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Edito
Chérengeoises, Chérengeois,

Après un hiver assez rude, voici que le 
printemps s’installe prudemment.

Prudemment, c’est également la volonté de 
l’équipe municipale de poursuivre ses objectifs, 
de maintenir un cadre de vie agréable mais tou-
jours suivant ses possibilités fi nancières.
C’est d’ailleurs selon ces critères que le bud-
get primitif 2013 a été minutieusement élaboré 
et je tiens à remercier l’ensemble du conseil 
municipal pour sa mobilisation et sa disponibi-
lité lors de son adoption le 20 Mars dernier.
Les grandes priorités sont ainsi fi xées et 
validées, toujours sans hausse des taux 
d’imposition ni recours à l’emprunt.

Au terme de ce premier trimestre, les travaux 
programmés l’an dernier s’achèvent peu à 
peu : la réfection de la toiture de la Mairie et 
de son annexe ainsi que le remplacement des 
menuiseries extérieures à la salle Victor Provo, 
à la salle de tennis et à la Mairie seront bientôt 
terminés ; les jardins familiaux sont en cours 
d’aménagement et seront dotés prochaine-
ment de chalets.

Prudemment aussi quant au choix du dispositif 
de vidéoprotection. Il fallait se donner le temps 
nécessaire à la réfl exion et à l’étude des solu-
tions proposées.
C’est aujourd’hui chose faite ! Dans les se-
maines à venir, Chéreng sera équipé de camé-
ras de vidéoprotection pour assurer la tran-
quillité et la sécurité de tous, lutter contre la 
délinquance et dissuader le passage à l’acte 
d’individus malveillants.
En complément de ce dispositif, l’instauration 
de la participation citoyenne dans le cadre du 
concept “voisins vigilants” se fera en collabora-
tion avec la population, les services de gendar-
merie et les élus.

Prudemment enfi n sur la mise en œuvre de 
la réforme des rythmes scolaires. En accord 
avec mon équipe, j’ai souhaité reporter son 
application à la rentrée scolaire 2014/2015 pour 

nous donner collégialement le temps de la 
concertation avec les parents et les 
enseignants pour le bien-être des enfants.

Comme à chaque fois, je suis toujours 
agréablement surpris de l’engagement de nos 
associations et de leur participation active aux 
diverses manifestations qui rythment la vie de 
notre village.

Cette année encore, le carnaval fut un succès ! 
Il a permis, le temps d’un après-midi, de mettre 
entre parenthèses les soucis et partager un 
moment de convivialité et de fête. 
Pour tout cela, je vous remercie !

Avant de vous souhaiter une bonne lecture, 
je tiens à vous rappeler quelques règles de 
savoir-vivre et de bon voisinage. Ainsi, je 
demande à chacun de veiller au respect du 
repos dominical et que les bruits des tondeuses 
à gazon ou  autres ne viennent nullement trou-
bler ce moment tant mérité.
Je sais compter sur votre compréhension !

Très bonne lecture !

Le Maire,
Pascal ZOUTE

Voisins vigilants
Devant la recrudescence des cambriolages 
dans la commune de Chéreng, Monsieur le 
Maire et le Conseil Municipal ont demandé à 
la gendarmerie de présenter aux Chérengeois 
le dispositif de participation citoyenne dans le 
cadre du concept “VOISINS VIGILANTS”.
Le but est de mieux protéger les habitants et 
leurs biens, et d’augmenter l’effi cacité de la 
gendarmerie en lui permettant d’intervenir 
plus rapidement.
La gendarmerie a présenté ce dispositif ce 
lundi 13 mai à l’Espace Roger Planquart.

