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N°6, septembre 2021 

 

A Maubeuge : à la salle du Faubourg de 

Mons, route de Mons. 

 Le mercredi 20 octobre 2021 de 10h à 17h 

 

A Jeumont : Foyer Timmermans boulevard de 

Lessines. 

 Le jeudi 21 octobre 2021 de 14h à 19h 

INAUGURATION SALLE OMNISPORTS 

BULLETIN MUNICIPAL 

COLLERET – OSTERGNIES  

L’inauguration de la salle omnisports a eu lieu le 11 septembre 2021. 

Si vous n’avez pas eu l’occasion de venir visiter la salle lors des journées portes ouvertes, 

nous vous donnons rendez-vous: 

 le samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021 de 10h à 12h 
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LE MOT DU MAIRE 

Chers concitoyens, chers amis. 
 

 Nous voici à l'automne, nous oublierons vite cet été pourri que nous avons vécu, les 

années passent, mais ne se ressemblent pas dit-on. J'espère que chacun a pu se reposer 

et profiter de ses temps libres pour assouvir ses passions malgré les restrictions dues aux 

contraintes sanitaires. La situation s'améliore nettement et la commune ne connaît plus, 

à ce jour (21/09), de nouveaux cas de la Covid 19. La vaccination connait un taux im-

portant (+70%) ce qui me permet d'être raisonnablement optimiste. Il n'en demeure pas 

moins que nous devons rester vigilants et prudents en n'abandonnant pas trop vite les 

mesures de protection prises. 

 Je voudrais revenir sur un moment fort de cet été avec l'inauguration de la salle om-

nisports le 11 septembre 2021. J’ai le regret de n'avoir pu partager avec la population ce 

moment d'intense émotion pour ma part, car j'étais tenu de respecter les règles sanitai-

res en vigueur à cet instant. Vous avez répondu à l'invitation que j'avais émise sur les ré-

seaux sociaux à venir découvrir cette salle des sports mis à la disposition des écoles et 

des associations sportives de la commune. Beaucoup d'entre vous souhaiterait peut 

être, que je réitère cette opération portes ouvertes : c’est pour cette raison que l’on or-

ganise une visite de la salle les 16 et 17 octobre 2021 de 10h à 12h. 

 J'en terminerai en lançant un appel. Avec le confinement, les associations locales 

ont dû cesser leurs activités. Aujourd’hui, l'amélioration de la situation permet la reprise 

de ces sociétés, mais beaucoup de bénévoles ne sont pas revenus,  mettant en péril le 

devenir de ces associations.  

Leur consacrer un peu de votre temps libre, est un geste civique AIDEZ LES ! 

 

Claude MENISSEZ 

     Maire 
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FINANCES 

 Comme je m’y suis engagé, vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif des in-

vestissements réalisés ou en cours depuis le nouveau mandat (2020/2026). Il est clair qu’à 

ce stade nous marquerons une pause et réserverons nos capacités d’investissement à la 

réfection e notre voirie bien mal en point. 

 Là aussi, lors du prochain bulletin municipal de fin d’année, je vous communiquerais 

les résultats de l’expertise de notre voirie effectués par l’AMVS (Communauté d’agglomé-

ration val de Sambre). 

OBJET COÛT SUBVENTION PART COMMUNALE 

- Aire de Jeux * 63 850€ 25 209€ 38 641€ 

- Cimetière 6 900€ --- 6 900€ 

- Chemin de Branleux* 79 263€ 19 861€ 59 447€ 

- Chalet de l’étang (toiture)* 8 856€ --- 8 856€ 

- Salle A. Hennebert* 18 889€ --- 18 889€ 

- Logements* 49 071€ --- 49 071€ 

- Rampe PMR bibliothèque* 5 376€ --- 5 376€ 

- Resto du cœur 65 274€ 42 428€ 22 846€ 

- Salle des mariages 165 438€ 140 000€ 25 438€ 

- Matériel (tracteur + épareuse)* 32 124€ --- 32 124€ 

- Salle omnisports* 1 661 000€ 705 500€ 955 500€ 

- Atelier rue J Jaurès (toiture) 20 530€ 5 918€ 14 612€ 

  

    *réalisés 

   

L’encours de la dette est de 378 037€ au 02/09/2021. 

Il correspond au capital restant dû de l’emprunt de 600 000€ réalisé le 02/09/2015. 
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LES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS AU SERVICE DES ÉCOLES 
 

La Municipalité met à disposition des écoles de nombreux moyens humains et financiers. 

