2021 
 

SOISSONS Eden 

Le 30 mars 2021 
 

DEWYSE Maé 

Le 25 avril 2021 
 

ROGET Livia 

Le 1er juin 2021 
 

ROGET Zoélie 

Le 1er juin 2021 
 

GLADIEUX Juliette 

Le 7 juillet 2021 
 

DAMEN Romy 

Le 9 juillet 2021 
 

ABRAHAM Mia 

Le 23 juillet 2021 
 

THIRANT Robin 

Le 27 septembre 2021 
 

HANOT Théo 

Le 19 novembre 2021 

Naissances 

  

Depuis la réforme du service militaire, le recensement concerne dé-
sormais toutes les jeunes femmes et tous les jeunes hommes de natio-
nalité française. 
 

L’âge du recensement est fixé à 16 ans. 
 

Cette démarche étant obligatoire mais volontaire, les jeunes Colleré-
tiziennes et Collerétiziens sont invités à se rendre en mairie dès l’âge 
de 16 ans, munis des pièces suivantes : 
 

 Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 

 Livret de famille 
 

 Éventuellement, une copie du document justifiant la nationalité 
française 

 

 Justificatif de domicile 

 

Recensement militaire 

 

 

 
 

BOUZA Yacine & SIRE Alexandra 

Le 7 mai 2021 
 

CLAUX Nicolas & THORRION Sandra 

Le 14 août 2021 
 

MAHIEUX Pascal & DOOGHE Delphine 

Le 18 septembre 2021 

 

 
 

GRIMAR Henri  

Le 22 février 2021 
 

WALEMME Paul  

Le 13 mars 2021 
 

STEINER Pierre  

Le 22 mars 2021 
 

BERTRAND Bertrand  

Le 13 avril 2021 
 

HENNEBERT Michel  

Le 5 juin 2021 
 

DURNEZ Bernard  

Le 20 juin 2021 
 

VANDAËLE Jean-Luc  

Le 15 juillet 2021 
 

GALET Claudine  

Le 24 août 2021 
 

LEMMEN Jean-Michel  

Le 7 septembre 2021 
 

COCCHETTO Amelia 

Le 26 septembre 2021 
 

FLORIANI Férutio 

Le 27 septembre 2021 
 

VAUTRIN Ginette 

Le 6 octobre 2021 
 

VAN DE VELDE Pierre 

LE 17 octobre 2021 
 

VINCENT Ghislain 

Le 26 octobre 2021 
 

JOUNIAUX Simonne 

Le 28 octobre 2021 
 

WIBAIL Thérèse 

Le 27 novembre 2021 
 

MOLARD Julien 

Le 29 novembre 2021 
 

CHICHERY Stéphane 

Le 9 décembre 2021 
 

RIZZI Pascal 

Le 11 décembre 2021 

Décès 

Mariages 
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Associations 

 

 

 

 

Association créée le 13 février 1976 à des fins de détente et loisirs : 

- gymnastique  volontaire 

- sports divers et éventuellement activités de plein air 
 

 Depuis le covid, l’association compte entre 25 et 30 inscrits, (hommes et femmes). Mais il y en a eu 
bien plus  auparavant. 
 

 Cette gymnastique est accessible à tous. La difficulté des exercices est en fonction des cas de cha-
cun et toujours en musique et dans la bonne humeur. 

 

 

L’AMBIANCE Y EST CONVIVIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les dates d’exercice sont de septembre à fin juin de l’année suivante et 2 fois par semaine : le mardi 
après-midi et le jeudi soir. Parfois, en fonction du nombre de volontaires, des cours sont assurés pendant les 
vacances scolaires et toujours sous les consignes de la même monitrice depuis plusieurs années. 
 

 Les cours ont lieu dans la salle des sports depuis le 14 septembre 2021. Le mardi dans le dojo et le jeudi 
dans la salle des sports ce qui permet d’adapter, selon le sol, les différents types d’exercices. 
 

 Pour 2022, les cours auront lieu jusqu’au 12 juillet. La nouvelle cession reprendra le mardi 6 septembre 
2022 de 14 h30 à 15h30, puis le jeudi 8 septembre de 19h à 20 h. 
 

Nous vous attendons nombreux. 
 

Un pot de bienvenue aura lieu fin septembre ou début octobre en fonction des disponibilités des inscrits afin 
de faire plus ample connaissance avec les nouveaux adhérents. 

 

 

GEA - Joie et santé 
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Associations 

 

 

 

 

Le Cercle Généalogique de Colleret a été créé en 2018.  

 

Depuis la création de l’association, nous avons entrepris en commun, des travaux dans la perspective de constituer un 
fond de documentation sur notre village.  
 

Voyage passionnant qui nous fait remonter le temps, et parcourir les lieux de nos ancêtres ayant vécu bien avant nous.  
 

Notre passé familial nous permet de connaître les mœurs de nos ancêtres, les métiers, les carrières et la période histo-
rique dans laquelle ils ont vécu.  

 

En 2021, nous avons rejoint la société archéologique et historique de l’Arrondissement d'Avesnes-sur-helpe, pour des 
recherches plus efficaces.  
 