PROTECTION
VOISINS VIGILANTS

en liaison immédiate avec
la Gendarmerie et la Police Municipale
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ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

ESTERRA
Le Conseil Municipal des Jeunes à la découverte 

d’ESTERRA

Ce Mardi 16 avril, 7 enfants du CMJ (accompagnés d’élus 
du Conseil Municipal) se sont rendus sur les différents sites 
d’ESTERRA afi n d’en découvrir le fonctionnement. Tout a 
commencé par Triselec où arrivent les déchets des pou-
belles “papiers” et “bouteilles”. Les déchets arrivent à toute 
vitesse sur les tapis où, après un premier tri manuel, des 
machines sophistiquées trient et répartissent les différents 
types de métaux, de plastiques et de papiers. Une fois triés, 
les matériaux sont compressés en balles d’1m3 et reven-
dus. Saviez-vous par exemple que de nombreux meubles 
modernes en TECTAN sont faits à partir de vos bouteilles 
d’eau recyclées ?

La visite se poursuit avec le Centre de Valorisation Energé-
tique (CVE) où les ingénieurs et techniciens se relayent sur 
les postes de commandes pour incinérer les sacs et encom-
brants qui permettront de produire en électricité l’équivalent 
de la consommation d’une ville comme Villeneuve d’Ascq…
Après un petit pique-nique, nous reprenons la route direc-
tion Sequedin et son Centre de Valorisation Organique où 
nos déchets verts sont mis en fermentation et retraités 
pour produire du Compost, mais aussi et surtout du gaz qui 
sera soit revendu à GDF, soit utilisé à l’alimentation des bus 
Transpole.

Mais quel chemin suivent nos déchets ? Une fois collectés 
les déchets du Sud de la Métropole partent à Halluin qui 
s’occupe des “Papiers” “Bouteilles” pour Triselec et des 
Sacs pour le CVE. Les déchets verts partent en péniche à 
Sequedin. En échange, Sequedin renvoie ses autres déchets 

(du nord de la Métropole) à Halluin. Résultat : moins de ca-
mions sur les routes et un tri optimal de tous les déchets de 
la Métropole.

Certes les infrastructures et réseaux de tri nous ont im-
pressionnés lors de cette visite. Mais ce qui est encore plus 
surprenant, voire inquiétant, ceux sont tous les déchets non 
triés et dangereux. Il suffi t d’un peu d’attention au quotidien 
pour préserver notre environnement. Pensez-s’y…

Cette journée a été organisée dans le cadre du projet “Envi-
ronnement” du Conseil Municipal des Jeunes. Celui-ci vous 
donne rendez-vous le Dimanche 9 juin pour une première 
campagne de nettoyage de notre village. Bloquez la date sur 
vos agendas…

FÊTE DU 1ER MAI

8 Médaillés mis à l’honneur 

KEUKENHOF
Samedi 27 avril
“C’est sous le soleil qu’un groupe de chérengeois a eu la 
chance de visiter ces champs de fl eurs”
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ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX
Carnaval 2013
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BUDGET
2013 : UN BUDGET DANS LA CONTINUITE ET LA 

PRUDENCE
Continuité : 2013 s’inscrit dans la continuité de ce qui a été fait depuis le début du mandat.
La volontée de vos élus est de continuer à faire bénéfi cier, à l’ensemble des habitants, d’un cadre de vie agréable.

Prudence : Comme ce fut le cas les années précédentes, le budget sera maîtrisé sans hausse des taux d’imposition. Rares 
sont les communes qui durant ce mandat n’ont pas donné un petit coup de pouce à leurs taux d’imposition. Chéreng fait 
partie de ces exceptions ! En 2013, la rigueur de gestion et la prudence seront une fois de plus d’actualité. Certes, il est 
annoncé des coupes drastiques dans les dotations de l’Etat. Nous ne seront pas épargnés dans les prochaines années, nous 
en sommes conscients. Mais avant de faire peser le désengagement de l’Etat sur la population (chose facile), nous mettrons 
tout en œuvre pour diminuer nos dépenses. 

En 2013, tout comme en 2008, notre leitmotiv reste : une gestion rigoureuse des deniers publics.

