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Le chiffre
87

sapins collectés après les 
fêtes de fin d’année.
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Etat civil

>Samedi 7 mai : Tournoi de Belote 

organisé par le club municipal des 

Aînés à 15h00 à l’Espace Roger 

Planquart.

A l’agenda
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Collecte de Sapins Collecte sous la pluie, mais collecte réussie le 

samedi 9 janvier avec notre cheval de trait Olive.

Les chérengeois qui ne pouvaient se déplacer à la déchetterie ont déposé leur 

sapin devant leur domicile, et 3 bennes ont été remplies.

Naissances 09/01 Léna DUSSART ; 24/02 Constance SABIN ; 05/03 Tina BAILLY.

Mariages 26/03 Julien UYTTERHAEGEN et Coraline FRELAT.

Décès 20/12 Charles GHESQUIERE ; 06/01 Andrée RAES née SAMAEYS ; 15/01 
Ivan ANIKINE ; 22/01 Jean ANSCUTTER ; 12/02 Marie EECKHOUT née BERNAILLE ; 
19/02 Jean MAHIEU ; 11/03 Yane CORION née PAQUET.

Chérengeoises, Chérengeois,

Vous voici en possession du 96ème numéro du bulletin municipal «Vivre à Chéreng». 

Vous pourrez ainsi vous remémorer les différents évènements de la vie locale qui font 
le dynamisme de notre village : Concert de l’AIMVM, Loto du Club des Aînés, Projets 
des écoles, Manifestations municipales et associatives…

Le dossier central vous présente le budget communal pour l’année 2016.

Il s’agit du 8ème budget proposé par notre majorité. En dépit de la baisse continue des dotations de l’Etat, nous 
avons à nouveau pu élaborer un budget maîtrisé sans hausse de la fiscalité et en maintenant les subventions 
versées aux associations chérengeoises.

Je tiens ici à saluer le travail de mon équipe pour ses efforts continus et sa gestion rigoureuse de l’argent public. 

Un effort important sera réalisé dans le domaine de l’investissement. En effet, nous allons entreprendre la 
rénovation de la ferme Cauuet qui accueillera à terme le club des aînés, une salle pour les représentations 
culturelles et l’école de musique.

Autre moment fort de la vie municipale : l’inauguration de l’aire de jeux «Parc-en-Ciel» et la première chasse 
aux œufs proposée par notre Conseil Municipal des Jeunes. Merci aux nombreux enfants présents et aux 
personnalités qui ont fait le déplacement.

Depuis le 4 mars, la déchèterie mobile a repris tous les vendredis de 10h00 à 16h00 sur le parking de la salle 
Victor Provo. Les agents d’Esterra vous y accueillent pour récolter vos encombrants, déchets verts, équipements 
électriques et DDS (Déchets Diffus Spécifiques). Ce service particulièrement apprécié par les usagers est rendu 
possible grâce à la Métropole Européenne de Lille.

Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne lecture.

Votre Maire dévoué, Pascal ZOUTE.

Edito

Des panneaux d’affichage
Deux panneaux d’affichage «informations municipales» ont été mis en place rue 
de l’Autour et rue du Tuquet (les étoiles orange, sur le plan ci-dessous).

Nous vous rappelons qu’il existe des panneaux d’expression libre (les étoiles 
bleues) qui peuvent être utilisés par les associations pour les manifestations sans 
but lucratif.

Ces quatre panneaux sont situés rue Jean Ochin, rue de Willems, rue Louis Perrin, 
et route Nationale.

Petit rappel : Il est interdit d’afficher en dehors des espaces prévus à cet effet sous 
peine de sanctions.

> Mission Locale
Métropole Est
La Mission Locale est un 
lieu d’accueil, d’écoute et 
d’accompagnement des jeunes 
sortis du système scolaire, âgés 
de 16 à 25 ans. Tout le parcours 
de vie est concerné : recherche 
d’emploi, santé, logement, 
formation, difficultés sociales…
Vous pouvez rencontrer un 
conseiller. Pour Chéreng : à 
Villeneuve d’Ascq, Ferme Dupire,
80 Rue Yves Decugis.
Tél. 03.20.43.87.17.
Horaires d’ouverture du lundi au 
vendredi : 8h30-12h30 – 13h30-
17h30. Mais, 16h00 le vendredi.
A la Mission Locale, vous êtes 
suivi(e) par un(e) conseiller(ère) 
socioprofessionnel(le) 
ou par un(e) conseiller(ère) 
emploi.  Inscrivez-vous à la 
Mission Locale en ligne :
www.ml-metropole-est.fr

Voici les résultats de l’étude réalisée par le CCAS :

- 122 questionnaires revenus avec la mention «intéressée», 
- 32 questionnaires revenus avec la mention «pas intéressée»,
- 8 questionnaires «ni oui, ni non».