Aujourd’hui, nous avons accès à plus de 7 000 livres et à des milliers de documents qui traitent en grande partie de 
notre histoire locale.  
 

Le 15 mai 2022, c’est avec la SAHAA que nous avons participé à une excursion commentée de la chapelle et de l’ancien 
château d’Ostergnies, puis de l’église et de la ferme dimière de Saint Aldegonde de Colleret.  
 

En ce mois de juin 2022, nous nous sommes déplacés aux archives départementales à Lille pour nos recherches loca-
les, sur le 19e siècle.  
 

Nous vivons une aventure captivante.  
 

Aujourd’hui nous faisons appel aux habitants de Colleret pour retrouver d’anciennes photos, cartes postales et tous 
documents concernant la vie de notre village, également les témoignages que vous nous apporterez, seront les bien-
venus. Nous les recueillerons avec plaisir pour les intégrer dans l'histoire locale.  
 

Nous voulons sauvegarder la mémoire collective et notre patrimoine.  
 

La généalogie est une source inépuisable de rencontres et d’échanges  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

le Vendredi après-midi Salle Rémond Tache,  

par courriel : geneacolleret@gmail.com 

ou par Téléphone au : 06 32 94 64 84.  
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Associations 

 

 

 

 

HANDICAP AUTREMENT c’est quoi ? 
 

L’association de loi 1901 Handicap Autrement est une association relative au Handicap d’information, d’orientation et 
de sensibilisation.  

Pour ce faire, nous accompagnons les familles en difficultés dans les démarches administratives et les orientons pour 
trouver une solution.  

Nous bénéficions du soutien du département du Nord, de l’agglomération Maubeuge Val de Sambre et de la commu-
ne de Colleret. 
 

Nos autres actions sont diverses : 
 

 Interventions aux commissions intercommunales et communales d’accessibilité ou aux commissions de lutte 
contre les discriminations de l’AMVS, 

 

 Concours de totems de Noël dans le village, 
 

 Repas concours de talents,  
 

 Salon de référence des acteurs du Handicap, 
 

 Concours de dessins, 
 

 Echange de cartes de vœux, 
 

 Grand jeu de sensibilisations «tous copains». 
 

Afin de réaliser toutes ces actions qui permettent d’apporter soutien et aides aux familles du secteur, nous sommes à la 

recherche de Bénévoles motivés.  
 

Notre 2ème édition de notre Salon aura lieu le 08/10/2022, à la gare Numérique de Jeumont. 
 

Si vous souhaitez intégrer notre équipe, nous vous invitons à nous contacter au 06.07.79.62.54. 

Marché de Noël  Inauguration du concours des totems 

Salon du Handicap à la gare numérique de Jeumont 
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Associations 

L’association vous accompagne dans la découverte des technologies liées à l’informatique : 

 La découverte de l'ordinateur 

 l'Internet : recherches d'informations, de photos, les réseaux sociaux, la sécurité sur internet, etc.  

La réalisation de démarches administratives :  

 la Messagerie : envoyer et recevoir des mails, « chatter », messagerie audio et vidéo (Skype,....), stocker des 

données sur supports virtuels (Cloud) 

 la Bureautique : utiliser les logiciels courants : Word, Excel, Publisher, créer des diaporamas (Powerpoint) 

 les loisirs : retoucher les photos, créer des images, des montages vidéos, numériser des photos, des diapos, 

des cassettes audio, ou vidéo, des disques vinyles 

 la maintenance : sécuriser, nettoyer le PC 

Nous vous accueillerons lors de nos ateliers à partir du :  

jeudi 8 septembre 2022 de 9h30 à 11h 

Salle André HENNEBERT, 

Rue des Ecoles à COLLERET 

Informations au 03 27 67 71 79  

Le club des amis réunis  

 

 

 

Rendez-vous chaque jeudi après-midi de 14h à 17h 

À la salle A. Hennebert pour passer un moment 

convivial entre amis, en jouant à divers jeux de so-

ciété, de carte, etc… autour d’un café 
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Lieux de détente de promenade et de convivialité, ils ga-
gnent bien à être connus ces 2 étangs communaux situés 
rue d’Ostergnies à Colleret et gérés par Ch’la Coule Douce. 

L’association compte une centaine d’adhérents venus de la 
commune et des villages voisins. 

Courant 2021, un rempoissonnement de : 

 500 carpes, 120 kg de gardons, 10 kg de perches et 3 
amours blancs a été effectué. 

Le prix des permis est fixé par saison par le bureau : 

 - 30€ par an pour un adulte habitant Colleret 

 - 35€ par an pour un adulte extérieur à la commune 

 - 15€ par an pour un jeune âgé de 6 à 13 ans 

 - Pour 7€ vous pouvez pêcher toute la journée 

Afin d’initier nos jeunes à cette agréable activité, le 21 mai 

2022, l’association a organisé une séance «classe verte» pour 

les 25 élèves du CM2 entrant au collège. 

Ce fut une agréable journée qui mérite d’être renouvelée. 

ASSOCIATIONS 

 

Le COTT club de « Ping Pong » vient de se créer ! 