Que ce soit pour accompagner les enfants et les enseignants dans les classes maternelles 

ou pour faire fonctionner les services périscolaires (cantine et garderie) ou pour assurer la 

désinfection des bâtiments publics de la commune, ce ne sont pas moins de 7 salariées 

dont nous avons besoin.  

AFFFAIRES SCOLAIRES ET BIBLIOTHÈQUE 

La rentrée des classes du jeudi 2 septembre 2021  

L’équipe municipale profite de ce moment pour souhaiter à tous les élèves et à tous les  

enseignants du village une bonne rentrée des classes. Une pensée particulière à Mme  

Allard qui débute son aventure à Colleret en CE2. 

LA RENTRÉE DES CLASSES 

Le jeudi 2 septembre a eu lieu la rentrée des classes pour 157 élèves dans nos écoles du 

village. 

La répartition des enfants pour la maternelle 

et le Niv1 est la suivante :  

17 élèves chez Mme Deuffic en TPS/PS 

17 élèves chez Mme Carton en MS 

25 élèves chez Mme Kermabon en GS 

21 élèves chez Mme Clément en CP/CE1 

15 élèves chez M. Clément en CE1 

25 élèves chez Mme Allard en CE2 

12 élèves chez Mme Mesureur en CM1 

25 élèves chez M. Philippe en CM2 

les moyens mobilisés par la commune pour les écoles 

le centre de loisirs de l’AMVS (Agglomération Maubeuge Val de Sambre)  

     à l’école maternelle 

La commune de Colleret a encore eu le plaisir de re-

cevoir le centre de loisirs de l’AMVS à l’école mater-

nelle. Cet accueil est jumelé avec celui de Ferrière la 

Petite. 

Nous avons reçu pour l’occasion les enfants âgés de 

3 à 6 ans du jeudi 8 juillet jusqu’au vendredi 30 juillet 

2021. 
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Au niveau financier, la Municipalité soutient les écoles car elles sont une priorité pour no-

tre village : 

 - une dotation de 26 euros par enfant de maternelle et de 34 euros par enfant d’élé-

mentaire est versée annuellement. Cette somme vise à financer les fournitures scolaires 

utiles à chaque classe. 

 - dans le respect des programmes scolaires, les élèves fréquentent pendant l’année 

la piscine de Recquignies-Boussois de la GS au CM2 (les entrées et les transports en bus 

sont financés par la Commune). 

 - pour permettre à nos élèves de découvrir d’autres pratiques sportives, la Commune 

finance 7 séances de judo par classe et par an. 

 - pour permettre aux enfants d’accéder à des manifestations culturelles ou sportives 

à l’extérieur du village, la commune finance aussi les transports en dotant chaque classe 

à hauteur de 200 euros par an. 
 

La Municipalité a maintenu pour faciliter la vie et la sécurité des enfants et des familles, 

les garderies et les cantines de proximité pour des questions de qualité de vie et de sécu-

rité. 

La cantine connaît depuis plusieurs mois en raison du contexte sanitaire, une organisa-

tion particulière et strictement respectée par le personnel communal dont nous saluons 

ici le professionnalisme et l’efficacité. En effet, le protocole en restauration collective exi-

ge un respect des distances sociales, une séparation des enfants par classe à table (seul 

moment où le masque est enlevé), le port du masque pendant les déplacements dans 

la salle et une hygiène des mains irréprochable. 
 

La Municipalité soutient aussi des projets au bénéfice des enfants sur lesquels nous aurons 

l’occasion de communiquer) ultérieurement (bibliothèque municipale ouverte aux éco-

les, acquisition de matériel informatique dans le cadre du socle numérique et du plan de 

relance de l’Etat …). 
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La remise des dictionnaires aux élèves de CM2.  

Le vendredi 3 septembre 2021, M. Le Maire a 

offert au nom de la commune le traditionnel 

dictionnaire de français aux élèves de CM2, 

agrémenté cette année d’une dédicace en 

première page qui permettra aux enfants de se 

rappeler de leur école de Colleret quand ils 

prendront le chemin du collège dès l’année 

prochaine. 

Ce fut aussi l’occasion de rappeler le fonctionnement des institutions locales et notamment 

le rôle du maire mais aussi, de distribuer comme l’année dernière, un dictionnaire anglais/

français qui nous l’espérons sera bien utile aux élèves de M. Philippe. 