De nouvelles négociations, compte tenu du nombre croissant des communes intéressées, sont actuellement en cours 
et des prix plus attractifs doivent être obtenus d’ici la fin du mois de mai. Une réunion publique se tiendra le 

Mardi 14 juin à 18h30 à l’Espace Roger Planquart

Une couverture complémentaire santé
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VIE MUNICIPALE
Concert des élèves de l’école de Musique AIMVM
Les élèves, professeurs, parents et public se sont retrouvés samedi 19 mars salle polyvalente pour le traditionnel concert 
de l’école de Musique. Ils ont pu apprécier le talent de nos jeunes (et moins jeunes) musiciens dans l’interprétation 
d’un répertoire varié et original. Les ensembles étaient à l’honneur et tour à tour se sont fait entendre : l’ensemble de 
flûtes qui s’était récemment produit à Tourcoing et Roubaix à l’occasion d’une rencontre de flûtistes de la région ainsi 
que les ensembles de clarinettes, trompettes, trombones et guitares. La classe de formation musicale interpréta une 
composition originale créée pendant les cours et basée sur les percussions corporelles.

Le concert s’est achevé avec la réunion des classes de percussions et saxophones pour un final joyeux et coloré. Merci 
aux musiciens pour leur investissement et leur prestation de qualité ainsi qu’au public venu les encourager et les 
applaudir chaleureusement.

La distribution des prix de l’école aura lieu le lundi 27 juin à 18h00 à l’ERP.

Madame, Monsieur,

Vous êtes chef d’entreprise, artisan ou salarié, vous utilisez dans le cadre de votre 
profession des véhicules utilitaires qui sont chargés de matériels et d’outillages qui ont 
de la valeur.

Pour des raisons pratiques ou par méconnaissance des risques, nombre de véhicules 
restent garés sur la voie publique, le jour ou la nuit.

Depuis quelques semaines, les véhicules sont la cible de malfaiteurs qui s’emparent des outils, représentant des sommes 
parfois importantes. Ces vols constituent une perte financière certaine, mais aussi peuvent conduire à une interruption 
temporaire de votre activité professionnelle.

Des conseils de Sécurité
Aidez la Gendarmerie à protéger vos biens

Soyez prudents :
- Sur les chantiers, les véhicules doivent être verrouillés en permanence, garés 
dans un endroit non isolé de préférence.

- La nuit, si vous ne pouvez pas vider les véhicules de leur matériel, stationnez les 
dans un garage ou un lieu clos, fermés à clé.

Rappelez-vous que la gendarmerie dispose de référents sûreté qui sont à même de 
vous aider (gratuitement) pour la sécurité de vos entreprises.

Saxo Clone
L’Harmonie Municipale a eu le plaisir d’inviter ce 30 
janvier dernier à l’ERP un ensemble exceptionnel : Saxo 
Clone composé de Gino Samyn  et Frédéric Basquin aux 
saxophones accompagnés de Pascal Thibaux au piano. 
Après s’être produit au congrès mondial du saxophone 
en juillet à Strasbourg puis une tournée au Portugal 
et aux Etats Unis en novembre 2015, cet ensemble est 
venu à Chéreng le temps d’une soirée que l’harmonie 
voulait conviviale et chaleureuse pour un public venu 
très nombreux.

La première partie de ce concert appelée French 
Connection a mis à l’honneur la musique française à 
travers des transcriptions telles le Trio en sol Majeur 
de Debussy, la Pavane de Gabriel Fauré mais aussi des 
pièces plus contemporaines comme « Le fil d’Ariane » 
de Jean Philippe Vanbeselaere créée à Strasbourg, mais 
aussi des compositions  originales de Gino Samyn. Le public a pu apprécier le grand talent et la sensibilité de ces 
musiciens à la sonorité chaude de l’école française du saxophone. Pour la deuxième partie le percussionniste Christophe 
Bahri a rejoint Gino Samyn au piano et Frédéric Basquin aux Saxophones (alto, soprano, ténor) pour une ambiance jazz 
en interprétant de grands standards de Matt Dennis, Paul Desmond, Duke Ellington, Stevie Wonder ou encore Bill 
Withers. Les improvisations virtuoses et colorées se sont enchainées pour le plus grand plaisir des mélomanes qui, 
grâce à l’installation de la salle, retrouvaient une ambiance de «boîte de jazz».  

Encore un grand merci à cet ensemble exceptionnel pour ces moments de musique partagés. 

