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N°3, décembre 2020 

 A Jeumont : Foyer Timmermans boulevard de Les-

sines sur RDV 

 Le 4 février 2021 de 14h à 19h 
 

A Maubeuge : à la salle du Faubourg de Mons, 

route de Mons sur RDV 

 Le mercredi 23 décembre 2020 de 10h à 17h 

 Le mercredi 20 janvier 2021 de 10h à 17h 

 Le mercredi 17 février 2021 de 10h à 17h 

Décorations de Noël dans notre village 

BULLETIN MUNICIPAL 

COLLERET – OSTERGNIES  

Merci à nos employés municipaux à Monsieur MARIE Gilbert conseiller municipal, à Monsieur RYEZ 

Mathieu pour la mise à disposition de son électricité ainsi qu’à Monsieur GILLIARD Jérôme pour le 

prêt de sa nacelle. 
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 En cette fin d’année, j’aurai aimé vous souhaiter de bonnes fêtes, de joyeux mo-

ments en famille ou entre amis mais le confinement nous impose la prudence. 

 

 Je fais le vœu que cette situation inédite s’achève au plus vite et que nous repre-

nions une vie normale; aussi oserai - je espérer quand même un JOYEUX NOËL et de 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE à tous. 

 
 

              

 

 

 

 

 Claude MENISSEZ 

       Maire 

Chers concitoyens, chers amis. 

 

 Cette année 2020 s’achève dans un climat social pesant  

et morose dû à la crise de la COVID19.  

 Notre EHPAD a été particulièrement touché et même, si la situation est revenue à 

peu près à la normale, ne baissons pas la garde, restons prudents et respectueux des 

consignes sanitaires. 

LE MOT DU MAIRE 

 Si nous avons été très peu impactés lors de la premiè-

re vague de la pandémie, il n’en est pas de même au-

jourd’hui et nombreux sont nos concitoyens qui ont été at-

teints par le virus.  

 La vie associative de notre commune s’est inter-

rompue et notre village somnole.  
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LES ECOLES 

Malheureusement, Madame CARLIER Sylvie quittera notre équipe après 12 mois de 

contrat de vacataire fin décembre 2020.  

Nous tenions à la remercier pour son professionnalisme et sa disponibilité.  

Nous lui souhaitons bonne chance dans ses futurs projets. 

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 

Le vendredi 9 octobre 2020, monsieur le Maire a reçu 

dans la salle du Conseil Municipal l’ensemble des élè-

ves du CM2.  

Ce fut l’occasion de rappeler le fonctionnement des 

institutions locales et notamment le rôle du maire mais 

aussi, de distribuer le traditionnel dictionnaire accom-

pagné cette année par un dictionnaire anglais/

français qui nous l’espérons seront bien utiles aux élèves 

de Monsieur PHILIPPE.  

Changements dans le personnel communal 

Dans le cadre de la réorganisation inhérente au dé-

part de Madame CARLIER Sylvie et pour permettre à 

la nouvelle équipe municipale de mener à bien ses  

projets pour les habitants (la bibliothèque municipale 

entre autre), nous avons le plaisir d’accueillir Madame 

HENNEBERT Manuella pour 1 an dans le cadre d’un 

contrat P.E.C (Parcours Emploi Compétences) mais 

aussi, deux services civiques de 7 mois chacun : Ma-

dame DROZD Valentine qui commencera son enga-

gement citoyen à partir du 1er décembre et Madame 

BERRIER Mathilde à partir du 1er janvier 2021. 

Cet accueil important de jeunes adultes montre aussi 

notre volonté municipale de soutenir la jeunesse en lui 

permettant de se confronter au monde du travail, au 

service des autres et de connaître une première expé-

rience professionnelle enrichissante.  

Merci d’avance pour leur engagement auprès de la 

population. 

HENNEBERT Manuella  

DROZD Valentine 

BERRIER Mathilde 

Après avoir consommé dans la joie et la bonne 

humeur, des viennoiseries et un jus de fruits, nos 

élèves de CM2 ont posé devant la Mairie en com-

pagnie de Monsieur MENISSEZ Claude le maire, et 

de leur enseignant Monsieur PHILIPPE.  
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Inscriptions scolaires anticipées 

Chers parents, 

Le recul des naissances dans notre commune de-

puis quelques années a des conséquences sur les 

effectifs de nos écoles. 