La traditionnelle collation ponctua ce moment fort agréable. 

la mise en place de la boîte à lire 

 

Les objectifs de la « boîte à lire » …  

 

Une « boîte à lire » poursuit des objectifs aussi variés que la diversité des gens qui la visitent : 
 

 l’objectif écologique pour la majorité des utilisateurs qui n’aiment pas jeter les livres et qui 

en possèdent trop. La « Boîte à lire » devient une alternative écologique à la benne à pa-

pier. 

 l’objectif social pour un projet qui se veut participatif et de cohésion et où est mis en 

avant l’importance du partage et des échanges désintéressés. Chacun est libre d’apporter 

ou de prendre autant de livres qu’il ou elle le souhaite dans la limite néanmoins d’une parti-

cipation citoyenne qui assurera sa pérennité.  

La « boîte à lire » en deux mots … 
 

C’est une boîte en forme de maison que notre collè-

gue Patrick Engels (conseiller municipal, féru de me-

nuiserie) a fabriquée et que les élèves des écoles 

ont décorée et colorée pour en faire un lieu propice 

à recevoir des livres. Ce dispositif est complémentai-

re de la bibliothèque municipale en rendant acces-

sible des livres 24h/24 et 7j/7. 
 

Sur le fond, c’est un lieu de partage. Partages entre 

les visiteurs successifs qui ne se voient pas, mais s’of-

frent indirectement et réciproquement des ouvra-

ges. . 
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- l’objectif culturel pour une activité gratuite et accessible à tous sans à priori. La « boîte à 

lire » va à la rencontre de son public et vise à recréer un lien à la culture avec les usagers 

qui peinent à fréquenter les lieux de culture traditionnelle ... rien que cela et notre objectif 

sera largement atteint !!! 
 

C’est aussi dans cet esprit de cohésion que nous avons installé la première « Boîte à lire » sur 

le mur de la salle Rémond Tâche) et que la deuxième sera implantée prochainement dans 

le hameau d’Ostergnies (sur le mur extérieur de l’église). 

 

Ne reste plus à nos lecteurs qu’à s’approprier les lieux … Bonne lecture à vous tous !!! 

La bibliothèque municipale (école des filles dans la rue des écoles) 

La bibliothèque a fait l’objet d’un investissement important tant dans l’acquisition de nou-

veaux livres (un peu plus de 300 nouvelles références et encore plus prochainement) que 

dans l’aménagement de l’espace (par le renouvellement du mobilier usager). 

La bibliothèque municipale subit de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. Si la 

fréquentation est stable, elle reste faible (quelque soit les horaires d’ouverture) et nous al-

lons dans les prochains mois, mettre en place des actions qui permettront de dynamiser la 

vie dans ce bel écrin. 
 

En attendant, le protocole sanitaire doit y être appliqué. C’est pourquoi à compter du 

mardi 28 septembre 2021, les usagers devront présenter un pass sanitaire pour pouvoir en-

trer dans la bibliothèque. Le contrôle sera effectué par le personnel communal à l’entrée. 
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L’opération départementale « La bibliothèque à la maison » 

Nous avions postulé pour participer au projet de la Médiathèque du Nord pour le dé-

ploiement de l’opération « La bibliothèque à la Maison ». Nous avons eu le plaisir d’être 

retenu avec 22 autres communes du département. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce service de portage de livres à domicile qui va être mis en place sous peu, s’adresse à 

nos Ainés qui ne peuvent plus se déplacer et ce, pour diverses raisons. 

Aussi, si ce projet vous intéresse, merci de bien vouloir contacter la mairie au 

03.27.67.77.77 ou au 03.61.46.02.52 (Mme Bartosik). 

L’installation de la nouvelle aire de jeux près de l’école maternelle.  

L’équipe municipale s’est fixé l’objectif de renouveler l’aire de jeux près de la maternelle, 

dans le souci d’améliorer le cadre de vie et la sécurité de nos enfants âgés de 2 à 9 ans 

sous la responsabilité de leurs parents. 

Cet investissement a été fait dans le cadre du Plan de relance de l’État et a permis à la 

commune d’être financée à 50%, ce qui n’est pas rien en cette période difficile. 