Contacts : http://www.saxoclone.com/ et http://www.smoothjazzband.fr/

Le prochain concert de l’Harmonie Municipale aura lieu le dimanche 1er mai à 17h00 à la salle Polyvalente.

SéCUrIté

L’ école de Musique AIMVM
Le week-end du 5 mars les élèves de la classe de flûte 
traversière de l’ école de musique  (AIMVM ) ainsi que 
d’autres élèves des écoles de Tourcoing, Roubaix, 
Wervicq-Sud, Leers, Sequedin, et Linselles ont participé 
à une rencontre organisée par leurs professeurs 
respectifs.

Depuis quelques semaines déjà, les élèves préparaient 
l’évènement lors de leurs cours particuliers. Après une journée d’échange, de travail et de répétitions, les 99 musiciens 
se sont produits en concert au conservatoire de Tourcoing pour présenter le fruit de leur travail devant un public 
nombreux. Ce fut une prestation de qualité sur le thème des animaux, de Strauss à Vivaldi, des trois petits cochons à la 
panthère rose en passant par les petits chiens savants ou à cheval petite suite équestre, classique ou plus contemporain, 
il y en eu pour tous les goûts.

C’est aussi un excellent moyen pour les élèves de mettre en pratique leur apprentissage tout au long de leur formation.
Les 12 élèves de Chéreng encadrés par leur professeur Flavien Bassimon ont fini la journée ravis de cette belle rencontre 
et surtout très fiers de leur prestation, pressés de se retrouver dés le lundi suivant pour un deuxième concert qui fut 
donné cette fois au conservatoire de Roubaix. Merci à leur professeur d’avoir organisé ces évènements et de leurs avoir 
permis d’y participer.

Une expérience que tous sont prêts à renouveler...
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Soirée du Loto
NoS AîNéS

repas des
Anniversaires

Beaucoup de monde au Loto du 20 février 2016. Joyeuse 
ambiance pour ce traditionnel rendez-vous. Les gros 
lots étaient une tablette Asus pour les enfants et une 
télévision pour les adultes.

Rendez-vous le 1er octobre pour le prochain loto.
Venez nombreux.

Le 16 février, les Aînés du club se sont retrouvés au 
restaurant scolaire pour fêter les anniversaires des 
personnes nées entre le 1er juillet et le 31 décembre.

Dans une ambiance très sympathique, nous avons 
apprécié le repas. Le soleil s’étant invité à la fête, nous 
avons pu immortaliser cette belle journée par une 
photo prise dans le jardin.

Prochain repas au mois de juin.

Conservatoire de Roubaix. Classes CE2/CM1 de Madame TRICOT et CM1/CM2 de Madame DESPREZ.
Le jeudi 4 février, ces classes ont assisté à un spectacle musical donné au Conservatoire de ROUBAIX. Une clarinette, un 
hautbois, un cor, un basson, une flûte traversière et un piano nous ont joué des tableaux musicaux représentant les émotions 
ressenties par les personnages du «Petit Prince». Les enfants et leurs accompagnants ont beaucoup apprécié cette mise en 
musique du célèbre conte de Saint-Exupéry.

Cirque Arlette GRUSS à Lille. Classes de MS/GS de Monsieur ALLAERT et CP/CE1 de Madame DEMEULENAERE.
Nous sommes allés au Cirque Arlette GRUSS à Lille le 3 mars 2016. Nous étions assis sous le grand chapiteau rouge et blanc. 
Nous avons vu des lions, des tigres, des éléphants d’Asie, des rats, des chevaux, des otaries. Il y avait une jongleuse avec des 
ballons de football, un superbe numéro avec des lasers, un autre avec un avion télécommandé. A la fin, on a vu tout le monde 
sur la piste. Ils nous ont salués. (Texte des MS/GS).

Ferme du Mont Saint Jean à Halluin. Les TPS/PS/MS. 
Jeudi  10 mars, les élèves de maternelle de l’école Jules Ferry 
de Chéreng sont partis en sortie pédagogique à la Ferme 
de Saint Jean d’Halluin. Les enfants ont eu le privilège de 
nourrir les animaux, de les caresser et de participer à des 
ateliers sensoriels. Ils ont pu ainsi en apprendre plus sur nos 
amis à poils ou à plumes tels que l’âne, le lapin, le cochon, 
le dindon ou l’oie. Les GS/CP/CE1 s’y sont rendus également 
le jeudi 17 mars.

Cinéma le Méliès à Villeneuve d’Ascq. Nous emmènerons, 
en Avril,  les élèves du CM2 à la Moyenne Section voir le film de Jacques PERRIN «les saisons».

