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Edito
Chérengeoises, Chérengeois,

Au moment où nous mettons une touche fi nale 
à l’écriture de cette 85ème édition de notre bulletin 
municipal, notre commune retrouve ses couleurs 
fl euries et ses allures de village.

Dans quelques jours c’est la fi n de l’année 
scolaire qui va permettre à tous, enseignants, 
enfants et parents de profi ter d’un repos bien 
mérité. 

Cet été encore, l’accueil de loisirs ouvrira ses 
portes aux enfants de 3 à 15 ans du 8 juillet 
au 30 août. Pour que chacun puisse s’amuser 
et profiter pleinement de ses vacances, de 
nombreuses activités leur seront proposées 
ainsi que des mini-camps et un séjour à 
Antibes. 

En attendant le récit de leurs aventures dans 
le prochain bulletin municipal, je vous propose 
de nous retourner sur le trimestre qui vient de 
s’achever.

Les récipiendaires se sont vus récompenser 
leurs années de travail et les mamans ont été 
mises à l’honneur. Les sportifs se sont dis-
tingués en cette fi n d’année scolaire lors de 
tournois et compétitions, fi ers de concourir pour 
leur club. Les fêtes des écoles chérengeoises 
ont connu un vif succès grâce à la mobilisation 
des enseignants et des parents, sans oublier 
les acteurs principaux que sont les enfants.

Au son des instruments et aux rythmes des 
chansons, la Fête de la Musique en inter-
communalité avec les communes d’Anstaing, 
Bouvines et Péronne-en-Mélantois résonne 
encore dans nos têtes. 

Ces bons moments partagés sont pour tous 
l’occasion de se retrouver, de faire connais-
sance, d’échanger avec les membres des 
associations. Car ce sont bien les relations, 
tissées au fil des mois qui donnent un sens à 
ces manifestations celui de «faire ensemble» 
et de «vivre ensemble». 

Dans l’édition précédente, nous évoquions 
l’avancée des travaux des jardins familiaux. 
Ces jardins que l’on appelait autrefois « jardins 
ouvriers » répondent encore, un siècle plus 
tard, à une multitude de besoins : solidarité 
intergénérationnelle, lieu d’échange et de 
rencontre, lieu de formation et de découverte. 
L’idée principale étant de faire se rencontrer 
des personnes de milieu social, d’origine ou 
d’âge différents, autour d’une passion commune : 
le jardinage. 
Ces jardins sont maintenant prêts. Le projet se 
termine, une belle histoire commence. Je sou-
haite à tous les jardiniers beaucoup de plaisir 
sur leur parcelle. Que ces jardins soient un lieu 
convivial et vivant !

Je vous remercie encore pour votre participation 
aux manifestations qui animent notre com-
mune. J’en profi te également pour vous sou-
haiter de bonnes vacances et je vous donne 
rendez-vous à la rentrée.

Le Maire,
Pascal ZOUTE

Nouveau Site Internet ! 

Chereng.fr
Inscrivez-vous à notre newsletter

pour recevoir toutes les informations
de votre commune
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INAUGURATION

DES JARDINS FAMILIAUX 

DE L’AUTOUR

Ce lundi 24 juin, c’est sous un ciel gris mais dans une atmos-

phère festive que Mr Pascal Zoute notre Maire accompagné 

de Mr Thierry Lazaro Député, de Mme Rolande Callens Pré-

sidente de l’Association « Autour des Jardins de Chéreng »,

des représentants de la Gendarmerie, du Père Nicolas 

Duquesne a inauguré cet espace de convivialité, de bien-

être, de partage et de … jardinage.

Le ruban tricolore a été coupé par Julia Braquehais, 

Présidente du Conseil Municipal des Jeunes.

Ce projet abouti a été initialisé et porté par Denis Froissant, 

Adjoint, qui a associé à cette réussite les membres du 

Conseil Municipal, les membres des services techniques 

municipaux, les membres de l’Association pour leur active 

participation.

Puis l’assistance a pu effectuer le tour du « propriétaire » 

et constater que les heureux bénéfi ciaires de ces parcelles 

avaient bien pris possession de ces lieux champêtres avec 

un ensemencement bien avancé de différents plans de 

légumes.

Alors adaptons à nos jardins l’adage « mariage pluvieux 

mariage heureux » en « inauguration sous la pluie, récoltes 

sans souci »
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LES JARDINS FAMILIAUX 

DE L’AUTOUR
La commune de Chéreng a créé une nouvelle unité de Jardins 

Familiaux sur un terrain Communal du quartier de  

« l’Autour » et en a confi é la gestion à l’association  « AUTOUR 

des JARDINS de Chéreng ».

Le site comporte 22 parcelles d’une surface modulable de 

100m2 à 150m2.

Chacune des parcelles est équipée d’un cabanon individuel 

et d’un récupérateur d’eau de pluie. Dans un souci de pré-

servation de la quiétude des riverains, une aire de stationne-

ment a été aménagée en éloignement des habitations.

Afi n de pouvoir harmoniser le plus intelligemment la zone, 

le parking prévu à l’origine au bord des jardins (côté rue des 

tilleuls) a été déplacé à l’autre extrémité. Mais on ne peut 

toutefois pas empêcher le jardinier d’utiliser durant la jour-

née les outils motorisés.

Il reste 5 parcelles disponibles, et si vous en êtes intéressés, 

nous vous invitions à prendre contact avec l’Association.

Vous trouverez sur le site internet www.mairie-chereng.fr/ 

de notre commune l’ensemble des informations pratiques 

(règlement intérieur, statuts de l’association, …).

Le plan parcellaire en est :
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Réfection de la Mairie
 
Comme vous avez pu le constater en cette fi n d’année 
2012, un échafaudage est venu recouvrir le devant de                                                                                    
notre maison communale.
                                                                                                                                                            
La municipalité a décidé, pour sa sauvegarde, des travaux 
conséquents à la Mairie, dame de Chéreng octogénaire 
(1933).

La toiture de l’édifi ce, et les menuiseries d’origine avaient 
besoin d’un rajeunissement !

L’hiver fut long et rude, ne rendant pas le travail des inter-
venants aisé.

Mais, avec quelques semaines de retard, les deux versants 
de la toiture centrale, ainsi que la couverture du clocheton 
ont donc été refaits à neuf à l’identique avec des tuiles plates 
de Phalempin, clouées sur la charpente.

Toutefois, un travail de fi nition reste en attente : le clocheton. 
Ce dernier sera prochainement pouvu d’une fl èche en zinc, 
en cours de fabrication, sur mesure. 

Quant aux menuiseries en façade, ces dernières ont commencé 
à être changées. Pour des coûts fi nanciers futurs d’entretien 
(peinture), vos élus souhaitaient pouvoir les refaire à l’iden-
tique, mais en aluminium colorisé en blanc. Cette demande 
a été refusée par les Bâtiments de France ! En conséquence, 
les nouvelles menuiseries sont en bois, avec les isolations 
et vitrages modernes pour des économies d’énergie. Nul 
doute que nos secrétaires cet hiver apprécieront ce nouveau 
confort !

