
Ayant finalisé le calendrier des manifestations pour cette année, j’espère assurer le bon déroulement de      
chacune d’entre elles avec l’aide de toute l’équipe du CPI. En ce début de printemps si attendu, nous aurons le  
plaisir de vous rencontrer et partager ensemble de bons moments.  
 
Je peux répondre à toutes vos questions et vous pouvez me faire part de vos remarques ou suggestions        
concernant l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Collemiers sur mon portable M. Bridou au 06 01 71 10 88 

L’Amicale des  Sapeurs Pompiers de Collemiers 

CPI de Collemiers 

Le CPI continue de travailler avec sérieux comme le montre les photos. Les Sapeurs-Pompiers de Collemiers sont toujours à la 
recherche d'un volontaire pour  étoffer l'équipe déjà en place. Il est demandé de la disponibilité 
pour les  manœuvres une fois par mois (4h) et la participation aux différentes activités Commu-
nales. 
 
Si vous êtes intéressé(e), il faut établir une lettre de motivation et un CV à adresser à Madame 
Le Maire en Mairie. 
 
A très bientôt dans le prochain numéro. Le Chef du CPI (06 83 58 28 64) 

Marche : 

Tous à vos chaussures de randonnée : vous aviez aimé nos retrouvailles dominicales une fois par mois, aussi, 
après une longue interruption, et si le temps nous le permet, nous vous proposons de renouveler nos randon-
nées tous les troisièmes dimanches de chaque mois, dans les chemins de notre si joli village. Si l’horaire vous 
convenait, il sera maintenu de  9 heures à 12 heures maximum. N’oubliez pas la petite bouteille d’eau, votre bonne 
humeur et le soleil dans votre cœur si toutefois il ne voulait pas être de la partie.  A très bientôt, Rassemblement 
devant la salle des fêtes le Dimanche 20 Avril prochain. Marie-Rose Petit  

Les Assistantes Maternelles : 
 

Madame BRIDOU Marie :  3, rue des prés verts 89100 COLLEMIERS  06 28 19 16 67  et 03 86 64 43 19   

    (travaille le samedi, horaires souples) 

Madame FOUCHER Maryse : 26, rue des Bois Plantés 89100 COLLEMIERS 03 86 64 26 17 

Madame CALVO Erika : 4, rue de Courtenay Le Grand Vil Cul 89100 COLLEMIERS 03 86 95 14 03 

Madame CAVAN Isabelle : 36, rue des Bois Plantés 89100 COLLEMIERS 

Madame REDREAU Sylvie  : 15, rue des Bois Plantés 89100 COLLEMIERS 03 86 65 25 73 

Monsieur DUPRE Florent : 26, rue de la Mal Ecluse 89100 COLLEMIERS 06 13 47 81 20  

Madame TINGA Corinne : 24, rue Girault 89100 COLLEMIERS 09 60 41 70 12 

Le nouveau site internet de la commune de Collemiers est en fonctionnement et en cours d’alimentation. Vous pouvez 
d’ores et déjà consulter le secrétariat par ce biais pour toutes informations, réservations de salle des fêtes… Merci 

www.collemiers.fr 

Site internet de la Commune :  

                                                                                                                                                                    
Une ambiance amicale et festive a rassemblé une soixantaine de personnes au repas des aînés. 
Des natifs de Collemiers (Bernard Geisen et Michèle-Didier Geisen) sont venus de Bourges afin 
de retrouver leurs anciens amis de classe. Opération réussie !  Pour ceux qui le désirent, des 
photos sont disponibles à la mairie. 

Repas des Aînés :  

Chères Colombariennes, Chers Colombariens, 

 La crise économique continuant d’opérer pour l’année 2013 et des réformes       
importantes fleurissant, les diverses subventions nous sont annoncées très timides 
dans ce contexte défavorable.  Nous avons d’ores et déjà réclamé  celles-ci pour la 
réfection de la place de la mairie-école-église ainsi que pour le changement des 
fenêtres et portes de l’école et la garderie ;  Monsieur André Villiers nous a déjà 
alloué 30% pour la place . Seront reconduits également quelques travaux de voie-
rie, le climat pluvieux de ces derniers mois n’ayant pas épargné nos routes. Le prix 
de l’eau potable restera inchangé cette année .                

Il a été décidé  lors du dernier conseil municipal d’appliquer la réforme des rythmes scolaires en 2014, Cela laisse le 
temps de réfléchir à cette nouvelle organisation et de préparer la formation de notre agent Agnès Gillot.  