Les comptes 2012 sont dans cette lignée puisqu’ils permettent cette année de dégager un excédent de fonctionnement de 
111 386,78 €, avec une dotation aux amortissements de 329 822,45 €, soit une capacité d’investissement de 441 209,23 €. 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

060606
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Comme annoncé l’an dernier, cette année votre municipalité a procédé à une forte dotation aux amortissements. Ce qui 
nous a permis de rattraper une partie du retard des années précédentes. L’inventaire des biens immobilisés se poursuit afi n 
de faire coïncider les états avec la réalité des choses. Nous continuerons notre travail de fond cette année afi n de pouvoir 
assurer une pérennité dans la gestion future de votre commune.

Vous trouverez ci-dessous le budget d’investissements 2013 de votre commune.
Votre Conseil Municipal continue ses investissements suivant ses possibilités fi nancières, sans recourir à l’emprunt et pru-
demment compte tenu des temps diffi ciles annoncés.

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
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Danse

loisirs

CHERENG

- 12 & 19 janvier : Atelier Rock 
C’est durant ces deux samedis, de 14h30 à 17h30, que 68 
amateurs ont répondu à notre invitation et sont venus s’ini-
tier ou se perfectionner en couple, au rock à 4 temps sur 
des musiques disco, danses ou remixées comme celles dif-
fusées dans les discothèques.
Ils ont pu ainsi apprécier la qualité des cours enseignés, la 
diffi culté croissante des différentes fi gures, la pause dégus-
tation, le tout dans une ambiance conviviale et de détente, 
comme toujours.

- 24 mars : Carnaval
Cela aurait pu être comme tous les ans une belle journée de 
printemps, mais la météo en ayant décidé autrement, ce fut 
une journée glaciale à ne pas mettre un(e) chérengeois(e) 
dehors.
Mais il en fallait plus pour nous décourager, et ce n’est pas 
seulement pour nous réchauffer que nous avons dansé avec 
entrain sur des airs “disco” tout le long du parcours, sous 

les applaudissements du public, que nous avons retrouvé à 
la salle Provo pour une démonstration de Disco Line Dance.
Un grand merci à nos courageux danseuses et danseurs 
pour leur prestation.
Et vive le carnaval 2014 !

- 12 mai : Thé Dansant
En présence de l’orchestre de Bruno MORETTI pour notre 
Thé Dansant de Printemps sur le parquet de la salle Provo.
Nous reviendrons sur cet évènement dans la prochaine édi-
tion du Bulletin municipal.

Prochainement :

- 20 octobre : Thé Dansant
Comme vous le savez déjà, ce sera l’évènement à CHERENG 
avec l’orchestre de Christian KU-BIAK.
Devant l’avalanche de réservations en cours, si vous ne vou-
lez pas manquer cette inoubliable journée, pensez à réser-
ver vos places avant qu’il ne soit trop tard.
Pour cela, vous pouvez utiliser le bulletin situé en page cen-
trale de la plaquette qui vous a été distribuée, ou que vous 
trouverez chez nos annonceurs ou en Mairie.

Pour tous renseignements : 
danse-loisirs-chereng@laposte.net

03 20 64 07 51  –  06 22 83 28 59
  http://danse-loisirs-chereng.perso.sfr.fr

LOISIRS
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La bibliothèque 

pour tous de 

Chéreng
Votre Bibliothèque à Chéreng située Pavillon blanc

à gauche de la salle Victor Provo, rue Jean Ochin

Lancement du
25ème PRIX LIRE ELIRE 

1-  La nuit pacifi que  – Pierre STASSE
2-   Sombre dimanche – Alice ZENITER
3-  L’ombre douce – Nguyen HOAI HUONG
4-  Aux belles abyssines – Bernard BONNELLE

Devenez critique littéraire !

Prix organisé par l’association départementale 
Culture et Bibliothèque Pour Tous Nord Flandre

 
Culture et Bibliothèque Pour Tous Nord Flandre
1 – Lisez 1 à 4 romans de la sélection que vous trouverez en 
bibliothèque
Quatre romans français d’auteurs encore peu médiatisés, 

sélectionnés par les bibliothécaires, sont soumis au vote 
des lecteurs de l’Association Culture et Bibliothèques Pour 
Tous.
2 – Notez les romans lus
3 – Votez par bulletin à remettre à votre bibliothèque de 
mars à début septembre 2013
Le roman qui aura reçu le plus de suffrages de la part de 
l’ensemble des lecteurs de toutes les bibliothèques Nord 
Flandre se verra remettre le prix LIRE ELIRE lors d’une soi-
rée à Lille en présence de l’auteur et de nombreux invités.
Tous les lecteurs y sont cordialement invités.