A ce jour, les menuiseries à l’étage ont été changées, ainsi 
qu’une partie de celles du rez-de-chaussée : sous peu vien-
dra le tour des deux fenêtres de la Poste.

Puis ce sera le tour des peintres, pour une fi nition des 
chêneaux, grilles et autres peintures pour une réfection 
complète de notre maison communale.

Peut-être les avez-vous déjà aperçus à l’ouvrage. Une pre-
mière couche recouvre aujourd’hui les grilles, les faisant 
passer du bleu au gris. Chacun d’entre nous a hâte de 
constater le résultat fi nal sous quelques semaines !

Ainsi, après l’église, l’école, la salle Victor Provo, la salle de 
tennis et l’Espace Roger Planquart, voici encore un nouveau 
bâtiment municipal qui entame une nouvelle jeunesse.
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Portique anti nomades
 
Depuis de nombreuses années, notre village, tout comme 
les communes avoisinantes est régulièrement sujet à une 
arrivée soudaine et massive de caravanes.

Des aires de stationnement pour les gens du voyage existent 
dans les communes de plus de 5 000 habitants.

Mais force est de constater que ces voyageurs préfèrent le 
plus souvent s’installer illégalement sur des terrains pu-
blics, faciles d’accès et avec un approvisionnement en eau 
et électricité à proximité.

Installés, la commune est désarmée, prise en otage !

S’organise alors un dialogue avec le patriarche pour un dé-
part le plus tôt possible, tout en instruisant un dossier admi-
nistratif auprès de la préfecture.

Quel que soit l’issue de l’occupation, des frais et des désa-
gréments restent à la charge de la collectivité (terrain occu-
pé, matchs reportés, vandalisme lors de l’installation, etc).

C’est pourquoi, après avoir vécu ces désagréments au ter-
rain de l’Autour, la municipalité a fait installer il y a plusieurs 
mois, des blocs de pierre imposants, empéchant toute in-
trusion de véhicule.

Toutefois, cette dissuasion a ses limites, notamment le fait 
de devoir faire bouger les pierres pour toute intervention des 
services de LMCU ou de la municipalité et de les remettre en 
place aussitôt les travaux terminés.

Afi n de palier ces désagréments, un portique anti nomades 
vérouillé, mais amovible en cas de besoin, vient d’être ins-
tallé à l’entrée du complexe sportif de l’Autour.

D’ici quelques semaines, les pierres seront retirées, per-
mettant ainsi le passage de véhicules légers d’une hauteur 
inférieure à 2,10 mètres.

Lors des entretiens nécessaires, les employés pourront 
dévérouiller et ouvrir le passage aux véhicules lourds, ou 
attelés.

Si cette initiative s’avère effi cace et concluante d’autres por-
tiques pourraient éventuellement, demain, être installés en 
d’autres lieux de Chéreng.

Réponse : Rue de la Chapelle

QUE SUIS-JE ?
 
- Je suis une rue à sens unique pour les automobilistes et à double sens de circulation pour les vélos ;

- Je suis une voie de circulation limitée à 20 km/h compte tenu de mon appellation « zone de rencontre » ;

- Je suis très régulièrement empruntée par les automobilistes désireux de rejoindre la Route Nationale sans encombre ;

- Je suis une voirie dont la confi guration impose le respect des limitations afi n de ne pas blesser ou heurter les piétons, les 
cyclistes et les enfants ;

- Mon tracé s’achève face à la Mairie où il convient de respecter les  « STOP » au nombre de 2 (le premier pour la piste 
cyclable ; le second pour la Route Nationale) ;

- Une attention particulière est demandée au débouché de la Rue du Beau Bouquet pour la sécurité des enfants fréquentant 
les écoles ;

- Sous la forme d’un rébus, mes syllabes apparaissent comme suit.
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Ensemble,

Nettoyons Chéreng
 
Le Conseil Municipal des Jeunes a ciblé ses premiers pro-
jets sur la protection de l’environnement. C’est pourquoi le 
9 juin dernier, ils ont convié les habitants à participer à une 
première opération de nettoyage de notre village…

A 15h, une cinquantaine de personnes se sont réunies sur 
les quatre points de rassemblement : Allée du Château, 
Autour, Cimetière, Angle rue de Willems/rue du Général 
Leclerc. Equipé de gants de protection et sacs poubelles, 
chacun a profi té de cette journée ensoleillée pour allier 

l’utile à l’agréable : collecter les déchets tout en se prome-
nant et en faisant mieux connaissance.

Tout au long de l’après-midi, Olive, notre cheval municipal, 
a ramassé les sacs pour terminer avec la remorque 
débordante…

Un grand merci à tous les participants. Et n’oublions pas 
que nos petits gestes au quotidien peuvent aussi aider à 
protéger notre environnement !!!

Les radars pédagogiques
 
50 kilomètres/heure ! 
C’est bien sûr la vitesse maximale autorisée à Chéreng 
comme dans toute agglomération. Certains tronçons sont 
même limités à 20 ou 30 kilomètres/heure !

Situés actuellement Route Nationale à l’entrée du village 
en venant de Baisieux, ainsi que rue du Maréquaix près du 
cimetière en direction de la RD 941, deux radars pédago-
giques rappellent la vitesse autorisée et permettent désor-
mais aux usagers de contrôler celle-ci et éventuellement de 
l’adapter, voire peut-être d’être sensibilisé à leur mode de 
conduite.

Ces radars sont destinés à être déplacés sur les différents 
axes de la commune, notamment celui de la rue du cime-
tière, pour ne pas créer l’habitude et l’accoutumance chez 
les usagers et conserver ainsi leur effi cacité.

Voici trois mois que les radars ont été installés et qu’ils en-
registrent tous les passages des véhicules (nombre de véhi-
cules, vitesse, date et heure de passage). 
Ces enregistrements sont utiles à notre municipalité qui 
étudie de près le comportement des usagers. Leur présence 
à titre préventif, n’exclut en aucun cas d’éventuels contrôles 
de Gendarmerie. 

L’analyse pour la période du 15 mars au 15 juin 2013 révèle 
que, majoritairement, les conducteurs respectent les limi-
tations (environ 2/3), mais certaines données interpellent !
Globalement, le niveau de vitesse moyenne est le même 
pour les deux panneaux alors que les axes de circulation 
sont sensiblement différents.
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LE FERRAGE

« A CHAUD » d’OLIVE
 
A tour de rôle, les enfants des Ecoles Jules Ferry et Sainte-
Marie ont assisté, avec étonnement et intérêt, au ferrage à 
chaud d’Olive.

Cette méthode dite « à la française » est pratiquée pour les 
chevaux de trait. Il s’agit en effet de limiter les mouvements 
d’animaux particulièrement vigoureux pouvant peser envi-
ron une tonne, comme Olive, notre trait du nord (race régio-
nale). 
Le fer chaud est malléable, donc plus facile à adapter à la 
forme du « pied », noblesse oblige, et permet l’obtention 
d’un pied parfaitement plat en limitant tout espace entre 
celui-ci et le fer.