Nous appelons au civisme de tous pour que cette aire soit respectée et qu’elle puisse bé-

néficier aux plus jeunes de façon durable. 
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SÉCURITÉ 

SPÉCIALE RENTRÉE du 2 novembre 2021 

Nous allons modifier le sens de circulation : 

Des balises auto-relevables seront disposées en descendant la rue G. Clémenceau vers le 

rond point 

Rue V. Hugo, du Verlaine au rond point en bas de la rue des écoles 
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Sortie du Parking vers la rue V. Hugo 

Rappel : rue Fernand BUCHET 

 De nombreux automobilistes empreintent 

encore trop souvent la rue Fernand Buchet en 

contre sens. Nous vous rappelons que le fait de 

s’engager dans une voie en sens interdit  Article 

R 412-28.est une contravention de 4ème clas-

se sanctionnée par une amende forfaitai-

re de 135 euros. 
 

 La contravention s’accompagne aussi d’un 

retrait de 4 points sur le permis de conduire. 
 

 Elle peut aussi donner lieu à la suspension 

du permis de conduire pour une durée maxi-

male de 3 ans. 

Entrée du parking rue des écoles 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006842149/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006842149/
https://www.justifit.fr/b/guides/droit-penal/cinq-classes-contraventions-et-tarifs/
https://www.justifit.fr/b/guides/droit-penal/cinq-classes-contraventions-et-tarifs/
https://www.justifit.fr/b/guides/droit-routier/convocation-gendarmerie-apres-suspension-de-permis/
https://www.justifit.fr/b/guides/droit-routier/convocation-gendarmerie-apres-suspension-de-permis/
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APRÈS 

AVANT 

TRAVAUX - ENVIRONNEMENT 

La salle des mariages est en  

cours de reconstruction,  

ci-jointe la photo de notre  
future salle. 

Salle des mariages 

Toiture chalet de l’étang 

Depuis plusieurs mois maintenant nous avons consulté des entreprises pour la réfection de 

la toiture du local de l'étang communal. Les infiltrations devenant de plus en plus consé-

quentes nous avons dû dans l'urgence refaire entièrement la toiture au mois d'août.  

Je remercie l'entreprise Vandenbusshe qui a su réaliser ces travaux en période de vacan-

ces. 



 

12 

AFFAIRES SOCIALES 

L’assistante sociale Mme Cabotse a repris ses permanences sur 

Colleret à partir du mardi 14 septembre 2021.  

Ces permanences auront lieu tous les 15 jours (sauf urgence) et 

obligatoirement sur rendez-vous. 

Bien vouloir contacter le 03.59.73.14.00 pour toutes demandes ou 

prises de rendez-vous.  

Vous avez toujours la possibilité de venir en mairie et nous nous 

mettrons en contact avec l’assistante. 
CMJ (Conseil municipal des jeunes)  

Assistante sociale du secteur 

Comme nous l’avions annoncé dans notre profession de 

foi, nous allons mettre en place le CMJ de Colleret. Pour 

se faire, nous lançons un appel aux jeunes du village 

âgés entre 9 et 14 ans (du CM2 à la 5ème) et qui vou-

draient s’investir dans ce projet. 

Le mandat sera de 2 ans et débutera en 2022. 

Si vous êtes intéressés, parlez-en avec vos parents, et ve-

nez en mairie déposer votre candidature. . 

DEMOS 2 (Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) 

La Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de 

Sambre, nous a demandé si nous voulions participer à ce 

projet, qui permet aux enfants âgés de 7 à 11 ans, l’ap-

prentissage de la musique classique et qui ne disposent 

pas, pour diverses raisons, d’un accès facile à cette prati-

que.  

Nous avons eu la possibilité d’inscrire 3 de nos jeunes, qui 

ont depuis début septembre commencé cette belle 

aventure. 

Colis des Aînés  

Petit rappel :  la distribution du colis auprès de nos 

Ainés en fin d’année, concerne uniquement les 

personnes âgées de 70 ans et plus et qui résident 

toujours « physiquement » à Colleret. 

Un livret avec ce que vous devez savoir, une notice explicative ainsi qu’un dossier de can-

didature vous seront ensuite envoyés 
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Calendrier des fêtes 2022 

Communions 2022 

La réunion des présidents des associations aura lieu le samedi 6 novembre 

à 10H à la salle A. Hennebert afin d’établir le calendrier des fêtes 2022. 

A ce jour, le Pass sanitaire est toujours demandé. 

Les familles de Colleret intéressées par la location de la salle des fêtes ou de 

la salle A. Hennebert pour les communions de la Pentecôte 2022, sont invitées 

à envoyer un courrier en mairie avant le 31 octobre 2021 afin de participer au 

tirage au sort. 