NOUVEAUTES ADULTES 

- Un sentiment plus fort que la peur – MARC LEVY
- Demain – MUSSO
- Les enfants des justes – SIGNOL 
- La promesse de l’Océan – BOURDIN Françoise
- Au delà du mal – STEVENS Shane 
- L’étrange destin de Katherine Carr – COOK  Thomas 
etc...   
  
La Bibliothèque vous accueille et vous conseille pour : Prêts 
de livres pour adultes & enfants
Romans – Documentaires – Biographie  – Bandes dessinées
Adhésion : 6 €/an/famill
Prêts (participation) : adultes… 1 €/livre (~1/20e du prix)    
enfants … 0,40 €/livre

Les mardis de 17 à 19 heures
Les samedis de 16h30 à 18h30

Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer 
peuvent bénéfi cier d’un prêt à domicile. Il suffi t d’appeler

Françoise Anderson tél. 03 20 41 12 40
Michèle VENNIN tél. 03 20 34 14 86
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CULTURE

RESONANCE
L’Ensemble Vocal 
a organisé, le dimanche 10 février 2013 à l’espace R. Plan-
quart, son premier atelier de “Musique Vocale Sacrée de la 
Renaissance au temps du Siècle d’Or”.
Alain Coquelet, chef de chœur, a fait découvrir à une soixan-
taine de choristes venus des environs trois motets de com-
positeurs les plus représentatifs de cette époque de la Re-
naissance Espagnole :
“Dominus Meus” de Cristobal de Morales (1500-1553)
“Canite Tuba” de Francisco Guerrero (1528-1599)
“Jesum tradidit impius” de Tomas Luis de Victoria (1548-
1611)
 Au cours de cette journée studieuse, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, les choristes ont pu partager avec 
plaisir des moments remplis d’émotions musicales…
Quelques dates à retenir pour cette année 2013 :
- le samedi 1er juin : nous accueillerons le groupe vocal 
ADVENTI de Villeneuve d’Ascq (spécialisé dans la musique 
du XXe siècle) sous la direction de Lucille Delvaux, à l’église 
de Chéreng.
- le vendredi 21 juin : fête de la musique
- le mardi 25 juin : notre chef de chœur invite les Chéren-
geois et autres à une répétition publique de la chorale à 
l’espace R. Planquart de 20h à 22h.

- les 5 et 6 octobre : aura lieu à la salle V.Provo le 13ème 
atelier choral qui, comme chaque année, rassemble plus de 
150 choristes venus de notre région.
- le dimanche 24 novembre : concert annuel de la Ste Cécile 
à la salle V. Provo

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Alain Coquelet

tél : 03 61 97 41 48 ou chefdechoeur@ensemble-vocal.org
Jean-Michel Blondeau   

tél : 03 20 84 11 79 ou presidence@ensemble-vocal.org
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CULTURE
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Chéreng
jumelage
Voyage des écoles

Le 14 juin prochain, les élèves des classes de CM2 des écoles 
Jules Ferry et Sainte Marie se rendront à East Peckham. 
Cette journée permettra aux 56 élèves de faire connaissance 
avec l’école anglaise et avec leurs homologues anglais. 

Nous remercions nos amis anglais pour leur hospitalité et la 
municipalité de Chéreng pour son aide dans l’organisation 
de ce voyage.

Challenge jumelage : Challenge couchage. 

Cette année nous avons prévu pour le 15 septembre une 
journée FUNDAY pleine de surprises et d’activités sur le site 
de la salle Victor Provo.