Pourquoi doit-on ferrer un cheval ?
La ferrure a pour but d’empêcher le sabot de subir une usure 
excessive et de conserver au pied sa forme et ses fonctions.

Le ferrage comporte 5 étapes :
   - on déferre : on retire les vieux fers et les vieux clous ;
   - on pare : on coupe la corne du pied qui a poussé entre les 
2 ferrages. Cette opération n’est pas douloureuse car il n’y 
a pas de nerfs ;
   - on pose le fer : le maréchal ferrant doit travailler le fer 
afi n que celui-ci épouse le mieux possible la forme du pied ;
   - on broche : on met les clous ;
   - on rive : on rabat l’extrémité des clous dans la muraille 
en coupant la pointe pour que les fers tiennent ;

Après plus d’une heure d’immobilisation, direction la pâture 
après un passage devant les chevaux de « la ferme équestre 
de l’Autour » afi n de montrer fi èrement ses nouvelles pa-
rures, ce qui fait bien des jaloux dans le champ !
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Fête des Mères, le 26 mai
C’est avec une certaine émotion que notre Maire a rendu 
un hommage aux mamans de l’année, en présence des fa-
milles, des membres du Conseil Municipal, de Julia BRA-
QUEHAIS,  Présidente du Conseil Municipal des Jeunes,  en 
leur adressant ce discours :   

« Chères Mamans,
Les enfants,
Aujourd’hui, notre commune continue à honorer celles qui 
sont depuis tous temps, dans toutes les civilisations, la 
fi gure la plus importante. 
Nous le faisons avec plaisir et, j’en suis convaincu, avec une 
émotion partagée.
La vie d’un enfant n’est vraiment pas facile. Alors qu’il était 
bien au chaud, alimenté en permanence, il se retrouve d’un 
coup à la lumière, dans le froid et subissant la faim au moins 
toutes les 3 heures !
Heureusement, Maman est là pour le nourrir et le réchauf-
fer contre elle.
Ensuite, il essaie de marcher mais il tombe et retombe. 
Heureusement, Maman est là pour tenir sa main et l’accom-
pagner. 
Un enfant pleure parce qu’à l’école rien n’est facile, qu’il doit 
apprendre et réussir, qu’il doit s’imposer face à ses cama-
rades, qu’il doit se faire des copains.
Maman le retrouve le soir et l’accueille pour un câlin qui 
efface toutes les contrariétés de la journée.
Et puis plus tard, nous le savons tous … un adulte reste 
toujours l’enfant de sa Maman ! 
Quand les difficultés ou les bonheurs arrivent, c’est à 
Maman qu’on se confi e. Maman est toujours là.

Les enfants sont tous différents. Les Mamans sont toutes 
différentes. 
La plus belle des Mamans du monde qu’elle soit rousse, 
brune ou blonde est bien celle dont l’amour inonde tous ses 
enfants, à chaque seconde.
C’est cet amour maternel universel que nous célébrons 
aujourd’hui.
Alors c’est avec un immense plaisir que je voudrais re-
mercier toutes les Mamans pour leur dévouement et tout 
l’amour qu’elles donnent à leurs enfants avec une mention 
spéciale pour les 2 mamans des jumelles.
La fête des mères doit en effet être l’occasion de rendre 
hommage à toutes les femmes et particulièrement celles 
qui concilient, comme bon nombre d’entre vous mesdames, 
vie familiale et vie professionnelle.
Aujourd’hui, la cellule familiale reste un élément fondamen-
tal du développement de l’enfant. Il est donc important de 
souligner le rôle primordial des parents, et notamment des 
mères, qui doivent accompagner leurs enfants en les aidant 
à devenir à leur tour des femmes et des hommes respon-
sables, futurs citoyens.

Bravo à vous et  je vous souhaite en mon nom, au nom du 
conseil Municipal, une très bonne fête des Mères. »

Puis il procéda à la remise des fl eurs et d’un cadeau pour 
chaque bébé. 

Félicitations aux mamans :

Fête de la Musique

Intercommunale à Chéreng
Cette année, via « La Marque Au fil de l’eau », étaient 
présents les villages d’Anstaing, Bouvines, Péronne en 
Mélantois et Chéreng...
Dès 19 heures, les enfants des écoles de Chéreng ont 
démarré cette fête. L’ensemble Vocal Résonnance et 
l’harmonie Municipale ont continué pour ensuite laisser la 
place à différents duos qui ont intreprétés des morceaux de 
rock modernes.

Mme LADU, Baptiste
Mme WAQUET, Jules
Mme DUPONCHELLE, Ruben
Mme MATHIS, Lola
Mme LAGNEAU, Lola
Mme DEMONT, Antoine
Mme SAM, Savannah
Mme DUCROQUET, Sacha 
Mme VANDENABEELE, Emeline
Mme VERET, Margaux
Mme CUVILLIER, Sarah
Mme GHESTEM, Rosalie et Lilou
Mme QUIQUE, Basile
Mme LLANES, Noah
Mme FRENO, Andréa
Mme BRUNEEL, Cassandre et Marie
Mme HAMELIN, Noam
Mme DELEPIERRE, Manola
Mme MOULIERE, François
Mme VANDENBROUCKE, Louka
Mme DEGRAVE épouse DUEZ, Sam

Mme COENEGRACHT, Violette 
Mme MARCHYLLIE, Elio
Mme RIBOULLEAU, Olivier
Mme DELERUE, Léa
Mme SUEUR, Louis
Mme MARQUET, Max
Mme DESRUELLE, Paul
Mme LEGROS, Emma
Mme LUKOWIAK, Eglantine 
Mme DEBRUYNE, Capucine
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Club Munipal Des Aines
C’est autour d’un repas convivial et chaleureux que nos 
aînés ont fêté les anniversaires du 1er semestre 2013.

Françoise DELEBARRE a animé joyeusement l’après-midi 
en interprétant des chansons de Céline DION, Edith PIAF, 
Joe DASSIN, Claude FRANÇOIS, France GALL,  Annie CORDY
et bien d’autres, pour le plus grand plaisir de tous. On 
chante, on danse, on claque dans les mains, mais sans oublier 
le repas et les bavardages entre amis !

Encore une petite chanson de Jean FERRAT dédiée tout spé-
cialement à Yvette, et personne n’oublie de réclamer une 
chanson ou deux à Monique qui s’exécute avec sa gentil-
lesse habituelle. La photo, le dessert, une petite coupe, et 
tout le monde se dit  au revoir et à la semaine prochaine !

C’est avec impatience que « les tapeurs de carton » acharnés se 
retrouvent tous les mardis, de 14 H à 17 H. D’autres viennent 
uniquement pour le plaisir de jouer et de se retrouver. 
Belote, manille, rami, « jeu de dadas », ou scrabble sous 
l’œil vigilant de « Maître Serge », chacun a choisi son jeu 
préféré. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir 65 ans pour venir nous re-
joindre et pourquoi pas, créer une équipe de tarot, de bridge, 
tricoter ou coudre, discuter d’un bon livre entre amis autour 
d’une tasse de café ou de thé ? Si vous avez d’autres idées, 
n’hésitez pas à nous en faire part.