Il défendra les couleurs de Colleret à partir du mois de 
septembre dans le championnat France et dans les di-
verses compétitions de l’arrondissement. 

Vous voulez vous initier ? Trouver une activité sportive 
ou faire de la compétition ? 

Rejoignez nous. 

Les entraînements ont lieu à la salle omnisports rue 
Guynemer les lundis et mardis de 17h30 à 20h  et  le 
dimanche de 9h à 12h. 

Le club est ouvert à tous dès l’âge de 7ans. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à venir aux 
heures d’entraînement. 

Colleret Ostergnies Tennis de Table 
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Judo Club de Colleret 

Enfin une saison presque normale !!!  Ce diable de Covid nous a laissé respirer et pratiquer nos entrainements sans 

trop de difficultés.  

Nous avons pu retrouver nos différentes compétitions, et nos Judokas ont d’ailleurs obtenu  de très bons résultats. 

Nous avons enfin pu refaire notre championnat de club. Ce champion-

nat a permis aux jeunes d’Assevent, Colleret, Cousolre et Jeumont de se 

rencontrer. 

Cette année, notre club a envoyé une belle délégation de Poussins et 

Benjamins aux championnats de Districts à Landrecies et à Fourmies. 

Championnat du Nord ceintures de couleur à Vieux condé, Bravo à 

Adam 2ème et à Noa 3ème sélectionnés pour le championnat des 

Hauts de France à Abbeville. 

 

 

 

Les Jeunes ont porté bien haut les couleurs de notre club. Leurs ainés se sont bien battus également et ont coché la 

case victoire. 

Bravo à notre entraineur Hervé Dumas vainqueur à l’open International Adidas à Tours, Philippe Willcocq a remporté 

le championnat du nord ceintures de couleur et se retrouve sélectionné pour le championnat des Hauts de France. 

 

Nous reprendrons les entrainements le mardi 6 septembre, les inscriptions 
se feront le Vendredi 2 septembre de 17 h 30 à 19 h 

En attendant je vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt. 

 

Stéphane GRIMAULT 

Président du Judo Club 
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L’Association Courir à Colleret a pour objet de promouvoir les pratiques de la 

course à pied, la marche dans un esprit de groupe et de convivialité. 

 La mise en place d’animations pour la viabilité de l’Association et l’organisa-

tion de manifestations sportives dans le respect de l’environnement.  

Participer à des courses à pied, des marches été et hiver, ainsi qu’à des œu-

vres caritatives. 

Marathon du Louvre,  

Marine WADOUX, Claude LENNE  

Si vous désirez nous rejoindre, vous pouvez nous appeler 

au 06 70 90 25 86  

https://www.facebook.com/profile.phpid=100057543785208 

 

Marathon de Paris ,  

Arnaud REMY, Benoît LAVALLEE 
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Programme des manifestations 2022 

  

Le 13 juillet  

 22h30 Feu d’artifice rue Guynemer 

 Soirée animée par RMS Concept 

    À la salle des fêtes, offert par la municipalité 

Le 14 juillet 

 11h Défilé au Monument aux Morts 

    Accompagné de la  

 Fanfare Royale « L’UNION » de Bersillies l’Abbaye 

 Suivi du verre de l’amitié  

 Soirée animée par RMS Concept 

Le 13, 14 et 15 août 

 Soirées Frites moules animées par RMS Concept, organisées par les associations 

Le 15 août 

 14h : Course cycliste organisée par l’association Sportive de Cyclisme 

 19h : Concert de la Philharmonie de Cousolre à l’église. Offert par la municipalité 

Le 21 août 

 10h : Course des 2 clochers, organisée par Courir à Colleret 

Le 3 septembre 

 16h à 22h : Marché Italien, concert musique italienne, vespa etc… 

Le 4 septembre 

 9h : Brocante rue des écoles 

Le 10 septembre 

 Repas « l’amour est dans le près », organisé par la jeunesse Communale 

Le 17 septembre 

 Fête de l’Automne organisée par Api’Colleret & la Chasse Nord Est 

Le 7,8 et 9 Octobre 

 Les ateliers des artistes organisé par le Collectif SAGEPI 

Le 9 octobre 

 Repas des anciens 

Du 24 au 27 octobre 

 La Semaine Bleue organisée par le Souffle Nouveau 

Le 11 novembre 

 11h : Défilé départ place de l’Europe, suivi du verre de l’amitié 

Le 19 novembre 

 La tambouille du soldat, organisée par la Nervie 

Le 26 novembre 

 Bal Folk organisé par SAGEPI 

Le 4 décembre  

 Marché de Noël, organisé par l’association du marché de Noël 

Le 11 décembre 

 Téléthon, organisé par Courir à Colleret 

Le 17 décembre 

 Repas organisé par Généacolleret 

Le 17 décembre 

 Voyage au Marché de Noël organisé par la Jeunesse Communale 

Le 23 décembre 

 Concert de Noël à l’église par la Philharmonie de Rousies  

Le 31 décembre 

 Réveillon de la St Sylvestre organisé par l’AFC Colleret 