Vous y serez conviés un peu plus tard dans l’année avec une 
présentation détaillée de la journée. Beaucoup d’entre vous 
ont participé à l’édition 2012, petits et grands étaient ravis…

Un premier challenge est à relever pour ce week end des 14 
et 15 septembre 2013 :

Nous devons héberger un bus d’anglais (55 personnes en 
couples ou seules) d’où le challenge.

Si vous souhaitez accueillir des Anglais, n’hésitez pas à 
nous faire part via E-mail (twinning.chereng@gmail.com) de 
vos disponibilités et capacités pour le logement de nos amis 
pour le samedi 14 septembre soir.

Dans l’esprit du jumelage, les anglais viennent “vivre à la 
française” et donc vous ne devez pas changer vos habitudes 
de vie lors de leur venue. Une soirée simple, en famille et 
entre amis les ravira.

Le challenge est ambitieux mais ensemble nous pouvons le 
résoudre très facilement. 

Quoiqu’il en soit, notez déjà dans vos agendas :

15 septembre FUNDAY avec les anglais.

A bientôt
L’équipe de “Chéreng jumelage” (Don’t forget to visit our 
wall on facebook)

Pour nous contacter :
Tel : 03 20 41 05 55

Email : twinning.chereng@gmail.com
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ÉCOLES
Ecole Jules Ferry
Nous voilà au printemps, un printemps bien mérité.
En photos et en quelques mots voici quelques actions à 
l’école Jules Ferry.

Les classes de GS/CP et CP/CE1 
sont allées voir le cirque Gruss. 
“Nous avons été au cirque le 
lundi 8 mars à Lille.
On a vu des éléphants qui mar-
chaient à la queue leu leu. Un 
dresseur avec un fouet faisait 
marcher debout des tigres et 
des lions. Certains sautaient 
au-dessus des autres. Des 
acrobates de Mongolie lan-
çaient leurs copains en l’air 
et ils faisaient des pirouettes. 
On a applaudi un numéro de 
trapézistes impressionnant. 

On a eu peur quand 
un trapéziste masqué 
s’est élancé dans le 
vide.
C’était un spectacle 
magnifi que, extraordi-
naire.” Les élèves des 
classes de GS/CP et 
CP/CE1

Les CM2/CM1 sont allés voir le collège Rimbaud.
Mardi 19 mars 2013, nous sommes allés visiter le collège 
Arthur Rimbaud à Villeneuve d’Ascq. 
Nous avons été accueillis par la principale : Madame Créac’h 
et son adjointe. La visite a débuté par le self où un cuisinier 
nous a dit comment procéder afi n de se servir puis une col-
lation nous a été offerte. 
Ensuite, nous nous sommes rendus dans la salle polyva-
lente. La principale nous a expliqué comment lire un emploi 
du temps et le déroulement d’une journée. 

Nous avons appris que le collège était un assemblage de 3 
bâtiments : A, B et C formant un U autour de la cour. 
Puis, nous sommes allés voir des salles de classe (anglais, 
informatique, SVT, CDI...).
Enfi n la visite s’est terminée par un repas au self.
Cette matinée nous a permis de répondre à certaines ques-
tions sur notre entrée en sixième et de nous rassurer un 
peu. Mais avant, il nous reste encore quelques mois à tra-
vailler!

Les CM2/CM1 profi tent de quelques accalmies climatiques 
pour faire leur apprentissage roller. 
Ça roule à l’école Jules Ferry!
Un cycle roller a commencé à l’école primaire.
Toutes les semaines les 
élèves de CM1/CM2 pra-
tiquent du roller avec 
Mlle Dassonneville.
C’est dans la joie et la 
bonne humeur que les 
élèves ont eu leurs pre-
mières séances. Le pre-
mier défi  est d’abord de 
s’équiper : casque bien 
attaché, protections et 
roller. Ensuite, on roule, 
on joue, on tombe, on se relève … Il faut anticiper sa tra-
jectoire et celle des autres. Les novices ont déjà bien pro-
gressé. Un grand merci aux parents qui ont fait le nécessaire 

pour que leurs enfants 
aient leurs matériels, 
car sans cela, l’activité 
n’aurait pas pu être 
mise en place.