La cotisation est de 15 € par trimestre et donne droit à une 
boisson fraiche, 1 café ou thé accompagné de biscuits tous 
les mardis, crêpes à mardi gras, galettes des rois ainsi qu’à 
2 sorties gratuites.
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Atelier d’Art de Chéreng 

Une nouvelle équipe se met petit à petit en place.

L’animation de l’atelier, c’est à dire dessin, pastel, peinture 

à l’huile et acrylique se fait sous les conseils de Marcel 

Glorieux, Marie Claire Verhaegen , Claudine  Buisine.

La partie administrative est gérée par Brigitte Canel et 

Michel Porier.

Ces personnes sont bénévoles et disponibles pour vous ap-

porter leurs compétences et vous donner satisfaction, leur 

but est de vous faire progresser.

L’atelier fonctionne le jeudi et le samedi de 14 heures à 

16heures (hors vacances scolaires). Il est ouvert aux adultes 

débutants et confi rmés.

Si vous désirez prendre contact, n’hésitez pas, passez nous 

rendre visite ! 

Notre numéro de téléphone est également disponible en 

mairie dans le bulletin des associations.

Bonnes Vacances à Tous…

Bienvenue à la rentrée

La bibliothèque 

pour tous de 

Chéreng
Votre Bibliothèque à Chéreng située Pavillon blanc

à gauche de la salle Victor Provo, rue Jean Ochin

Jacqueline Hoffmann bénévole pour la « bibliothèque pour 

tous » pendant 35 ans.

Elle avait un temps mis en place des échanges avec l’école 

Sainte Marie, puis elle a animé l’heure du conte. Afi n d’être 

encore plus performante, elle a d’ailleurs suivi des forma-

tions pour s’occuper du secteur jeunesse. 

Sa gentillesse et sa disponibilité vous ont permis d’emprun-

ter des livres à Chéreng depuis 1976. Récemment elle a 

décidé de passer la main. Une petite cérémonie en présence 

des bénévoles et de Mme Odette Meli, adjointe à la culture, 

a eu lieu à la bibliothèque pour la remercier de toutes ces 

heures passées pour l’amour du livre et la diffusion de la 

connaissance.

C’est Jocelyne VENANT qui suivra dès septembre la forma-

tion afi n d’obtenir la certifi cation. 

L’équipe de bénévoles a sélectionné tout un choix de livres 

de détente.  

Nouveautés : 

DE ROSNAY Tatiana ……….. A l’encre russe

DEGROOTE Annie …………… Les perles de la Moika

DELACOURT Grégoire …….  La première chose qu’on regarde

LEDIG Agnès ……. Juste avant le bonheur

DICKER Joël ……… La vérité sur l’affaire Harry Quebert

JACQ Christian …. Les enquêtes de l’inspecteur Higgins

COBEN Harlan …. Ne t’éloigne pas

LEDIG Agnès ……. Juste avant le bonheur

LOCATELLI Emma, LAPORTE Gilles, Danièle Steel etc…

La Bibliothèque vous accueille et vous conseille pour : 

Prêts de livres pour adultes & enfants

Romans – Documentaires – Biographie -  Bandes dessinées

Adhésion : 6 €/an/famille 

Prêts (participation) : adultes … 1 €/livre (~1/20€ du prix)     

             enfants … 0,40 €/livre

La bibliothèque est ouverte pendant les vacances

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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Voyage au Monténégro
La Municipalité a organisé un voyage au Monténégro du 12 
au 22 mai.

Nous avons découvert des paysages magnifi ques (les 
bouches du Kotor, Canyon de la Tara, l’ancienne capitale 
Cetinje…), apprécié la gastronomie et la gentillesse des 
Monténégrins.

Ce pays encore peu connu mérite vraiment une visite. Ce 
petit coin de l’ex-Yougoslavie situé dans le prolongement de 
la région de Dubrovnik en Croatie, au bord de l’Adriatique, 
se caractérise par des montagnes verdoyantes, des belles 
plages de sable et de galets et de petites villes fortifi ées.

Nous avons passé 10 jours très agréables dans une très 
bonne ambiance.

Ou irons-nous l’année prochaine ?
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Chéreng
jumelage

Les classes de CM2 des écoles Jules Ferry et Sainte Marie 

à East Peckham

Vendredi 14 juin à 6H30, le rendez-vous était fi xé pour le 

départ en bus, au programme de la journée : rencontrer et 

faire connaissance des élèves anglais.

Après un voyage de 4h avec une escale au passage sous 

la Manche en Shuttle, nous avons été accueillis par Keren 

(Head Boy), Lilly (Head girl) et Lorraine (Directrice de 

l’école d’East Peckham).

Nous avons pu mesurer la qualité de l’hospitalité anglaise 

qui après une récréation en commun nous ont intégré par 

petits groupes dans les différentes classes de leur école. 

Nous avons apprécié la tenue des anglais en uniforme sco-

laire de couleur verte et la sérénité qui régnait dans l’école.

 A midi, nous nous sommes retrouvés pour le « lunch » 

dans la cantine avec un menu au choix :  « fi sh & chips » ou 

« sausage & chips ». Puis, dans l’après –midi, nous avons 

participé à 4 ateliers dont 2 de sport, un atelier d’art et un 

d’informatique.

C’est au cour d’une assemblée générale rassemblant toute 

l’école que nous avons pu participer aux « awards » de la 

semaine avec la nomination de 8 « stars » et 2 « champions 

». Ces élèves étaient récompensés pour leur travail, leur 

participation, leur ponctualité, leur esprit de groupe ETC. 

15H (heure anglaise) sonnait le départ pour le retour vers 

Chéreng et la fi n de ce premier échange scolaire entre East 

Peckham et Chéreng. En octobre nous leur rendrons la 

politesse en les recevant à Chereng.

Nous remercions nos amis anglais pour leur hospitalité 

et les personnes qui ont contribué et ou participé à ce 

voyage et plus particulièrement M. le Maire Pascal Zoute, 

les adjoints, les conseillers, les directeurs des écoles Mme 

Gadenne et M.Allaert, les institutrices de CM2 Mlle Das-

sonneville et Mme Goethals.

(Plus de photos sur FACEBOOK)

FUNDAY ouvert à TOUS le 15 septembre 2013. 

Activités gratuites et de nombreux lots à gagner….

L’équipe de “Chéreng jumelage” (Don’t forget to visit our 

wall on facebook)

https://www.facebook.com/chereng.jumelage

Pour nous contacter :

Tel : 03 20 41 05 55

Email : twinning.chereng@gmail.com
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Chéreng 

Marche 

SAINT JANS CAPELLE – GODEWAERSVELDE
 

Sur les pas de Marguerite de CRAYENCOURT

Le Dimanche 12 Mai 2013 nous étions 36 randonneurs à 

suivre le sentier « Yourcenar ».