Dans un souci d’anticipation de ce qui pourrait être 

une fermeture d’une classe à l’école maternelle (la 

perte d’un poste nous empêchera à terme de pou-

voir accueillir les plus jeunes enfants), il est nécessai-

re de pouvoir fournir aux autorités académiques 

dont nous dépendons, des perspectives sur les ef-

fectifs pour les prochaines rentrées des classes. 

Plus nous accueillerons d’élèves, plus le risque de voir un enseignant nous quitter diminue-

ra. 

Pour rappel, l’école scolarise à partir de 2 ans et avec obligation dès l’âge de 3 ans.  

Nous vous invitons à vous rapprocher du directeur de l’école soit par mail : 

ce.0590843w@ac-lille.fr soit par téléphone (le vendredi uniquement ou alors veuillez laisser 

un message sur le répondeur et il vous rappellera) au 03/27/67/76/87 soit directement à 

l’école aux entrées et aux sorties des élèves pour préinscrire vos enfants : 

 - pour la rentrée de septembre 2021 : nous accueillerons les enfants nés en 2018 et 

2019. 

 - pour la rentrée de septembre 2022 : nous accueillerons les enfants nés en 2020. 

Les enfants nés en 2018/2019/2020 peuvent donc se préinscrire (dès que possible).  

Sont concernés aussi ceux dont les enfants aînés fréquentent déjà les écoles de Colleret. 

Merci d’avance pour votre mobilisation qui nous permettra j’en suis sûr de passer ce mo-

ment délicat. 

Dimitri Clément, directeur de l’école maternelle. 

Comme chaque année, les C.P et les 

C.E.1 ont participé à l’opération Net-

toyons la Nature. Les enfants sont  ravis 

de mener une action concrète en fa-

veur de l’environnement, ils ont ramassé 

près de 20 kilos de déchets ! 

mailto:ce.0590843w@ac-lille.fr
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Toujours dans le cadre de la 

Semaine du Goût, les élèves de 

C.P et C.E.1 ont concocté une suc-

culente Soupe au Potiron et une 

délicieuse Tarte au Potiron et 

aux Amandes !  

Miam ! Miam ! 

Dans le cadre de la Semaine du Goût, les 

élèves du CP/CE1 ont mis leurs 5 sens en éveil. 

Leur goût, leur toucher, leur vue, leur odorat et 

leur ouïe ont été  mis à rude épreuve lors d’un 

après-midi à travers 10 ateliers orchestrés par 

les mamans. 
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Recette du gâteau à l’eau de Perrier  

En octobre, dans le cadre du projet sur l’eau et 

à l’occasion de la semaine du goût, les élèves 

de grande section ont fait des gâteaux à l’eau 

de Perrier, légers et délicieux…   

Ils partagent avec vous leur recette : 

Mettez les ingrédients dans l’ordre en mélangeant au fur et à mesure, versez dans un mou-

le beurré et fariné et enfournez 1 heure à 150°C.   

Bon appétit ! 

Il faut :  

 5 œufs 

 2 tasses de sucre 

 1 sachet de sucre vanillé 

 1 tasse d’huile 

 2 tasses de Banania 

 1 c à s de cacao amer 

 2 tasses de noisette en poudre 

 2 tasses de farine 

 1 sachet de levure chimique 

 1 tasse de Perrier 

Le 11 novembre 2020 en CP/CE1 

La commémoration du 11 novembre 2020 restera très particulière pour les enfants et leurs 

enseignants à plus d’un titre : 

- le contexte sanitaire ne permettait pas la tenue de la cérémonie comme nous en avions 

pris l’habitude avec les enfants et les parents de la GS/CP/CE1 de l’école depuis quelques 

années. 

- le contexte de la rentrée des classes le 2 novembre était lui aussi difficile compte tenu 

des événements tragiques qui avaient eu lieu le 16 octobre 2020 avec l’assassinat de l’en-

seignant Samuel PATY par les ennemis de la République. 

L’enseignement des valeurs de la République est (re)devenu une priorité de l’Éducation 

Nationale et la participation des élèves aux commémorations en est une des expressions 

les plus visibles. 

Fort de tous ces éléments, nous avons convenu avec M. Le Maire de réaliser le 10 novem-

bre une commémoration du 11 novembre avec les élèves de CP/CE1 au cimetière de 

Colleret où ils ont avec fierté interprété l’hymne national : « La Marseillaise » devant le mo-

nument aux morts en présence de Monsieur Claude MENISSEZ. 

Nous avons également associé les familles des enfants en envoyant la vidéo de ce mo-

ment mémorable. 