Je remercie toutes les associations pour leur collaboration lors des festivités. Elles font partie des rassembleurs, 
jeunes et moins jeunes. Pour terminer, je citerai un proverbe de Démophile, bien à propos dans une période difficile 
et dans un village comme le nôtre, où beaucoup cultivent avec passion leurs petits jardins de légumes et de fleurs : 

              La terre nous fait attendre ses présents à chaque saison, mais on recueille à                                                
chaque instant les fruits de l’amitié. 

C’est mon désir le plus sincère !  

   

 

 

    Le Petit 
Colombarien 

LE MOT DU MAIRE : 
Année  2013 n° 7 

MARS 2013  

La Mairie est ouverte au public : 

Les Mardi, mercredi, jeudi de  

09h30 à 12h 45 

Et le vendredi de 14h30 à 17h00 

Mme MANGEON : 

 le vendredi de 14h30 à 17h00 et les 
autres jours sur rendez-vous 

06 07 10 90 64/06 78 71 50 48 

Les Adjoints sur rendez-vous 

Horaires de la Mairie et permanences des Elus : 

Tél./Fax : 03 86 65 93 77 

Tél : 09  53 38 64 37 
Manifestations 2013 : dates à retenir 

 - Week-end du 4  mai : The Trail                  - Dimanche 15 septembre : Journée du patrimoine 

               - Commémoration du 8 Mai   - Samedi 19 octobre : Repas des Majorettes   

 - Vendredi 31 mai : Fêtes des Voisins  -  Commémoration du 11 Novembre     

 - Samedi 8 juin  : Marche dînatoire  - Dimanche 1 décembre : Marché de Noël 

 - Mardi 2 juillet : Kermesse de l’école  - Samedi 14 décembre : Sainte Barbe
  

 - Samedi 13 juillet : Feux d’artifice et retraite aux flambeaux   

 - Dimanche 14 juillet : Vide-grenier 



TARRAGO Kenzo le 23/06/12 

CHATEL Raphaël le 27/06/12 

CINGET Marvin le 05/08/12 

CLEMENT GRIMAL Arthur le 31/10/12 

GARCIA Killyan le  30/12/12 

GOUTELARD Evan le  06/02/13 

GOURLIN Dimitri le  12/02/13 

GIVRY Titouan le 21/02/13 

 

Toutes nos félicitations aux  

Heureux parents 

 

Damien CRÉPIN et Estelle COUSIN 

Le 24/11/12 

 

Sincères félicitations 

Mme PARNIÈRE Yvonne le  07/03/12 

M. KROLIKOWSKI Jean-Jacques  

le  15/05/12 

M. MANSIOT Robert le 11/06/12 

Mme BOLUSSET Jocelyne le 15/12/2012 

M. VAN GASTEL Bernard le 15/05/2012 

Nous adressons à leur famille 

nos sincères condoléances 

 

 

Bienvenue à la garderie d’Agnès où les enfants se retrouvent le matin et le 
soir pour s’amuser, faire des jeux de société, jouer au foot ou pour les plus 
courageux leurs devoirs. 

Et tout cela dans la bonne humeur !  

La garderie : 

    LE PETIT COLOMBARIEN 

     Naissances         Mariage                 Décès 
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L’école: 

Cette année, nous sommes 18 petits colombariens à fréquenter l’école : 5 CP, 3 CE1,         
5 CE2 et 5 CM1.   

Depuis septembre, nous avons un petit jardin où nous cultivons quelques légumes. 
Nous donnons la salade à nos nouveaux compagnons, Flèche et Rapido, nos deux   
escargots qui ont fait plein de petits dans leur terrarium. Un nouveau poisson a rejoint 
la classe, nous avons donc maintenant 2 poissons rouges : Maurice et Arc-en-ciel. 

Nous suivons les aventures d’Anne, partie un an en Amérique du sud, à travers son 
blog et quelquefois sur Skype. Avant de  partir, elle est venue passer deux journées avec nous. La première, nous 
avons participé à l’opération « Nettoyons la nature » et lors de la deuxième, nous avons fait des gâteaux argentins et 
travaillé sur le développement durable. Fin janvier, 5 élèves de la MFR de Gron sont venus nous faire un exposé sur la 
pêche à la carpe et ont donné envie à bon nombre d’entre nous d’aller à la pêche… 

Nous avons repris l’activité roller et cette année, nous nous initions au badminton dans la salle des fêtes. 