A l’école Jules Ferry

A l’école Sainte Marie
Les familles de l’école Sainte Marie se sont retrouvées le samedi 12 mars, à la salle Victor Provo, pour le spectacle annuel des 
élèves. Cette année, les spectateurs ont été invités à réviser leur culture audiovisuelle et en particulier celle de la publicité…

Chacun des tableaux de danse présentait ainsi une grande thématique publicitaire, telle que les transports, le voyage, les 
produits d’hygiène, l’équilibre alimentaire, les jouets, la téléphonie mobile, l’entretien de la maison.

Le spectacle fut rythmé aussi par la diffusion de pages publicitaires. En effet, l’ensemble des élèves de CM2 se sont mis en 
scène et ont revisité des spots d’hier et d’aujourd’hui, souvent devenus cultes ! L’occasion fut pour chacun de se remémorer 
dans la bonne humeur, notre culture pub.

Après 1h30 de spectacle, son et lumières, le final a rassemblé sur la scène l’ensemble des élèves autour d’une chanson d’Alain 
Souchon qui invite à réfléchir sur notre société de consommation… Jusque tard dans la nuit, les familles et les élèves se sont 
retrouvés sur le dancefloor, une soirée dansante proposée par la dynamique et conviviale équipe de l’APEL.

Un très grand merci à tous les parents qui ont apporté leur aide à cette belle soirée et qui ont largement contribué à sa 
réussite. Prochain grand rendez-vous : samedi 4 juin pour les portes ouvertes et la kermesse.

LES éCoLES

«Culture... Pub !»

NoS JEUNES
Nous allons ouvrir une 6ème classe en septembre 2016. Les inscriptions 2016/2017 sont d’ores et déjà ouvertes ; n’hésitez 
pas à nous contacter au 03.20.41.26.77 ou ecolejulesferry@wanadoo.fr Rappel : vous devez faire une inscription 
préalable en Mairie. Nous prenons les enfants nés en 2014.L’aire de Jeux inaugurée / Chasse aux œufs

Le samedi 26 mars, c’est sous le soleil qu’a été inaugurée l’aire de jeux située rue Jean 
Ochin. Baptisée «Parc-en-Ciel», nom choisi par les enfants du Conseil Municipal des 
Jeunes, elle accueille chaque jour les enfants et les plus grands pour le parcours sportif.

Après avoir coupé le ruban en présence de Thierry Lazaro (Député), Joëlle Cottenye et 
Marie-Hélène Quatreboeufs (Conseillères Départementales), Luc Monnet (Maire de 
Templeuve et Conseiller Départemental), Marie-Thérèse Pincedé (Maire de Forest-sur-
Marque) et René Gabrelle (Maire de Tressin), Monsieur Pascal ZOUTE a remercié les 
membres de la commission Petite-Enfance, Jeunesse, Ecoles et le Conseil Municipal des Jeunes pour leur investissement 
au service des jeunes chérengeois. Très vite, il a fallu laisser la place aux nombreux enfants impatients de participer à 
une autre nouveauté du Conseil Municipal des Jeunes : la première chasse aux œufs.

Pendant que les adultes se retrouvaient autour du verre de l’amitié, ils se sont affairés à ramasser les multiples œufs 
cachés dans le parc pour les échanger contre des chocolats, sans oublier les 3 œufs dorés surprises… Une pleine réussite 
pour cet après-midi placé sous le signe de la bonne humeur et du beau temps comme le symbolise le «Parc-en-Ciel».
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DoSSIEr
Les Contraintes : En 2016, nous continuerons de subir la baisse des dotations de l’Etat. Nous assumerons également la  hausse 
des dépenses de fonctionnement (salaires, charges sociales, affranchissements, maintenances, prestations diverses, etc...).

Un effort continu : Devant ces difficultés, votre municipalité continue de rechercher à faire des économies (contrats groupés 
pour les achats d’énergie, mises en concurrence, contrôle approfondis et permanents des comptes, etc...). 

Prudence affirmée : Comme ce fut le cas les années précédentes en 2016, le budget sera maîtrisé sans hausse des taux 
d’imposition et avec le maintien des subventions accordées aux associations. 

En 2016 encore et toujours une ligne de conduite stricte : une gestion rigoureuse des deniers publics.

Vous trouverez ci-après les tableaux synthétiques de compte administratif 2015 et du budget prévisionnel 2016.

Vous trouverez donc ci-dessous les différents éléments de dépenses et de recettes d’investissement.