Les enseignants du CP/CE1. 
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AFFAIRES SOCIALES 

Inscriptions des personnes vulnérables : petit rappel 

Nous avons remis en place au sein du village notre équipe de 

bénévoles qui vient en aide auprès de nos Ainés ou des person-

nes vulnérables. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez connaissance d’une 

personne isolée ou en difficultés. 

Téléphone de la mairie : 03.27.67.77.77 

Permanence de l’Adjointe aux Affaires Sociales & Logement (sans rendez-vous)  

le mercredi de 15h à 17h 

Masques pour les enfants 

Comme vous le savez, depuis la rentrée des va-

cances de la Toussaint, les masques sont devenus 

obligatoires pour tous les élèves à partir du CP. 

Afin d’aider les familles, la municipalité a procédé 

à l’achat de 200 masques et à leur distribution ; 

chaque enfant s’est vu attribuer 2 masques. 

TRAVAUX — ENVIRONNEMENT 

Etang communal 

Après la réfection des berges de la partie haute de l’étang en 2018, c’est au tour de la 

partie basse.  

Nous avons restauré 36 ml de berges de part et d’autre du « moine » que nous avons 

aussi réparé. 

Par ailleurs, l’association a profité du confinement pour entretenir le chalet : réfection 

des peintures et du revêtement de sol ainsi que l’accès à la réserve sans passer par les 

toilettes. 
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Les ruisseaux de Colleret 

Les bâtiments communaux 

En se promenant sur les chemins du village, certains marcheurs ont redécouvert le lit de 

l’Escrière ou du ruisseau de Colleret dit le Lutiau.  

C’est un gros travail d’entretien des rives et de suppression des embâcles que la commu-

ne se devait de réaliser dans le cadre de l’entretien des cours d’eau traversant ou lon-

geant le domaine public.  

Pour rappel cette obligation est valable pour tout propriétaire de parcelles qui sont traver-

sées ou longées par les cours d’eau ou les fossés répertoriés au cadastre. 

 La salle omnisports avance et le planning est tenu, le bâtiment devrait être hors 

d’eau fin semaine 52 sauf intempéries. 

 La rénovation intérieure du logement au 22 rue des écoles est en cours d’achève-

ment , celle du 1 place de l’Europe est commencée. Les chauffages de ces deux lo-

gements ont été remis en état de fonctionnement. 

 La salle André Hennebert va, elle aussi, être restaurée :  plafonds et murs sur toute la 

surface du bâtiment. 
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Divers 

Noces d’or ou de diamant 

HORAIRES ET DATES À RETENIR 

Horaires d’ouverture au public de la bibliothèque municipale 

Horaires d’ouverture pendant les vacances de fin d’année 

A compter du lundi 7 décembre 2020 : 

 Lundi de 14h00 à 17h00 

 Mardi de 9h00 à 12h00 

 Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 Jeudi de 14h00 à 17h00 

 Vendredi de 9h00 à 12h00 

Colis des aînés 
Le conseil municipal a eu le plaisir de distribuer les 155 colis de Noël chez 

nos aînés. 

Cette année a été un peu spéciale pour les résidents du Verlaine et de la 

Résidence Hélèna, car nous n’avons pas pu leur remettre le colis et passer 

quelques instants de convivialité avec eux. 

Les colis ont été déposés auprès du directeur Mr OUMZIL qui s’est chargé de 

leur distribuer. 

Fermetures exceptionnelles 

Les jeudis 24 et 31 décembre 2020 et les vendredis 25 décembre 2020 et 1er janvier 

2021.  

MAIRIE 
 

Du 21 décembre au 31 décembre 2020 inclus 
 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, fermée l’après-midi 

Samedi : fermée 
 

Reprise des horaires normaux à partir du lundi 4 janvier 2021 
 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 15h à 17h30 

Le vendredi de 8h30 à 12h, fermée l’après-midi 

Le samedi de 8h30 à 11h30 

Agence Postale communale 

Du 21 décembre au 31 décembre 2020  
 

Du lundi au vendredi de 9H à 11H30 

Samedi : fermée 
Reprise des horaires normaux à partir du lundi 4 janvier 2021 

Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 

Le samedi de 9h à 11h 

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

prochain, sont invités à se faire connaître auprès de la mairie avant  

le 31 mars 2021 
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Cette période anxiogène, stressante nous limite dans nos déplacements, nos réunions, 

nos relations avec nos proches. Nous avons conscience que nous ne devons pas pren-

dre de risques pour protéger nos concitoyens plus fragilisés. Et c’est dans ce contexte 

que les fêtes de Noël et de fin d’année vont se dérouler.  