 Le 12 février, jour du mardi gras, nous avons défilé dans les rues de Collemiers avant de brûler Mme carnaval que 
nous avons peinte à la manière de Niky de saint Phalle.  

Et bientôt nous aurons les rencontres sportives avec Paron : multisport, athlétisme et course      
d’orientation.      

Toujours fidèles au poste, les jardiniers d’Yvonne ont poursuivi en  2011-2013 leur action d’embellisse-
ment de la commune tout en entretenant les zones aménagées auparavant. Au niveau de l’arrêt de 
bus, les travaux touchent à leur fin et de nombreuses plantes vivaces ont été mises en place pour 
meubler le talus. L’aménagement du tunnel sous lequel nous cultivons les plantes nécessaires au 
fleurissement du village est en bonne voie.  

Des réunions à thème nous ont regroupés pour parfaire nos connaissances sur la reproduction des 
végétaux, la taille, le greffage, le jardin au naturel, les maladies, les parasites… Cette année, nous se-
rons informés sur les abeilles et la production de miel, les oiseaux et les insectes qui peuplent nos 

jardins. Chaque mois nous participons également à un atelier d’art floral.  

Nous avons collaboré avec l’école à l’occasion de la journée « Nettoyons la nature » et nous participons avec les autres associa-
tions aux différentes manifestations du village : marche dinatoire, feux de la St Jean, vide-greniers, 
marché de noël…Côté loisirs, nous avons organisé le carnaval aux côtés des autres associations. 
Les enfants y sont venus nombreux et ont été enthousiasmés. Le couscous a permis à une soixan-
taine de gourmands de se régaler dans une atmosphère très conviviale. Une sortie nous a conduits 
à Villandry en 2011, puis à Montargis en 2012. Malheureusement celle-ci a été gâchée par une météo 
déplorable . C’est cette dernière d’ailleurs qui a été responsable de l’annulation du concours des 
maisons fleuries. Espérons que les circonstances seront plus favorables cette année. Nous en pro-
fitons pour inviter les personnes qui veulent participer au concours à se faire connaître auprès de 
nous.  

Le samedi 11 mai, nous allons faire une balade à Appremont sur Allier et cette fois, nous avons pris la précaution de réserver à 
l’avance un ciel bleu et un soleil radieux ! 

Les Jardiniers d’Yvonne : 

Gardons nos petits colombariens : 

L’association des parents d’élèves a pu cette année faire profiter les enfants de 
l’école de trois ordinateurs portables et d’un appareil photo numérique. Le père 
Noël leur a offert un coin détente à la bibliothèque. 

Prochain rendez-vous le 02 juillet 2013 pour la kermesse. Venez nombreux ! 

Les Colombes : 
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Société de chasse de Collemiers : 

Cette année, les majorettes de Collemiers comptent 17 filles. Vous nous verrez défiler dans vos rues et animer les festivités de la 
commune à l'occasion du feu de la St Jean, mais aussi de la  traditionnelle retraite aux flambeaux du 13 juillet. Nous allons égale-
ment participer à 6 festivals notés (Soucy, Pont s/ Yonne,  Serbonnes, Charny, St Valérien et Paron).                 

Nous comptons sur vous pour venir nous encourager.                                                                                                                                                         
Jours et heures d'entraînements :   

-les mercredis de 15h à 18h45  - les vendredis de 18h à 19h30 

Dimanche 3 mars, la Société de chasse de Collemiers a tenu son Assemblée Générale comme chaque fin de saison.  Le bilan petit 
gibier est faible comme partout aujourd’hui, mais notre passion restera la même ! Le gros gibier est satisfaisant puisque le sanglier 
est lui en expansion et nous en avons prélevé 5 cette saison, quota attribué par la Fédération Départementale. 

18 chasseurs sont inscrits à la Société, avec cette année l’arrivée de Georges Nakouzi, propriétaire d’une résidence secondaire à 
Collemiers depuis le printemps dernier. Nous avons réélu notre bureau en la présence de 12 sociétaires ayant répondu à la         
convocation, merci à eux.                                                                                                                                              

7 personnes se sont donc présentées aux différents postes du bureau et ont été élues comme 
suit :  Président : Michel Goberot  Vice Président : Jacques Maigret                                                                                                 
 Trésorier : Sylvain Picouet  Secrétaire : Sophie Mestre                                       

Bienvenue donc à Sophie Mestre et Sébastien Guichard pour leur premier mandat !              
Nous nous retrouverons en Septembre pour l’ouverture 


