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Le chiffre
606

colis distribués
aux aînés pour les

fêtes de fin d’année.
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Collecte 2016 au profit de la Banque Alimentaire
Ce ne sont pas moins de 568 kgs qui 
ont été récoltés lors cette édition 2016 !
Merci à tous les donateurs pour leur 
générosité ! Merci aux bénévoles, élus 
et non élus qui se sont relayés tout 
au long de ce Samedi 26 Novembre 
afin d’accueillir le public et de remplir 
les cartons. Merci également à Vincent et Blandine Plaquin qui, chaque année,  
autorisent le déroulement de cette collecte sur le parking de Carrefour City. Bravo 
aux enfants de nos écoles qui se sont mobilisés, avec une mention particulière, 
cette année, à ceux de l’école Jules Ferry qui ont collecté 100 kgs de denrées.

Téléthon 2016 
Dimanche 4 Décembre, notre village 
s’est mobilisé dans le cadre du Téléthon.

Le matin à 10 heures, un bon groupe 
de marcheurs, guidés et encadrés par 
les responsables de «Chéreng-Marche», 
s’élancèrent, au départ de l’Espace Roger Planquart, sur les beaux chemins de 
balade qu’offre notre village. Après l’effort, le réconfort ; à l’issue de ce parcours 
de 6 kms, environ, tous se retrouvèrent autour d’un bon vin chaud préparé par 
les représentants du Conseil Municipal des Jeunes. L’après-midi, dès 15 heures, le 
public présent put assister à un très bon spectacle patoisant, donné par la Troupe 
«Qu’est ch’que te ratatoulles». Ambiance et rire assurés !

Ces différentes manifestations ainsi que la générosité de certaines associations du 
village permirent de récolter, au profit de l’AFM Téléthon : 1405 € !!!

Naissances 29/09 Isaac DELOURME ; 07/10 Raphaël BERGERET ; 20/10 Felix 
CHAPURLAT ; 19/12 Clément MONTECATINE ; 24/12 Monceau ERNOUT.

Mariages 29/10 Salim BERKOUN et Manel TARI.

Décès 07/10 Bernadette LAMBLIN née LEBRUN ; 08/10 Jacques BENESY ; 12/10 
Denise PAPEGAEY née BEAUSIR ; 14/10 Jean MACOU ; 19/11 Raymond FLORINS ;
23/11 Arlette OVAN née FAUVERQUE ; 26/11 Geneviève CHANTRY née MOREL ; 
07/12 Thérèse PLANQUART née THIEFFRY ; 15/12 Jean-Claude DELBECQUE.

> Le Carnaval est 
de retour !!!
Un grand thème a été retenu 
pour cette édition :

LE CARNAVAL DE NOTRE VILLAGE!

Cela signifie tout simplement 
que ce Carnaval est et doit être 
avant tout, la fête dans et de 
notre village !

Lançons-nous un challenge :
Celui de réunir toutes les 
associations, les enfants 
des écoles et un maximum 
de Chérengeoises et de 
Chérengeois.

Donnons-nous la chance de 
descendre toutes et tous dans 
nos rues, pour faire la fête !!!

>Dimanche 26 mars : CARNAVAL 

dans les rues de notre village organisé 

par  la Municipalité.

A l’agenda

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers amis et Chères chérengeoises, Chers chérengeois,

Je tiens tout d’abord à vous remercier toutes et tous d’avoir accepté mon 
invitation et celle du conseil municipal pour cette traditionnelle cérémonie des 
vœux.

Le 14 juillet dernier, jour de fête Nationale, un déséquilibré fanatique ôtait la 
vie à des dizaines de personnes à Nice. N’oublions pas non plus les victimes de 
tous les attentats en Europe et dans le reste du monde. Ensemble, refusons ces 
atrocités et regroupons nous autour de nos valeurs de la République : Liberté, 
Egalité, Fraternité.
 
Au seuil de cette nouvelle année qui annonce l’heure des bilans, des bonnes 
résolutions et des vœux, je succombe volontiers à la tradition festive et au rite 
annuel en vous souhaitant, au nom de la municipalité, une bonne et heureuse 
année pour vous bien sûr, mais aussi pour vos proches et vos amis. 

Que cette nouvelle année 2017 vous apporte donc à toutes et à tous, joie, bonheur, santé et succès.