Postes / Chapitres Réalisé 2015 Budget 2016
Charges à caractère général 678 279,79 753 650,00
Charges de Personnel et frais assimilés 903 654,94 987 300,00
Atténuation de produits 0,00 0,00
Autres charges de gestion courante 222 041,42 223 319,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION 
COURANTE

1 803 976,15 1 964 269,00

Charges financières 60 043,15 59 000,00
Charges exceptionnelles 3 650,99 4 000,00
Dépenses imprévues 0,00 52 731,00 
TOTAL DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT

1 867 670,29 2 080 000,00

Virement à la section d’investissement 0,00 740 000,00
 Dotations aux amortissements des immo-
bilisations incorporelles et corporelles

238 693,25 320 000,00

Autres dépenses d’ordre 1 410,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

2 107 773,54 3 140 000,00

Dépenses de fonctionnement

Postes / Chapitres Réalisé 2015 Budget 2016
Atténuations de charges 30 636,53 6 000,00
Produits du service, des domaines 
et ventes

275 662,37 243 250,00

Impôts et taxes 1 244 164,07 1 300 608,00
Dotations et participations 715 642,33 496 544,39
Autres produits de gestion courante 41 001,21 40 870,00
RECETTES DE GESTION 
COURANTE

2 307 106,51 2 087 272,39

Produits financiers 0,00 20,00
Produits exceptionnels 3 015,12 0,00
TOTAL RECETTES REELLES
DE FONCTIONNEMENT

2 310 121,63 2 087 292,39

Quote-part des subventions
d’investissement  transférées
au compte de résultat

1 244,70 40 511,37

RECETTES D’ORDRE DE
FONCTIONNEMENT

1 244,70 40 511,37

Résultat reporté 0,00 1 012 196,24
TOTAL RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

2 311 366,33 3 140 000,00

recettes de fonctionnement

Postes / Chapitres Réalisé 2015 Budget 2016
Immobilisations 
Incorporelles

399,33 50 000,00

Immobilisations 
Corporelles

283 912,28 945 950,00

Subventions 
d'Investissement

95 000,00 0,00

Remboursement 
Emprunt et assimilés

88 132,15 86 000,00

Dépenses imprévues 35 379,53

Amortissements 
des subventions 
d'équipement

1 244,70 40 511,37

Reste à financer exercice 
antérieur

0,00 82 159,10

Dépenses 
d’investissement

468 688,46 1 240 000,00

Dépenses d’investissement

Postes / Chapitres Réalisé 2015 Budget 2016
Subventions 
d'Investissement

114 070,00 14 250,00

Remboursement de 
TVA & TLE

44 988,47 39 540,72

Excédents de 
fonctionnement 
capitalisés

66 008,40 0,00

Immobilisations 
Corporelles

322,96 0,00

Cession 
d'Immobilisations

1 410,00 0,00

Amortissements 238 693,25 320 000,00
Autres opérations 
d'ordre entre les 
sections

0,00

Solde d'exécution 
d'investissement reporté

0,00 126 209,28

Prélèvement sur Budget 
Fonctionnement

0,00 740 000,00

Produits divers 0,00
Recettes
d’investissement

465 493,08 1 240 000,00

recettes d’investissement

2016 : un budget maîtrisé
sans hausse de la fiscalité

Après la réfection de la toiture de la ferme Cauuet, en 2015, 
votre Conseil Municipal va entreprendre la rénovation des 
bâtiments pour pouvoir dans quelques années, offrir un lieu 
spécifique à notre harmonie municipale, ainsi qu’une salle 
pour des animations municipales.

Vous trouverez ci-contre les principaux ratios confirmant la 
bonne santé financière de notre commune.

Les données 2015 ne sont pas encore disponibles, ce sont 
celles de 2014.
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ASSoS
Atelier Peinture de Chéreng

ASSoS
Club de Gymnastique «Les jeunes»
Challenge Raoul Desquiens. Dimanche 31 Janvier, s’est déroulé le traditionnel Challenge Raoul Desquiens, organisé 
par le club de Gymnastique «Les Jeunes». Cette manifestation a permis, aux très nombreuses personnes présentes, de 
mieux comprendre le nombre incroyable de places remportées sur les podiums, depuis le début de saison. Félicitations 
aux gymnastes, à leurs monitrices, aussi compétentes que bénévoles et aux juges dévoués qui les accompagnent lors 
des compétitions officielles. La remise des trophées se fit en présence d’élus de la Municipalité et constitua une belle 
opportunité pour mettre à l’honneur, Monsieur Henri Descamps, Doyen et Membre d’Honneur du Club. A noter que le 
Club est qualifié pour la grande compétition nationale des Fédéraux qui aura lieu, début Juillet à Limoges !