Un premier panorama sur le Mont des Cats et la plaine 

Flamande, un passage dans la réserve naturelle du Broe-

kelzen, en longeant la becque ( ruisseau ) du même nom, la 

traversée d’un jeune vignoble, des chemins creux bordés de 

« têtards et de houx », une vue sur les Monts Rouge et Kem-

mel, un passage sous la ligne téléphérique du Mont Rouge, 

le château Béhaegel, le « Mont Noir Military Cemetery » et 

retour par le magnifi que parc départemental « Marguerite 

Yourcenar » où celle-ci a passé une partie de son enfance 

dans le château de sa grand-mère, château qui fut détruit 

lors des bombardements de St Jans Capelle en 1918 .

L’après midi fut réservée à la visite du musée de la vie fron-

talière à Godewaersvelde, nous faisant découvrir toute une 

collection d’objets du monde de la fraude, des machines à 

hacher le tabac, des galoches à talon amovible, la moto-

cyclette d’Albert et son double réservoir et bien d’autres 

choses encore …Véritable recensement de tout un monde 

perdu, le monde de la frontière.

Trélon : notre weekend en gîte du 4 et 5 Mai 2013 au centre 

« BOL VERT »

Cette année  nous étions 26 à prendre la direction de l’Avesnois 

pour notre traditionnel week-end en gîte.

Après répartition des chambres et le repas tiré du sac, nous 

avons pris la route vers Anor pour une première rando sur 

le circuit « des Forges d’Anor ».Circuit familial d’une grande 

richesse, sentiers forestiers, petites routes bocagères et 

chemins de bords d’étangs ( Milourd, Neuve Forge) , anciens 

réservoirs d’eau qui furent creusés aux XVème et XVI ème  

siècles pour dynamiser, par la force hydraulique, les forges 

locales.

De retour au gite après un repas bien mérité au restaurant 

« La Forge », le sketch de Babette, Alain et Bernard, les ob-

jets insolites de Jean-Marie et les tours de magie de Michel 

nous ont permis de passer une excellente soirée.

Le lendemain matin, après un copieux petit déjeuner c’est la 

commune de Liessies qui nous accueillit  pour le départ de 

notre deuxième randonnée sur le circuit de « l’Helpe à Bois 

L’Abbé », à la découverte de la forêt domaniale de l’Abbé Joly .

Magnifi que randonnée où Bernard (le grand) nous apprit 

à découvrir et à observer la moindre empreinte laissée 

sur le sol par la grande activité nocturne des animaux qui 

peuplent ces forêts .Cerfs, chevreuils, renards, blaireaux, 

écureuils et même sangliers nous avaient précédés que de 

peu de temps.

Après quelques dénivelés, chacun a pu apprécier notre deu-

xième repas pris au sein du « Bol Vert », ce qui nous permit 

de reprendre des forces pour la visite du « Musée du verre »

à Trélon ou plusieurs artisans nous ont fait découvrir leur 

magnifique métier de « souffleur de verre ». Visite très 

appréciée de l’ensemble de notre groupe qui reprit ensuite 

la route vers notre village.

C

M

SAINT JANS CAPELLE G
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Danse Loisirs Chereng 

An 5  - Suite et fi n

                                                          

C’est à l’aube de vos vacances, que nous vous souhaitons bonnes 

et ensoleillées, que nous revenons sur notre dernière manifesta-

tion :

- 12 mai : Thé Dansant de Printemps

Souvenez-vous, c’est ce dimanche, à l’occasion de notre Thé Dansant 

de Printemps que nous avons accueilli, pour la deuxième fois, 

l’orchestre de Bruno MORETTI qui a, une fois de plus entraîné les 

danseurs sur le parquet de la salle Provo pour leur plus grand 

plaisir.

Il était accompagné exceptionnellement de Franco LUCARINI, 

accordéoniste de l’orchestre de Christian KUBIAK, ovationné pour 

sa magnifi que prestation.

- 20 octobre : Thé Dansant d’Automne

Nous retrouverons Franco LUCARINI avec l’ensemble de l’or-

chestre de Christian  KUBIAK, accompagné de ses 16 musiciens 

et artistes, pour terminer en apothéose ce premier quinquennat 

de danse de loisirs à Chéreng.

Ce sera sans nul doute l’événement à ne pas manquer, un véri-

table show dansant qui vous laissera un souvenir inoubliable.

Encore un grand merci à la municipalité pour son soutien logis-

tique, et à tous nos bénévoles pour la réussite de cette manifes-

tation.

Bonnes vacances à toutes et à tous !

Et rendez-vous à la rentrée le 26 septembre. Pour tous renseignements complémentaires :
03.20.64.07.51  –  06.22.83.28.59

danse-loisirs-chereng@laposte.net
http://danse-loisirs-chereng.perso.sfr.fr

D
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Pétanque

Chérengeoise 

La grande forme pour la pétanque chérengeoise

4 équipes en fi nale nationale le 6 septembre

Les qualifi cations pour représenter le Nord à la fi nale natio-

nale UCAPA  qui se déroulera le 6 septembre à CAEN viennent 

de se terminer. Cette année le comité Nord Pétanque devait 

sélectionner 4 équipes pour chacune des quatre catégories 

de la compétition à savoir doublette féminine, doublette gé-

nérale, triplette et tête à tête. Ces qualifi cations servent éga-

lement à  l’attribution des titres au niveau du Comité  Nord 

Pétanque.

La première sélection concernait les doublettes. Elle s’est 

déroulée à Chereng,  le 20 avril, en présence d’un peu plus 

de 150 compétiteurs, ce qui a nécessité la mise en place de 

terrains supplémentaires au niveau de l’espace entre le bou-

lodrome et le club de tennis. 

Pour le concours « doublette féminine », en fi nale deux 

équipes de Chéreng se rencontrent. C’est notre équipe Magalie 

LECLERCQ et Noro RAVELONDRAMBALA  qui remporte  le 

titre de «  Championnes du Nord » face à l’équipe Marie BECQ 

et Elodie DELANNOY. Les deux équipes sont qualifi ées pour 

la fi nale nationale. A noter que notre équipe Sylvie et Jessica 

MAUCARRE  manque de très  peu la qualifi cation car classée 

5ème au boule-avérage.

Pour le concours « doublette générale », notre équipe Gaétan 

NOTE et Cédric DELANNOY obtient le titre de vice Champion 

du Nord à l’issue d’un beau match en fi nale. 

La deuxième sélection concernait les triplettes, elle s’est 

déroulée le 25 mai à Wattrelos. Notre équipe Guy LORIDANT, 

Jean Marie KNOKAERT et Claude CRINCKET battue en fi nale, 

obtient aussi le titre de vice-champion du Nord.

Ainsi la délégation Nord qui partira le vendredi 5 septembre 

pour la fi nale nationale comprendra 32 compétiteurs dont 9 

du club de Chereng. Leur retour est prévu dans la nuit du 6 au 

7 septembre, à l’issue de la compétition et de la remise des 

coupes.

Pour ceux qui liront cet article, nous rappelons que la pé-

tanque se pratique aussi en loisir au club de Chereng. 