Néanmoins nous travaillons, réfléchissons à des actions que nous ne manquerons de 

vous soumettre dès que nous en aurons la possibilité, nous restons également à votre 

écoute, n’hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook « mieux vivre à Colle-

ret-Ostergnies » ou par mail : mieuxvivreacolleretostergnies@gmail.com 

En attendant, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, que 2021 vous ap-

porte la paix, la joie et vous protège tous.  

La rubrique « Mieux Vivre à Colleret - Ostergnies 

Le recensement militaire 

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir en mairie lors de la perma-

nence de Monsieur le maire le mardi de 17h à 19h. 

Nous leur rappelons qu’ils doivent, en tant que nouveaux Collerétiziens, 

procéder au changement d’adresse sur leur carte grise et leur carte d’i-

dentité ainsi que s’inscrire sur les listes électorales. 

Carte grise : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N367 

Carte d’identité : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358 

2020 s’achève, une année bien particulière qui laissera des traces 

inoubliables tant au niveau économique, que social, et sociétal ; 

beaucoup d’événements, ont dû être reportés, voire annulés, d’ail-

leurs nous avions prévu d’organiser un « Nettoyons notre village » dé-

but octobre, action que nous avons dû reporter, et nous ne sommes 

toujours pas en mesure de programmer une nouvelle date.  

Bienvenue aux nouveaux habitants 

Intercontact 

5 rue du Général De Gaulle 

sarlintercontact@orange.fr 

Le recensement est obligatoire pour pouvoir se présenter aux 

concours et examens publics. Tout Français à partir de 16 ans doit 

faire la démarche auprès de la mairie avec le livret de famille, carte 

d’identité et justificatif de domicile. 

mailto:sarlintercontact@orange.fr
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Le saviez-vous ?  

L’association ACCES, propriétaire et gestionnaire 

de la résidence services HELENA et de l’EHPAD LE 

VERLAINE propose dès aujourd’hui son service 

d’aide à domicile aux habitants du village : AC-

CES AIDADOM !  

A ce titre, elle recrute de nouvelles auxiliaires de 

vie !!!   

Une session de recrutement est d’actualité dès 

maintenant. 

N’hésitez pas à partager l’information ou à les 

contacter directement pour bénéficier de ce 

service ou bien pour postuler à l’un de ces pos-

tes d’auxiliaire de vie !  

Tel : 03.27.69.18.00    

Mail : bastiengarin@outlook.fr  ou contact@acce

s-asso.fr  

mailto:bastien-garin@outlook.fr
mailto:contact@acces-asso.fr
mailto:contact@acces-asso.fr


 

12 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

Judo club de Colleret 
Bilan d’une année 2020 fort perturbée : 

Un premier confinement en mars qui a stoppé les entraînements et une reprise en sep-

tembre en demi-teinte avec un protocole sanitaire renforcé. 

Malgré cela, des résultats sportifs non négligeables lors des différentes compétitions ré-

gionales et départementales avec en point d’orgue 2 cadets du club en ½ finale du 

championnat de France. 

Parallèlement : une action permettant de doter chaque adhérent d’un gilet aux cou-

leurs du Judo Club a été menée, et les passages de grades se sont faits en contrôle 

continu. 

Début octobre s’est tenue notre Assemblée Générale avec l’élection d’un nouveau Bu-

reau : 

Président : Stéphane GRIMAULT ; Secrétaire : Philippe DUMAS ; Secrétaire adjoint : Bruno 

GOBBI ; Trésorier : François FORNET ; Trésorier Adjoint : Isabelle MACOINE 

Lors de cette assemblée, la première décision du nouveau bureau a été la nomination 

d’un Responsable COVID afin de veiller à la bonne application du protocole sanitaire 

imposé par le gouvernement et la FFJDA. 

Fort de ce protocole, nous avons actuellement 110 judokas allant de la catégorie Petit-

poussin à la catégorie Vétéran. 

Nous démarrerons donc l’année 2021 dans de bonnes conditions. 

Dès le mois de janvier prochain, les entraînements devraient reprendre. 

Les inscriptions seront encore possible pour les trimestres à venir . 

L’accueil des judokas se fera dans le strict respect des règles sanitaires qui seront impo-

sées : vestiaires fermés, désinfection du tatami entre chaque entraînement, et autres à 

venir… 

Renseignements : 06 70 39 10 54 