Rallye annuel organisé par le club «Les Jeunes» de 
Chéreng. Voulez-vous mieux connaitre votre village, son histoire, 
ses anecdotes, sa prison... ? Le tout, au cours d’une balade pédestre 
familiale, émaillée de questions et de jeux ? Pour ce faire, participez au 
Rallye Pédestre, le jeudi de l’Ascension (5 Mai) : Inscriptions et  départ 
de 9h00 à 9h30 à l’espace Roger Planquart de Chéreng. Formule 
complète (sauf boissons) :  Adultes : 20€ / Enfants – de 12 ans : 10€
Matin : café, jus d’orange  / Midi : apéritif, repas, dessert, café / Soir : 
repas, dessert.

Pour tout renseignement Tél. au 03 20 84 03 72

Comme à notre habitude, nous avons fêté la galette des rois 
dans la convivialité.

Nous continuons de nous réunir chaque jeudi et chaque samedi 
de 14h à 16h30  sous un nouvel éclairage installé par la mairie.

Nous en profitons pour les en remercier vivement.

Bonnes vacances à tous.

Tout d’abord félicitations aux minimes garçons, qui sont en quart de final de la coupe Vercamer, continuez ainsi.
Félicitations aux autres équipes qui réalisent une bonne saison, terminez la en beauté !

De plus nos tournois se réaliseront cette année pour les loisirs, le dimanche 15 mai, et le tournoi des jeunes le samedi 
11 juin et dimanche 12 juin. Venez nombreux afin d’encourager les équipes qui essaieront de jouer le mieux possible 
afin de vous divertir, et peut-être, vous inciter à jouer avec nous.

ABC Chéreng Venez nombreux !

La Boucle de la Marque
Randonnée familiale à vélo sur le 
thème du vélo et dans le cadre 
de Jouer Ensemble organisée par 
l’association La Marque au Fil de l’eau 
regroupant les communes d’Anstaing, 
Baisieux, Bouvines, Chéreng, Forest 
sur Marque, Gruson, Péronne en 
Mélantois, Sailly-lez-Lannoy, Tressin 
et Willems en partenariat avec le 
Chouett’VTT club de Forest sur 
Marque et l’association l’Entorse.

Date : dimanche 22 mai 2016 à 10h00.

Parcours de 25 kms. 9h30 accueil : complexe sportif de Forest sur Marque, rue de Moscou à Forest sur Marque ; 
10h00 : départ ; 10h30 : Willems, base de loisirs ; 10h45 : Baisieux devant le centre Ogimont ; 11h05 : Chéreng face 
à la Mairie, collation ; 11h55 : Gruson face à la salle des Fêtes ; 12h25 : Anstaing face à la Mairie ; 12h40 : Tressin 
face à l’Eglise ; 13h00 : arrivée au complexe sportif de Forest sur Marque. Pique-nique et animations. Restauration 
possible sur place.

Des spectacles de qualité ponctueront cette randonnée : - Démo et initiations sportives et artistiques - Tournoi 
de Mölky avec le Spartak Lillois - Free-Chti avec le Collectif de la Girafe - Compagnie «Atlas et cie» de Sainghin en 
Mélantois - Zumba de Bouvines - Club de football de Forest sur Marque - Forest Animations - Défi PM.

Renseignements dans vos mairies. Inscriptions en mairie de Forest sur Marque : Tél. au 03 20 41 01 22
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ACtUS

L’ensemble Vocal  Résonance a organisé les 3 et 4 octobre dernier son 15ème atelier 
choral en la salle Victor Provo. Comme chaque année, cet atelier dirigé par Alain 
Coquelet, chef de chœur, a connu un vif succès puisqu’il y avait 135 participants 
venus de toute notre région et de Belgique. Au programme de cet atelier, 6 chansons 
harmonisées à quatre voix autour de trois grands noms de légende : Johnny Hallyday, 
Serge Gainsbourg et Eddy Mitchell. Ce week-end chantant fut une réussite totale 
pleine de partage et d’émotions dans une ambiance conviviale. 

Dimanche 29 novembre, l’Ensemble Vocal a donné son traditionnel concert de Sainte Cécile devant un public 
enthousiaste et venu très nombreux. Au programme de ce concert, E.Piaf, G.Bécaud, J.Clerc, J.Ferrat, Cl.Nougaro, L.Ferré, 
Juliette, F.Sinatra et Vangelis. Parmi  les  titres du programme citons  «La foule», «New York, New York», «Avec le temps», 
«A chaque enfant qui naît»… En hommage aux 130 victimes des attentats de Paris, les choristes ont interprété «Et si en 
plus y’a personne» de L.Voulzy et A.Souchon, moment rempli d’émotion.  En bis, «Etre» de Ch. Aznavour et «La Mer» de 
Ch. Trénet ont clôturé de belle manière le concert.