Contact : Espace sportif rue de l’Autour, les mercredis et 

vendredis à partir de 16h30 ou par tél : 06 78 90 32 31

Le président du Comité Nord Pétanque remet à notre doublette 

féminine Magalie LECLERCQ et Noro RAVELONDRAMBALA 

les coupes de championnes du Nord

Nos championnes et vice Championnes  Magalie LECLERCQ / 

Noro  RAVELONDRAMBALA et Marie BECQ/Elodie DELANNOY 

en compagnie de Bertrand DELBROUCQ président du club et 

du district de la Vallée de la Marque 

Cédric DELANNOY et Gaétan NOTE vice champion du Nord 

en doublette

Guy LORIDANT, Claude CRINCKET, Jean Marie KNOKAERT 

vice champion du Nord en triplette 

P

C
La grande forme po
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Tennis Club de 

Chereng 

Le tennis club de Chéreng a fêté  ses 30 années d’existence le 

8 juin à l’espace PLANQUART.

Heureux présage ? Le soleil était au rendez-vous. 

C’était dans l’après-midi, le goûter annuel de l’école de ten-

nis. Nous avons, comme chaque année, procédé aux réins-

criptions pour la saison prochaine. 

Une seconde journée d’inscriptions à l’école de tennis aura 

lieu le 28 août de 14 à 17 heures.

Les enfants ont pu profi ter des structures gonfl ables mises à 

leur disposition.

Puis vers 18 heures le verre de l’amitié a permis aux per-

sonnes présentes de faire plus ample connaissance et de se 

mesurer au « baby-foot humain ».

Ensuite, il fallut reprendre des forces. Une centaine de per-

sonnes sont restées pour le repas du soir. Le tout s’est passé 

dans un ambiance détendue.

Quelques pas de danse ensuite et tout le monde s’en est allé 

en demandant de récidiver sans attendre les 40 ans du club.

Un grand merci aux bonnes volontés qui ont organisé cette 

fête.

Bonnes vacances à tous.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter
Francis DUTILLEUL - dutilleulfr@orange.fr

T

C
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2013, une saison bien remplie                                                       

Après une saison bien animée qui a vu les différentes équipes 

progresser et obtenir des résultats intéressants dans toutes 

les catégories de jeunes et séniors, le club de Chéreng a 

pu se concentrer sur l’organisation de ses évènements de 

clôture pour 2012/2013.

Chaque année nous organisons deux tournois ainsi qu’une 

soirée pour terminer en festivité la saison. Encore une fois 

le succès a été au rendez-vous.

Tournoi des loisirs

Le tournoi des loisirs de cette année a accueilli plusieurs 
équipes pour partager le basket en toute décontraction et 
avec beaucoup de plaisir.

Les deux équipes de Chéreng et leur coach

Les joueurs Handisport de Douai

Les Pom Pom Girls de Chéreng

Tournoi jeune

Cette année encore le tournoi jeune a permis à beaucoup 
de jeunes joueurs de se rencontrer pour fi nir en beauté 
leur saison.
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Soirée ABCC 2013, Disco et années 80 à l’honneur

Afi n de renouveler la dynamique de sa soirée à thèmes de 
fi n de saison, nous avions choisi de nous orienter vers les 
années Disco et 80. Avec plus de 300 personnes au repas 
et une soirée rythmée, cette fête de fi n de saison fut un 
succès.

Un grand merci à tous : Clubs, Joueurs, offi ciels (arbitres, 
marqueurs, chronométreurs), coachs, bénévoles, parents, 
KIPSTA, SODELICE, la mairie de Chéreng. Tous ensemble, 
vous avez contribué à la réussite de cette saison.

Nous vous donnons rendez- vous la saison prochaine.

Sportivement,         Maurice Defaux
Président de l’ABC Chéreng

Poussins

Cadets

Minimes

Poussines Benjamins
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LOISIRS
NOUVEAU à CHÉRENG

Le Café des Bout’Choux
Parents, futurs parents, grands-parents : un point rencontre 

fait pour vous !

 - Un moment d’éveil et de jeux pour les tous jeunes  

 bébés et les enfants non scolarisés

  

 - Un moment de détente et d’échange autour d’un  

 café pour les adultes

On vous attend avec plaisir les jeudis matins, à tout moment, 

de 10H à 11H30 à l’Espace Roger Planquart, à compter du 

jeudi 5 septembre 2013.

 

VIENT QUI VEUT, VIENT QUI PEUT

SANS ENGAGEMENT, NI COTISATION

EN TOUTE CONVIVIALITE

POUR QUELQUES MINUTES OU TOUTE LA SEANCE

Pour toute information, vous pouvez nous contacter aux 
adresses mail suivantes :

Céline Barret : celine.barret@gmail.com
Bérengère Lounici : hermant.berengere@hotmail.fr

FETE ANNUELLE

DE LA GYMNASTIQUE

«LES JEUNES» 

                                                         

Dimanche 23 Juin, s’est déroulée la fête annuelle du club de Gym-

nastique «Les Jeunes».

Celle ci, en raison de conditions météorologiques défavorables, 

n’a pu avoir lieu sur le terrain extérieur du club; c’est donc la Salle 

Victor Provo qui a accueilli la manifestation.

Le repas de midi convivial a été précédé du traditionnel concert-

apéritif au cours duquel ,  l’Harmonie Municipale a offert un récital 

entraînant aux convives.

Tout au long de l’après midi, Parents présents et Amis du Club 

ont pu apprécier un spectacle avant tout sportif (parfois de haut 

niveau) mais aussi chorégraphique donné par les Gymnastes.

Ce fut également une excellente opportunité pour mettre à l’hon-

neur les Monitrices, Moniteurs et les Juges ainsi que les nombreux 

autres bénévoles qui permettent au Club d’être aussi tonique à 91 

ans et à tous ces Jeunes de s’adonner à leur sport préféré.

Bien sûr, toute l’assistance souhaita bonne chance aux 40 

gymnastes participant au Championnat fédéral, en Ardèche, 

les 29 et 30 juin !
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Accueil de loisirs

Printemps 

Environ 110 enfants étaient inscrits pour cette période. On 

peut dire qu’il y avait de la vie à l’Espace Roger Planquart 

durant ces 2 semaines…

En lien avec la recherche de l’épanouissement et du bien être 

des enfants, l’équipe d’animation a proposé quotidiennement 

de nombreuses et diverses activités telles que : grands jeux, 

activités culturelles (danses, sketchs, scénettes …), activités 

manuelles et sportives. Il y en avait pour tous les goûts.

A défaut de soleil et de températures printanières, ce sont les 

éclats de rires et sourires de tous qui ont égayé les journées.

Pour clôturer chaque période de vacances, des sorties étaient 

programmées. Une demi-journée à Taho et Lina était organi-

sée pour les 3-5 ans et 6-8 ans. Les plus grands ont, quant à 

eux, passé leur après midi au cinéma devant le film 

« les profs ». 