FÊTES & CÉRÉMONIES 

Décorations de Noël pour le village 

 Comme vous avez pu le voir au Noël dernier, nous avons commencé à bien décorer 

notre village. 

 Pour cette année, nous voulons faire plus et c’est pour cela que nous faisons appel à 

votre générosité. En effet, si vous possédez des décorations de Noël dont vous ne vous ser-

vez plus (pour l’intérieur mais plus particulièrement pour l’extérieur), vous pouvez venir les 

déposer en mairie, aux heures d’ouverture.  

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, contacter en mairie Christine au 03.61.46.02.52 ou 

Kathleen au 03.61.46.02.53 et nous viendrons les chercher.  

Noces de Diamant  et d’Or 

 Le samedi 3 juillet 2021 par une belle matinée en-

soleillée, nous avons eu le plaisir de célébrer 1 noce 

de diamant M. & Mme PÉTIAUX pour 60 ans de vie 

commune et 2 noces d’or M. & Mme MOUSAIN et M. 

& Mme PETIT pour 50 ans de vie commune. 

Entourés de leur famille  

et de leurs amis, ce fut pour ces 3 couples un moment 

convivial et chaleureux, rempli d’amour et de bonheur.  

Nous leur souhaitons encore plein de bons moments ! 
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HORAIRES ET DATES À RETENIR 

Les horaires de la bibliothèque municipale 

La bibliothèque municipale (ancienne école des filles à la 

rue des écoles) vous accueillera dorénavant toutes les 

semaines aux horaires suivants : 

- le mardi et le jeudi de 13h30 à 14h45 

- le mercredi de 9h00 à 12h00 

Les restos du cœur 

Rendez-vous le 

Dimanche 5 décembre 2021 

À la salle des fêtes (place de l’Europe) 

Entrée gratuite  

(restauration sur place - Service à table) 

Le centre de Colleret des Restos du Cœur va procéder aux inscriptions pour la 

saison hivernale 2021-2022. 

      Elle se fera le vendredi 15 octobre 2021 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 

17h00 à la bibliothèque. 

Le contexte sanitaire nous contraint à l'organisation suivante : 

 - Le matin est réservé aux familles déjà enregistrées, elles seront contactées pour fixer un 

rendez-vous. 

 - L’après midi aux familles qui viennent pour la première fois et qui devront se présenter à 

partir de 14H00. 

 - Le port du masque est obligatoire. 

 - Nous demandons également le respect de la distanciation. 

 - N'oubliez pas de vous munir des documents justificatifs de vos revenus. 

Manifestations 

Le bal folk sera maintenu à la 

condition que le « pass sanitaire » 

ne soit plus exigible  
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Divers 
Les déjections canines 

Les déjections canines sont autorisées dans les caniveaux à l’ex-

ception des parties qui se trouvent à l’intérieur des passages pour 

piétons. En dehors des cas précités, les déjections canines sont in-

terdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts pu-

blics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure 

d’hygiène. 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder im-

médiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjec-

tions canines sur toute ou partie du domaine public.  

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pé-

nalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des in-

fractions définies au présent article. 

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, sui-

vant les modalités prévues par l'article 131-41. 

En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 

1ère classe. 

Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende pré-

vue pour les contraventions de la 2e classe le fait de laisser les dé-

jections canines sur la voie publique. 

Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner 

sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre  

Plantons le décor 

Le Parc naturel régional de l’Avesnois vous propose de planter 

des arbres, arbustes et graines potagères adaptés à vos besoins 

et pour un coût raisonnable.  

Planter des arbustes d’essences locales permet, entre autre, de 

créer des haies de couleurs variées, de limiter la vue sur votre par-

celle et de créer un brise-vue ou un refuge pour la biodiversité.  

Commandez vos arbres et arbustes d'essences locales grâce à l'opération "Plantons le Dé-

cor" avant le samedi 30 octobre 2021(livraison le 27 novembre 2021)ou avant le samedi 5 

février 2022 (livraison le 5 mars 2022) 

Les bons de commandes sont disponibles en mairie 

Plus d'infos sur https://www.plantonsledecor.fr/ 
    

Bon de commande également téléchargeable sur : www.parc-naturel-avesnois.fr 

https://www.plantonsledecor.fr/
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PHOTOS RÉTRO 

Course des 2 clochers 

Organisée par l’association 

« Courir à Colleret » 

Le dimanche 15 août 2021 

Brocante des familles 

Organisée par l’association  

« la brocante de la rue  

des écoles » 

Le dimanche 5 septembre 2021 