Les 6 et 7 février 2016, a eu lieu à l’espace Roger Planquart un atelier de Musique Vocale Sacrée du Pré-baroque 
Allemand, avec la découverte de trois pièces de Heinrich Schütz, Johann Hermann Schejn et Samuel Scheidt. Les 30 
choristes venus de la Somme, du Nord et de Belgique ont pu apprécier la richesse vocale des ces trois compositeurs 
dans un extrait de la Passion de St Mathieu de Schütz, et le chœur final du Deutsche Magnificat de Scheidt et un des 26 
motets des Israël Brünnelein de Schein. Chacune et chacun est reparti riche des ces belles pages de la musique vocale 
sacrée qui a précédé la musique de Jean Sébastien Bach.

Une date très importante à retenir est celle du samedi 18 juin prochain. En effet, le groupe choral, qui fête cette année 
son 20ème anniversaire, invite à Chéreng le groupe Witloof Bay, groupe de musicale vocale a cappella qui a représenté la 
Belgique au concours eurovision de la chanson en 2011.

Si vous aimez  le chant choral, n’hésitez pas à nous rejoindre chaque mardi de 20h00 à 22h00

à l’espace Roger Planquart. Pour tout renseignement,

vous pouvez contacter :

Alain Coquelet au 03-61-97-41-48 ou chefdechoeur@ensemble-resonance.org

ou Jean-Michel Blondeau au 03-20-84-11-79 ou presidence@ensemble-resonance.org

Ensemble Vocal résonance

Viens t’essayer au tennis !  Le Dimanche 29 mai, c’est «Roland Garros» et c’est aussi «la Fête du Tennis». 
Le Tennis Club accueille toutes les personnes qui le désirent sur ses terrains extérieurs rue de l’autour, 
le dimanche 29 mai de 10h00 à 17h00.

Nos éducateurs et des membres du club seront présents pour organiser des initiations, des petites rencontres entre des petits, 
des grands, des filles, des gars, des jeunes et moins jeunes…
Le club mettra à dispo des raquettes pour les débutants et bien sûr des balles ! Bref, c’est le bon moment pour  se découvrir 
une âme de Tsonga ou d’Amélie Mauresmo et plus simplement de prendre du plaisir en famille et entre amis !

ChérENG D’ANtAN

tennis club de Chéreng

Voici un quartier de Chéreng, il y a quelques années. Peut-être le reconnaîtrez-vous ?
Merci à Madame Ghislaine VERCAUTEREN pour le prêt de cette photo sur laquelle figure son grand-père…
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AGENDA

>Dimanche 1er : Fête du Travail avec remise de diplômes et médailles, et Fête des Mères avec 

remise de cadeaux à 11h00 à l’Espace Roger Planquart.

>Dimanche 1er : Concert de Printemps de l’Harmonie Municipale à 17h00 à la salle Victor Provo.

>Jeudi 5 : Rallye organisé par la Société de Gymnastique «Les jeunes» suivi d’un repas

à l’Espace Roger Planquart.

>Samedi 7 : Tournoi de Belote organisé par le club municipal des Aînés à 15h00 à l’Espace 

Roger Planquart.

>Dimanche 8 : Fête de la Victoire avec dépôt de gerbes à 11h00 au monument aux Morts avec 

la participation de l’Harmonie Municipale. Vin d’honneur à 11h30 servi au restaurant scolaire.

>Dimanche 15 : Tournoi de la section «Basket loisirs» de l’ABCC. à la salle Victor Provo.

>Samedi 28 : Fête de l’école Jules Ferry de 10h00 à 15h00 à la salle Victor Provo.

Mai
Commune de Chéreng
Route Nationale - 59152 CHéRENG
Tél. 03 20 41 37 19 - Fax. 03 20 41 12 29
Courriel : contact@chereng.fr

Directeur de la publication : M. Pascal ZOUTE,

Rédactrice en chef : Mme Liliane LEFROU,

Rédaction : commission communication,

Conception, réalisation : Acticom

Photos : droits réservés

Papier 100% recyclé

Vivre à Chéreng est diffusé dans tous les foyers 

Chérengeois. Si vous ne l’avez pas reçu,

contactez la mairie.

>Samedi 4 : Kermesse de l’école sainte Marie à 10h00 à la salle Victor Provo.

>Samedi 11 et Dimanche 12 : Tournoi des jeunes du Basket organisé par l’ABCC à la salle Victor Provo.

>Samedi 18 : Concert avec Witloof Bay organisé par le groupe vocal Résonance à 20h30.

>Mardi 21 : Répétition publique du groupe Vocal «Résonance» de 20h00 à 22h00 à l’Espace Roger Planquart.

>Vendredi 24 : Fête de la Musique organisée par la Municipalité à 19h00 à l’Espace Roger Planquart.