Le dernier jour du centre, nous avons pu faire également 

connaissance de nos camarades Basiliens autour d’un grand 

jeu. Et, vous ne le croirez jamais, grâce à notre coopération, 

nous avons pu fabriquer de la potion magique pour aider des 

magiciens à retourner sur leur planète. C’est dingue, non ?

Eté 2013
Du 8 juillet au 30 août 

C’est parti, l’été est lancé ! Cette année encore, l’accueil de 

loisirs de la commune accompagnera les enfants durant 

toute la période des vacances d’été. Comme chaque année, 

les 3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans et 12-15 ans peuvent se retrouve

autour de nombreuses activités, de grands jeux et de pres-

tations (grimpe à l’arbre, piscine, escalade, équitation, laser 

Game, Kayak, bowling et stand up paddle …), sans oublier 

les accueils animés quotidiens (défi lé de mode, gym tonic, 

petit déj’, …) et bien sur les incontournables grands jeux (fort 

boyard, sous marin, casino et bien d’autres…).

Une fois de plus, les ateliers sont mis en place. Chaque 

semaine, les enfants de 6 à 15 ans consacrent une partie de 

leur matinée à la réalisation d’un projet selon 3 thèmes : les 

ateliers manuels, culturels ou sportifs

Des mini camps de 3 à 5 jours sont également au programme 

des enfants de 6-8 ans, 9-11 ans et 12-15 ans.

Les 3-5 ans peuvent quant à eux s’initier aux joies du camping 

une nuit par mois sur les terrains de l’espace Roger Plan-

quart.

Enfi n, 2 grandes sorties seront organisées pour terminer les 

périodes de juillet et d’août.

 

Petites vacances 2013-14
Information importante. 

Afi n de faciliter l’organisation des petites vacances de l’année 

scolaire 2013-2014, nous vous informons que la date limite 

des inscriptions pour ces vacances est fi xée au maximum 15 

jours avant le début de celles-ci, soit :

 -Vacances de Toussaint : inscriptions en mairie avant 

le 5 octobre 2013 inclus.

 -Vacances de Noël : inscriptions en mairie avant le 7 

décembre 2013 inclus.

 -Vacances d’hiver : inscriptions en mairie avant le 8 

février 2014 inclus.

 -Vacances de printemps : inscriptions en mairie 

avant le 5 avril 2014 inclus.

Pour chaque période de vacances, aucune inscription ne sera 

prise en compte après ces dates limites. 
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Ecole Sainte Marie
Voici une année scolaire qui se termine. Elle a été riche en 

apprentissages.

Dans le cadre du projet d’école axé sur la découverte de 

l’Europe, les élèves de la Moyenne Section au CM2 se sont 

rendus à Bruxelles pour découvrir Mini-Europe, magni-

fi que parc  et ses nombreuses maquettes des plus beaux 

monuments des 27 pays européens. Ils ont pu aussi visiter 

l’Atomium, où les élèves ont pu se balader à travers les 

sphères et tubes du célèbre édifi ce construit pour l’exposi-

tion universelle de 1958.

Les élèves de la Petite section ont profi té de cette journée 

pour investir l’école et inviter leurs  parents à partager le 

déjeuner en organisant une auberge espagnole. 

Durant  l’année les élèves de CE2, CM1, et  CM2 ont tra-

vaillé à l’élaboration de pièces de théâtre. Cette activité a 

permis de développer leurs capacités orales, gestuelles et 

de mémoire. Ceci a abouti à une représentation théâtrale 

qui s’est déroulée le vendredi 3 Mai à 18h à l’école pour le 

plus grand plaisir de leurs parents. Cette soirée fut clôtu-

rée par une auberge espagnole.

Le samedi 1er Juin fut une journée riche en émotions. 

Après une matinée « Portes ouvertes  » à l’école où chaque 

classe a pu expliquer aux autres élèves, à leurs parents 

ainsi qu’aux futurs élèves les découvertes de l’année. 

Durant l’année les GS ont réalisé des marionnettes euro-

péennes. Ils ont profi té de cette matinée pour montrer leur 

spectacle à leurs parents et à leurs copains de MS.
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Ensuite, les élèves ont pu profi ter de la kermesse organi-

sée par l’APEL où de nombreux jeux anciens ont fait la joie 

des enfants. Pour clôturer la journée, les élèves ont pré-

senté leurs danses représentant chacun un pays européen.

Ce mardi 11 juin, les TPS/PS sont allés à la ferme pédago-

gique de Capelle en Pévèle. Cette journée était caractéris-

tique de la France puisque les enfants ont travaillé autour 

du thème : « Du blé au pain ». La rencontre avec les ani-

maux de la ferme n’a, bien sûr, pas était oubliée. 

Les élèves de CM2 ont pu profi ter avec les CM2 de l’école 

Jules Ferry d’un voyage en Angleterre organisé par l’asso-

ciation CHERENG JUMELAGE. Ils ont pu découvrir l’école 

à East Peckham, ville jumelée avec Chéreng, et participer 

aux activités avec les petits Anglais. Merci aux membres 

de l’association pour la mise en place de ce projet  et merci 

également à la municipalité de Chéreng pour le fi nance-

ment du voyage. C’était une journée très enrichissante 

dont nos futurs collégiens garderont un bon souvenir !

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et serons heu-

reux de vous donner les nouvelles de notre école qui sera 

sous la direction de Mr Fabrice Merckx à la rentrée pro-

chaine.
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Ecole Jules Ferry
Voici encore une année scolaire terminée. Elle a été 

ponctuée par des réalisations de projets et par des sor-

ties pédagogiques intéressantes.

Classe CM1/CM2

Vendredi 14 juin 2013, les CM1/CM2 de l’école Jules 

Ferry et les CM2 de l’école Sainte-Marie se sont rendus 

à East Peckham en Angleterre.

Nous sommes partis à 6H45 de Chéreng pour arriver à 

10h30 (heure anglaise) à East Peckam. Deux élèves nous 

ont accueillis (le représentant des garçons et la repré-

sentante des filles). Nous nous sommes dirigés vers la 

grande salle où tous les élèves nous attendaient. Les 

deux représentants nous ont souhaité la bienvenue en 

français, puis ils ont chanté deux comptines françaises.

Après, nous sommes allés en récréation pendant la-

quelle nous avons eu l’occasion de leur parler et de 

jouer avec eux. Ensuite, nous avons été répartis dans 

différentes classes afin d’observer leur mode de fonc-

tionnement. Nous avons mangé ensemble à la cantine. 

Nous avons également observé une remise de prix qui 

récompense les élèves méritants. Enfin, nous sommes 

repartis à contre-cœur.

Nous tenons à remercier la mairie de Chéreng pour 

avoir financé cette formidable journée et l’association 

de jumelage Chéreng pour l’organisation.

Alice D. (CM2)

Classe de CM1/ CM2

Mardi 11 juin, la classe de CM1/ CM2 (Mlle Dassonne-

ville) a profité d’une pause méridienne ensoleillée pour 

faire un pique-nique au parc de Chéreng. Ce fut l’occa-

sion de se détendre autour de différents jeux : football, 

badminton, jeu du béret...