En plus de ces acti-
vités, les classes de 
CM2/CM1 et CM1/CM2 
iront à Samara en mai.
D’autres classes iront 

voir les œuvres des écoles de la circonscription à la Villa 
Gabrielle à Villeneuve d’Ascq. Certaines de ces œuvres ont 
été crées par nos élèves.
Il y aura aussi une visite avec découverte des instruments à 
l’ONL par la classe de CE2/CM1.
Les maternelles, après avoir vu un spectacle de marion-
nettes, vont créer leur propre spectacle (décors et marion-
nettes) qu’ils présenteront à leurs parents.

 Quelques dates à retenir :
La classe de CM1/CM2 ira le 14 juin à East Peckham.
Cette année est encore riche en projets. 

- Fête de l’école le samedi 29 juin salle Provo

Rappel : les inscriptions se font sur rendez-vous 
 au 03 20 41 26 77 

ou à l’adresse suivante : 
ecolejulesferry@wanadoo. fr

Profi tez bien du printemps
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SPORT
Chéreng 

Marche 

WANCOURT-ARRAS : 
NOTRE RANDONNEE DECOUVERTE 

DU 10 MARS 2013
 
Un programme dense nous attendait !
Au matin, deux cours d’eau au menu de cette agréable pro-
menade dans le sud-est de l’Arrageois : la Petite Sensée et 
le Cojeul.
Dès le départ, en sortant de Wancourt, le chemin emprunte 
un itinéraire escarpé parsemé d’espaces arborés et de talus 
boisés. Après une escapade sur la plaine d’Artois, il traverse 
le village d’Héninel pour partir en plein cœur de la plaine 
céréalière. De nombreux cimetières militaires britanniques 

rappellent les atrocités de la Première guerre mondiale. 
D’ailleurs de nombreux obus intacts (déposés par les agri-
culteurs le long de leurs champs après les labours) en sont 
la preuve cent ans après. 
La pause à mi-chemin fut, pour les organisateurs, l’occa-
sion de rappeler que la région dans laquelle nous nous 
trouvions fut le théâtre de différentes offensives : pour les 
britanniques le 9 avril 1917 et le 25 août 1918 qui brisa la 
ligne de retranchement Hindenburg, pour les Allemands, 
les mois de mars jusqu’à août 1918.
Notre matinée se termina par un repas “sorti du sac” dans 
l’hôtel de ville d’Arras. En effet, l’offi ce de tourisme d’Arras 

nous avait dressé tables et chaises dans un couloir du rez-
de-chaussée, ce qui nous permit de repartir dès 13 h 30 en 
deux groupes pour une visite guidée des Boves sur le thème 
de la vie souterraine des Britanniques pendant la première 
Guerre Mondiale. 
Nous terminâmes notre court séjour arrageois par la visite 
guidée de l’exposition “Roulez carrosses” située dans les 
vastes galeries de l’Abbaye Saint Vaast mettant en scène des 
collections prestigieuses constituées de tableaux, sculp-
tures, traîneaux, chaises à porteur, harnachement de che-
vaux ainsi que de plusieurs carrosses célèbres comme celui 
du mariage de Napoléon I.

A noter cette année, nouveauté au programme : “Les ran-
dos douces” le jeudi matin de 10 h à 11 h 30, rando d’envi-
ron 6 km. La première s’est déroulée le 21 mars. La pro-
chaine aura lieu le jeudi 20 juin. Départ Avenue du Château 
à Chéreng.

Avis à tous ceux qui ne veulent pas faire trop de kilomètres 
dans une excellente ambiance.

Contact : 
Evrard MOUVAUX 
tél. 06 78 70 30 97

C
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«Les Jeunes de Chéreng” 

sont en grande forme !! 

Lors de la Finale des Coupes à Montoir de Bretagne (44) les 
23 et 24 Mars, Sixtine BOUILLIEZ et Coline LEFEBVRE ont 
fait connaître notre club en se qualifi ant pour la 1ère fois à 
la fi nale par agrès en barres asymétriques, où elles se sont 
classées 3ème sur 16.