>Dimanche 26 : Fête annuelle de la société de Gymnastique «Les Jeunes» à la salle des Jeunes ou à la salle Victor Provo, selon la météo.

>Lundi 27 : Distribution des prix aux élèves de l’école de Musique à 18h00 à l’Espace Roger Planquart.

>Lundi 27 : Réception du club de Gymnastique Volontaire Féminine par la Municipalité à 19h00 à l’Espace Roger Planquart.

Juin

Juillet
>Mercredi 6 : Don du sang de 15h00 à 19h00 dans le car à Gruson.

>Jeudi 14 : Fête Nationale à la salle Victor Provo.

Avril
>Samedi 30 : Soirée organisée par l’APE Jules Ferry à 18h30 à l’Espace Roger Planquart.

La Bibliothèque
Le  mardi 24 novembre, les classes de Madame 
Lambelin et de Madame Dupont sont venues 
visiter la bibliothèque dans le cadre d’un 
projet «la création d’une salle médias» à l’école 
Sainte Marie. A la fin de la visite les enfants ont 
écouté avec attention des histoires racontées 
par une bibliothécaire. Un bon moment.

Prochaines animations de l’heure du conte 
pour ce trimestre :

Les 3 mai et 1er juin 
2016.

Découvrez tous nos livres en 1 clic sur :
www.bibliotheque-chereng.fr

Horaires d’ouverture : Les mardis de 17h00 à 19h00 et les samedis de 16h30 à 18h30. Le groupe de parole de la Marque, organisé par le Comité du Nord de la Ligue 
contre le Cancer, vous accueille pour un temps d’échange, d’écoute et de parole 
en toute confidentialité, avec l’accompagnement d’une psychologue, dans une 
atmosphère bienveillante de soutien et de convivialité.

Le groupe de parole est ouvert à toutes et tous quel que soit le lieu de résidence 
et totalement gratuit.

Vous pouvez assister au groupe de parole de la Marque chaque 3ème lundi du mois à 
la mairie de Tressin de 14h30 à 16h30.

Renseignement au 03 20 06 06 05 ou par mail cd59@ligue-cancer.net 

Ligue Nationale contre le Cancer

Après 31 ans comme gestionnaire dans la même entreprise, Sabine (mariée, un enfant), 
se retrouve dans «la charrette»  des licenciés en 2014. Même si l’on s’y attend un peu, ce 
sont des moments difficiles à traverser. Le choc passé, Sabine ne baisse pas les bras et 
décide de relever le défi : d’abord retrouver une motivation, ensuite vers quelle direction 
s’orienter ? Une petite idée lui trotte dans la tête, idée qui représente une reconversion 
totale et... deux formations d’au moins un an. 

Renseignements pris auprès d’une école connue et réputée à Lille, Sabine débute les 
formations réflexologie et réflexothérapie, puis massages de relaxation. Ces formations sont sanctionnées par des examens 
théoriques et pratiques qu’elle passe avec succès.

Suivent les démarches auprès de la C.C.I. pour devenir 
auto-entrepreneur, quelques mini-formations, des 
flyers dans les boîtes aux lettres proches de son 
domicile, des bons cadeaux proposés, et, dès début 
janvier, quelques clientes venaient tester les doigts 
de fée de Sabine.

Alors, pourquoi pas vous ?

Vous trouverez plus de renseignements sur le site www.mapausedetentebienetre.com / Sabine DEFRANCE 27 Rue de Willems 
59152 CHERENG. Uniquement sur rendez-vous. Par téléphone 06.87.49.07.41 ou par mail sabine.defrance@live.fr

Ma pause détente bien-être

Le 8 janvier, dans le cadre des Belles Sorties, les 
Chérengeois ont eu l’honneur de recevoir l’Orchestre 
National de Lille. Les musiciens sous la direction de 
Michiel Delanghe ont interprété : Siegfried Idyll de 
Wagner, Pulcinella Suite de Stravinsky, Symphonie 
n°5 de Schubert. Le public très nombreux a beaucoup 
apprécié le concert. La Municipalité espère renouveler 
une autre année cette agréable participation.

Concert de l’orchestre National de Lille



Concert d’ Eté
Dans le cadre de la Fête de la Musique

   Par l’Ensemble orchestral de hEM
sous la direction de Patrick SALMoN

DIMANChE 19 JUIN 2016

Entrée gratuite, sans réservation.11h00 - Salle Victor Provo

Fête de Saint François d’Assise
DIMANChE 5 JUIN 2016

De 11h00 à 16h00 à la Ferme équestre de l’Autour au 94, rue Jean ochin à Chéreng.