Les élèves de la classe de CM1/CM2 qui sont allés en 

Angleterre ont offert à leurs amis anglais cette belle 

photo de toute l’école.

Classe maternelle 

 

La soirée du vendredi 31 mai a vu l’aboutissement du  

« projet marionnette » pour les enfants de la classe des 

petits/moyens.

Il avait débuté quelques semaines plus tôt avec un spec-

tacle donné par Mariska, « le maître des couleurs », auquel 
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les enfants des cycles 1 et 2 avaient assisté. S’en suivit 

un travail en classe, mené de concert avec les marion-

nettistes de la même troupe. Les enfants ont fabriqué 

les marionnettes, créé les décors, élaboré les scenarii, 

mis en scène. Au final, ils ont pu présenter à leurs pa-

rents trois scénettes.  Il convient aujourd’hui de féliciter 

les enfants pour leur excellente prestation et de remer-

cier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la 

réussite de ce projet.

Classe CE2-CM1

Le vendredi 31 mai, les CE2-CM1 de Mme Tricot sont 

partis avec les CE1-CE2 de Mme Hollande d’Anstaing 

pour assister à un concert de l’ONL (Orchestre National 

de Lille) dans l’auditorium du Nouveau Siècle.

Dans cette toute nouvelle salle, les enfants,  très bien 

installés dans leur fauteuil, ont pu assister à un 

spectacle de musique classique de qualité adapté à leur 

âge dont voici le programme :

Paul Dukas : fanfare pour précéder la Péri ;

Benjamin Britten : the Young Person’s Guide to the 

orchestra ;

Jacques Offenbach: Les Contes d’Hoffmann, Barcarolle ;

Georges Bizet : L’Arlésienne, Adagietto et Carillon ;

Hector Berlioz : Symphonie Fantastique, Un bal ;

Hector Berlioz : la Damnation de Faust, Marche 

hongroise.

 Classe GS/CP

Le mardi 28 mai les GS/CP de M. Allaert et les CE2/

CM1 de Mme Tricot se sont rendus à la Villa Gabrielle 

(très belle villa du 18ème siècle de Villeneuve d’Ascq) où 

étaient exposées leurs œuvres d’art visuel.

Parmi celles des autres écoles, toutes plus jolies et in-

ventives  les unes que les autres, nos œuvres ne déno-

taient pas.

Elles ont pu être aussi admirées lors de la fête de l’école 

qui a eu lieu le samedi 29 juin à la salle Provo. 

Vous aurez pu aussi apprécier lors de cette fête les réa-

lisations de livres par la classe de CP/CE1

La classe de GS/CP a assisté à une rencontre d’athlé-

tisme le mardi 18 juin au stade Lemaire à Villeneuve 

d’Ascq. La compétition s’est déroulée dans la bonne hu-

meur et le fair-play était au rendez-vous. Cerise sur le 

gâteau: nous avons gagné !!

Classe CE2/CM1

Le 16 mai 2013, les classes de CE2/CM1 (Mme Tricot) 

et CM1/ CM2 (Mlle Dassonneville) se sont rendues à 

Samara, un parc pour remonter le temps et découvrir 

comment vivaient les hommes préhistoriques. Ils ont pu 

apprendre, à travers des ateliers, à allumer un feu ou 

réaliser une poterie.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et beaucoup 

de soleil. Nous aurons le plaisir de vous rencontrer soit à 

l’école soit lors des diverses manifestations qui animent 

ce beau village de Chéreng.

Je rappelle les coordonnées de l’école si vous voulez ins-

crire votre enfant :

Téléphone : 03 20 41 26 77

Adresse internet : ecolejulesferry@wanadoo. Fr

Philippe Allaert

CHERENG N°85-V5.indd   25CHERENG N°85-V5.indd   25 02/07/13   09:4302/07/13   09:43



DIVERS

26

 

Information CPAM Roubaix-Tourcoing

Afi n de mieux servir les assurés, les professionnels de santé 

et les employeurs, la CPAM de Roubaix-Tourcoing réamé-

nage l’espace d’accueil du public du site de Villeneuve d’Ascq, 

51 boulevard de Valmy.

Ce réaménagement implique la fermeture de l’Agence Locale 

d’Assurance Maladie du 1er juillet au 26 août 2013, la récep-

tion des assurés sur ce site ne pourra être réalisée au cours 

de cette période.

Les assurés souhaitant prendre contact avec nos services 

sont invités à se rendre dans les autres points d’accueil de la 

CPAM de Roubaix-Tourcoing ou à joindre nos conseillers par 

téléphone en composant le 3646.

Évitez les heures d affluence  
à La Poste de Chéreng ! 

9h 11h 12h 14h 15h 16h30 17h

lundi

mardi

mercredi

jeudi 

vendredi

11h30 levée du courrier

samedi

levée du courrier

Accueil prioritaire* pour  
les clients Pros de 15h à 16h 

* La priorité est organisée au guichet 
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Naissances
 SEIGNEZ RIBOULLEAU  Olivier François Hubert 9 janvier 2013

 

 DELERUE  Léa Hélène Frédérique 30 janvier 2013

 SUEUR  Louis Eric Joël 4 février 2013

  

 MOUTIER  Max Louis Jean 26 février 2013

 LEPERS  Paul Rémi Christian Corneille 4 avril 2013

 LEGROS  Emma Rose 17 avril 2013

 POTEL  Capucine 26 avril 2013

 POLLET  Eglantine Emeline Sophie 10 mai 2013

 PALAMIN  Timothé Désiré Antoine 19 mai 2013 

 LECLERCQ  Juliette Sylviane Bénédicte 8 juin 2013

 MUCEDDA  Andréa Peppino José 17 juin 2013

Mariages 

 DAYRE  Franck 2 mars 2013

 MARTIN  Céline Mauricette Marie-Françoise

 MARTIN  Violaine Fanny Edith 10 mai 2013

 TOURNILLON  Sylvain Jean-Bertrand Marcel

 NOE  Cédric Jean 18 mai 2013

 PERRI  Elodie

Décès  VENANT  Patrick Roger 2 janvier 2013 

 DELECLUSE  Fernand 16 janvier 2013

 NOE  Odile 3 février 2013

 PLANCHEZ  Jeannine Andrée Maria Eugénie 10 février 2013

 Veuve, HOLUIGUE 

 ANDERSON  Jacki Robert 10 février 2013

 

 CAUCHY  Françoise Marie Fidéline 19 février 2013

 Veuve, DELBROUCQ 

 DAMAY  Achille Gérard Jules 5 mars 2013

 

 COLLET  Serge Francis Marcel 18 juin 2013

 BRODEL  Philippe 20 juin 2013
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Samedi 13 Juillet
A la salle Victor Provo

15 h : Démarrage des Festivités : jeux anciens et Structures Gonflables

16h30 : Course aux Cochons

19h : Repas

20h30 : Bal

22h30 : Distribution des Lampions aux Enfants

23h : Départ du Défilé

23h30 : Feu d’Artifice à l’Autour
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