Sept fi lles, qui se sont qualifi ées, en Décembre, au 1er Tour 
des Coupes, sont actuellement en préparation pour matcher 

lors des Individuels Fédéraux qui se dérouleront à Bruz (35) 
les 18 et 19 Mai.

Parce que le club vise toujours plus haut: nous emmenons 40 
fi lles soit 3 équipes aux Championnats de France de Gymnas-
tique à Roiffi eux, en Ardèche, les 29 et 30 Juin !

N’oublions pas notre bonne dizaine de tout jeunes Garçons 
qui acquièrent les bases de la Gymnastique, cette année, 
mais qui ne participent pas encore aux compétitions.

Vous pourrez toutes et tous les encourager lors de la Fête 
annuelle, le dimanche 23 Juin prochain !!!

Tennis Club de 

Chereng 

Le tennis club de Chéreng fête cette année ses 30 années 
d’existence le 8 juin à l’espace PLANQUART.

Nous ne pouvons parler d’anniversaire sans dire un grand 
merci à ceux qui ont participé à la naissance du club, aussi 
nous aurons une pensée pour Henri RICHARD le président 
fondateur et pour Michel LAMOITTE son successeur.

Une pensée et un grand merci également à tous ceux qui 
ont participé à la vie du club : les membres des différents 
Comités, les éducateurs, les capitaines, les parents (pour la 
conduite des enfants). Ce sont des heures et des heures au 
service du tennis.

Notre équipe organisatrice compte sur les adhérents actuels 
pour faire de cette manifestation une réussite.
Nous espérons également que les personnes ayant participé 
à la vie du club pendant les années passées seront des nôtres.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter
Francis DUTILLEUL tél. 03 20 41 03 91.

T
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SPORT
ECACTG 

Tournoi de Pâques 

Les 30 et 31 mars dernier, douze équipes fran-
çaises et étrangères,dont l’équipe Anglaise de 
MOWBRAY (Leicester shire), ont participé au 

36ième tournoi jeunes U15, organisé par l’Etoile Club Anstaing 
Chereng Tressin Gruson.

L’idée d’installer durablement un tournoi de football de 
pointure internationale pour les jeunes est toujours pré-
sente dans la tête des dirigeants de l’Etoile et ce, depuis 
de nombreuses années. Après avoir accueilli des équipes 
allemandes, luxembourgeoises, et roumaines par le passé, 
l’ECACTG accueille désormais des équipes en provenance 
de Belgique, des Pays Bas et surtout du Royaume Uni.
Pour le 36ième tournoi, les dirigeants avaient invité 4 équipes 
étrangères : deux équipes anglaises de la région de Leices-
ter – Mowbray FC, deux équipes hollandaises. Les joueurs 
étrangers ont séjourné sur la métropole Lilloise durant le 
week-end du tournoi (Hôtels à Villeneuve d’Ascq).  Un ap-
pel pour loger les sportifs. L’hébergement des équipes an-
glaises a été assuré, par les familles des équipes jeunes de 
l’Etoile Club, pour loger environ 28 enfants.   

Durant ces deux jours, le tournoi a accueilli 12 équipes, 
ce qui représente environ 170 joueurs, 20 éducateurs, 10 
arbitres fédéraux et 30 bénévoles. Les inscriptions ont 
été closes début janvier, tant la demande était grande (30 
demandes de participation). Les choix ont tenu compte de 

l’ordre d’arrivée des demandes, des disponibilités d’héber-
gement, des clubs déjà présents l’an dernier. “Nous avons 
bien sûr tenu à la présence des clubs locaux, car le tournoi 
Jeunes représente aussi pour ces équipes que nous rencon-
trons toute l’année, une fête de fi n d’année, dans laquelle ils 
peuvent se confronter à des clubs venant de différents hori-
zons”, a souligné Hervé Leclerc Président de l’Etoile Club. 
Outre les habitués (Baisieux, Lille Louvière, Stella Lys, Mons 
AC), de nouveaux clubs étaient présents (Noad, Dru2 clubs 
Hollandais). 

