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 Ce premier semestre a été marqué par des évènements plus ou moins heureux. Nous avons regret-

té la disparition de plusieurs de nos concitoyens plus ou moins jeunes et je renouvelle à leurs familles 

mes très sincères condoléances. Par le biais de la vente de plusieurs maisons ou de constructions 

nouvelles, nous aurons le plaisir d’accueillir de nouvelles familles à qui nous demandons de se faire 

connaître en mairie dès leur arrivée, afin de leur fournir tous les renseignements nécessaires sur le 

fonctionnement de la commune et faire leur connaissance. 

Pour les travaux en cours, des réunions ont eu lieu pour le P.L..U , le remembrement et la déviation, 

mais ces projets avancent lentement en raison des démarches administratives. Le columbarium et les 

travaux de la salle du conseil ont enfin démarré et seront terminés avant la fin de l’année, le retard 

étant dû à l’attribution de  timides subventions. Les travaux d’enfouissement et d’entretien des routes 

ont également pris du retard, le groupement de commandes n’ayant choisi l’entreprise que le mois 

dernier et les maires ont exposé leur mécontentement. Dans le cadre de l’opération 200 villages, le 

conseil général attribuait aux communes de moins de 1000 habitants une subvention de 50% pour 

des travaux de moins de 10 000 €. Aussi, pour la sécurité vers l’église le long de la rue des Clou-

zeaux, nous avons fait une proposition de barrières au dessus du mur et de rambardes pour le petit 

escalier que nos enfants empruntent régulièrement pour se rendre à la cantine. Comme vous avez 

pu le lire, le Conseil Municipal et les parents d’élèves ont effectué des démarches pour l’ouverture 

d’une seconde classe, l’effectif ne cessant d’augmenter. Nous avons pu obtenir un rendez-vous le 27 

Août avec l’ inspecteur d’Académie, aussi, je demande à tous les parents qui ne l’ont pas encore fait, 

d’inscrire leurs enfants à la mairie avant cette date.  D’avance, je les remercie. 

Je tiens aussi à remercier Madame Grémy pour la réfection de la cour de l’école qu’elle a effectuée 

bénévolement avec les enfants sous le couvert d’une démarche pédagogique qui a enchanté les pe-

tits maçons, mais qui a mobilisé pendant deux jours son personnel, et qui aurait eu un certain coût. 

Enfin, je remercie toutes les associations qui favorisent les manifestations dans le village et permet-

tent ainsi aux habitants de se rencontrer et de partager des activités chacun suivant ses propres 

aspirations. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances.      

 

                                                                        Simone Mangeon 



Alexandre Le Faou le 03/02/10 

Eléna Viero le 20/03/10 

Julie Guény le 27/04/10 

Lucas Doyen le 22/07/10 

   

  Toutes nos félicitations aux 

          heureux parents 

       NAISSANCES                                NOUVEAUX ARRIVANTS                     DECES          

      FETE DES VOISINS RUES DES BOIS PLANTES, GIRAULT, PRES VERTS, MALLOYE ET TUILERIE 

                              FETE DES VOISINS LA MAL ECLUSE ET LA GRENOUILLERE 

La fête des voisins du 28 Mai 2010 rues de la Mal Ecluse et de la 

Grenouillère nous a réunis le temps d’une soirée de 19 heures 

jusqu’à 1 heure du matin. Nous étions 32 adultes et 16 enfants à 

nous restaurer autour d’un buffet rue de la Grenouillère. Nous 

avons passé un agréable moment convivial dans la bonne am-

biance, ce qui nous a permis de mieux faire connaissance entre 

voisins. 

Les enfants ont bien profité de cette soirée pour jouer entre 

eux  tardivement. Nous remercions tous les participants et 

nous leur disons à l’année prochaine. 
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 M. Pierre Yves Letur le 18/03/10 

M. Gaston Moreau le 03/04/10 

Mme Jacqueline Maupetit épouse  

  Roueyre le 26/04/10                            

Mme Irène Deloince épouse Gresse 

  Le 25/05/10 

Mme Lysiane Vinardi épouse Crépin 

  Le 09/06/10 

A leur famille nous adressons 

nos  sincères condoléances                

 

 Nous souhaitons la bienvenue 

 dans notre village aux nouveaux 

 habitants. 

    N’hésitez pas à vous faire  

   connaître en mairie. 

Pour une toute première, la fête des voisins des 

rues de Bois Plantés, Girault, Prés Verts, Malloye et 

Tuilerie s’est déroulée sur un terrain prêté genti-

ment par M. Michel Grémy avec succès et grande 

participation. Elle a permis aux nouveaux arrivants 

du village de faire connaissance avec le voisinage. 