Le Parrainage de la Municipalité de Chéreng

Cette année la Municipalité de Chéreng a parrainé le Tour-
noi en apportant sa contribution : Ballons pour les matchs, 
médailles et coupes, pot de l’amitié, subvention exception-
nelle. Merci à la municipalité et à son maire Pascal Zoute.

Le palmarès 

La fi nale a opposé cette année les équipes de Lille Louvière 
et Stella Lys. A l’issue d’un match de haute facture, Stella 
Lys a été sacré vainqueur de l’édition 2013 du tournoi de 
l’Étoile Club. Nous leur donnons rendez-vous l’année pro-
chaine pour la défense de leur trophée.

E
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INSCRIPTION SAISON 2013-2014 

Les permanences pour les inscritions et les ré-inscriptions 

pour la saison 2013 / 2014 auront lieu les

Samedi 15 juin 2013 de 10h à 12h et de 14h à 17h
Samedi 29 juin 2013 de 10h à 12h et de 14h à 17h

Elles se dérouleront au Club-house, 5 rue du Stade à Anstaing.

Peuvent s’inscrire, tous les enfants nés avant le 31/12/2007.
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Ci-joint la liste des personnes décédées lors du 2ème semestre 
2012 et non repris par erreur lors du précédent bulletin municipal.

DIVERS

estre

HOMMAGE À

JACKI ANDERSON 

Basket
NOTRE ANCIEN PRESIDENT
C’est avec tristesse que nous avons appris, 
Dimanche 10 février, le brutal décès de notre ancien 
Président et ami, Jacki ANDERSON.

Arrivé comme buraliste à Chéreng en 1986, Jacki, lui-même 
ancien joueur à Saint André et à Armentières, a très vite, 
rejoint notre club de basket local en tant que Président.
Nous avons pu apprécier toutes ses qualités humaines, son 
paternalisme, son intégrité, ses encouragements à l’équipe 
dirigeante et aux formateurs tout en faisant preuve d’une 
certaine autorité.

Lorsque sonna l’heure de la retraite, Jacki passa la main 
mais ne manquait pas de venir supporter les équipes lors 
des week-ends de matches.
Son investissement ne fut pas que sportif. Conseiller muni-
cipal de 1995 à 2008, il participa activement à la vie muni-
cipale.
Son humour, parfois déroutant, et sa bonne humeur man-
queront aussi beaucoup à ses amis “tapeurs de cartons” du 
Club des aînés.
Au revoir Jacki et merci pour tout.

Ancien combattant 

L’Union Nationale des Combattants de ANSTAING – 

CHERENG – GRUSON – TRESSIN 
a perdu son vice-président de Chéreng.
Jacki Anderson nous a quittés. 
Fidèle camarade, toujours présent à toutes les cérémonies, 
nous gardons de lui son sourire et son souvenir.
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ÉTAT CIVIL
Décès  Lucien DELEFOSSE 29/06/2012

 Jean- Jacques DELEVALLE 25/08/2012

 Alain PREVOST 16/09/2012

 Gabriel SERVON 26/10/2012

 Gérard GAMBIER 15/12/2012

 Bernard BULTEY 24/12/2012

Déneigement 

“Qui déneige quoi” dans la 

commune

Qui est chargé de déneiger nos 
rues?
C’est le Conseil Général qui est 
tenu de dégager les routes dé-
partementales, la commune se 
charge quant à elle de déneiger 
les voies communales et de sa-
bler les voies communautaires.
Et les trottoirs?
Propriétaires, locataires ou commerçants, vous êtes tenus de 
maintenir votre trottoir en état de propreté en le déblayant en 

cas de neige et de gel. En cas d’accident, votre responsabilité 
est engagée. Les neiges et les glaces ne doivent cependant 
pas être poussées à l’égout, les bouches d’égout devant de-
meurer libres.
Merci à tous ceux qui ont aidé au déneigement de notre com-
mune.
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Fête de la Musique 

le 21 juin

Fête nationale

le 13 et le 14 juillet
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