Chacun a pu déguster ce repas convivial, dans la 

bonne humeur malgré la fraîcheur de cette soirée 

printanière. 

Tous les participants ont désiré renouveler ce mo-

ment l’année prochaine et accueilleront avec plaisir 

d’autres personnes. 

 



            Notre boulanger                                                               Cérémonie du 8 Mai  
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Le boulanger d’Egriselles le Bocage (Johnny)  « A la 

belle Grigne » vous propose de livrer à votre do-

micile pain, pâtisserie et épicerie (produits Casi-

no), sur commandes Les Mardis, Vendredis et 

Dimanches. Il vous propose pains spéciaux, pains 

tressés géants de 10 à 110 personnes, buffet cam-

pagnards et réceptions. N’hésitez pas à passer vos 

commandes au: 03 86 86 00 75 

Le 8 Mai dernier, un hommage à 

notre regretté Gaston Moreau, 

ancien combattant et pompier 

fut rendu lors de la cérémonie 

de commémoration. Des plaques furent déposées 

sur sa sépulture et deux élèves, Carla et Clément 

lui récitèrent un poème. Nous n’oublierons jamais 

cette figure de Collemiers qui dégageait tant de 

tendresse et d’amitié. 

 
Le repas des Anciens s’est déroulé le Dimanche 21 Fé-
vrier dernier sans notre doyen Gaston hospitalisé à 
cette date et depuis disparu. Le repas servi eut un vérita-
ble succès , l’ambiance fut comme à l’habitude très ami-
cale et les conversations pleines d’anecdotes et de sou-
venirs. 
 
 
 
 

        Il n’est pas de « Vieux »  sans JEUNESSE 

        Il n’est pas de « Vieux »  sans AMOUR  

        Il n’est pas de « Vieux »  sans TENDRESSE 

        Moi, les « Vieux »,  je les aime TOUJOURS !   

 

                                                         Simone 

                                            

 

                                           TNT ( télévision numérique terrestre) 

 

La diffusion analogique des chaines suivantes: TF1– France 2  - France 3 - Arte - Canal+ et M6 prendra fin sur le 

réseau terrestre le 16 novembre 2010. 

A compter de cette date, ces chaines ne seront transmises que sur le réseau numérique terrestre (TNT), service 

déjà en fonction. 

Il serait donc prudent de vérifier si votre installation d’antenne est compatible avec le numérique avant cette date 



                   LES POMPIERS : NOMINATION ET INCORPORATIONS 

Nous sommes toujours dans l’attente de la nomination officielle du chef du CPI de notre commune. Dès que cette 

formalité sera remplie, nous aurons le plaisir d’accueillir deux 

nouvelles recrues. 

Mélanie, pour qui cet engagement est l’aboutissement d’un sou-

hait de longue date et qui connaît bien le milieu. 

En effet, Mélanie est fille, sœur et compagne de sapeur pompier. 

Marine, nouvelle venue dans notre commune. Après  avoir assis-

té à une manœuvre, Marine semble très motivée. 

                                           LES COLOMBES DE COLLEMIERS 

Les majorettes « Les Colombes de Collemiers » sont actuellement en vacances. 

L’entrainement reprendra le vendredi 10 Septembre à 18 heures au foyer com-

munal. Les inscriptions seront possibles à partir de cette date. Nous organisons 

notre festival le dimanche 12 Septembre à 14 heures à la salle des fêtes où nous 

accueillerons différents groupes venus du département. Vous pourrez ainsi dé-

couvrir notre discipline. 

                              RANDONNEE ET PIQUE –NIQUE VILLAGEOIS 

Le 25 Avril dernier, au matin, jour du pique-nique villageois, une ving-

taine d’adeptes de la marche et de la balade se sont retrouvés devant 

la salle des fêtes afin de partager bonne humeur, découvertes et peti-

tes conversations amicales le long d’un parcours d’environ 10 km au-

tour du village. Flâneur ou sportif, chacun y est allé à son rythme sous 

un radieux soleil de printemps pour se rendre ensuite au foyer afin de 

s’y désaltérer et de déballer le pique-nique bien mérité.  

L’expérience ayant été appréciée, nombreux sont ceux qui souhaiteraient reconduire ce moment agréable. Rendez-

vous a été pris pour de prochaines randonnées dont le calendrier s’établit ainsi: 

dimanche 12 Septembre, dimanche 10 Octobre, dimanche 7 Novembre et diman-

che 5 Décembre 2010. 

Veuillez prendre note et bienvenue aux nouveaux marcheurs! Un rappel vous sera  

distribué la semaine précédant chaque marche. 