Chacune et chacun à votre niveau, vous contribuez à construire notre belle commune de Chéreng :

• Les associations avec leurs bénévoles dévoués qui contribuent au dynamisme local,
• Les acteurs économiques (commerçants, artisans, industriels, agriculteurs et professions libérales) qui font vivre notre 
village,
• Les enseignants et personnels des écoles Jules Ferry et Sainte-Marie qui contribuent à l’éducation de notre jeunesse,
• Ceux qui assurent la sécurité de nos concitoyens : la Gendarmerie Nationale et les Sapeurs Pompiers. Sans oublier les 
forces armées qui aux côtés de la Gendarmerie participent à l’opération «Sentinelle» 24h/24. Merci à vous pour votre sens 
du devoir et pour l’énergie que vous déployez à  notre protection,
• Les services du Conseil Départemental et de la Métropole Européenne de Lille, ainsi que leurs sociétés partenaires, qui 
assurent le bon fonctionnement de nos infrastructures,
• Le personnel municipal qui, chaque jour, a à cœur sa mission de service public,
• Vous chérengeoises et chérengeois qui êtes chaque jour le sens de notre action, et qui contribuez à faire de notre 
commune ce qu’elle est,

Très bonne année à vous toutes et tous.

La tradition veut que nous évoquions les réalisations de l’année écoulée et les projets à venir. Je ne dérogerai donc pas à 
cette règle :
Voici quelques repères, parmi d’autres, de la vie chérengeoise au cours de l’année 2016 :

En partenariat avec la Métropole Européenne de Lille, d’importants travaux d’assainissement et de voierie ont eu lieu. 
Citons par exemple les changements de collecteurs et de remise en place de tapis d’enrobé rue Pierre Lepers (pour 222 
000 euros) et Chemin des Fleurs (90 000 euros) ; la fin des travaux du pont de l’A27 rue Jean Ochin avec construction d’un 
trottoir d’un côté du pont pour un montant total de 258 000 euros. Voici cette traversée de pont enfin sécurisée… Rue 
de Tressin, c’est également un trottoir qui a été construit avec une tête de rue à hauteur de 24 000 euros. Encore merci 
aux services de la MEL. Je n’oublie pas également la réfection d’une partie de la bande de roulement de la RD941 par le 
Département. Soulignons d’ailleurs que grâce aux importants travaux d’assainissement qui avaient été réalisés rue de la 
Chapelle et rue du Général Leclerc, notre commune a été épargnée par les inondations lors des fortes précipitations du 
mois de juin dernier.

Pour sa deuxième année d’existence, la déchèterie mobile installée 1 fois par semaine sur le parking de la salle Provo a 
rencontré un franc succès. Tous les vendredis, du 4 mars au 25 novembre, ce sont 10873 usagers qui ont été accueillis 
sur les 38 jours. Soit 1370 usagers pour les DDS (13 tonnes 590) et 9503 usagers pour les DIB (216 tonnes 040) et DV (131 
tonnes 240). Je remercie particulièrement Michel Lepilliet, Directeur des résidus urbains de la MEL, et Madame Véronique 
Planquelle pour leur implication et leur sérieux. Merci également au Président de la MEL et à Bernard Debreu, Vice-
président chargé des résidus urbains, pour la création de ce service. Sachez Monsieur le Président que nos concitoyens 
sont preneurs d’un tel service à l’année.

Marché de Noël de Liège Samedi 3 décembre 2016, 8 heures : 
Aucun retardataire pour le départ vers Liège, la «Cité Ardente». 59 participants, 
tous curieux de partir visiter  la ville de Liège  et son grand marché de Noël. Une 
journée très agréable, sous un ciel clément, remplie de découvertes aussi bien 
gastronomiques qu’historiques, bref, un beau souvenir pour beaucoup d’entre nous !
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Le Fleurissement et l’embellissement de notre commune, grâce à l’investissement de Denis, reste une fierté pour notre 
village. En parallèle, nous avons poursuivi le remplacement des illuminations de Noël par des éclairages à LED pour réaliser 
des économies en terme de consommation.

Nous accordons également une attention particulière à l’entretien de nos bâtiments communaux : mise en place de la 
signalétique ADAP en Mairie, réfection de l’éclairage des 2 grandes salles de l’Espace Planquart, démoussage de la toiture 
de l’église et mise en place d’un traitement spécial (9000 euros), mise en peinture des chéneaux de l’église pour un montant 
de 10 230 euros, achat d’un nouveau Columbarium de 32  cases (21 000 euros) pour le cimetière, maintenance des 3 cours 
de tennis en terre battue pour un montant de 6100€…

La sécurité est un point primordial pour nos habitants et nous. Ainsi, notre système de vidéo protection commence à 
porter ses fruits. Il permet aux forces de l’ordre d’identifier les auteurs d’infractions et de vols de véhicules ou dans les 
habitations… De même, 4 nouveaux panneaux indicateurs de vitesse ont été installés rue de la Chapelle, rue du Général 
Leclerc, rue Jean Ochin et rue Arthur Béarez.

La fête et la culture furent aussi à l’honneur en 2016. Vous avez été nombreux à participer à la fête de la musique, aux 
festivités du 14 juillet, aux manifestations municipales, des écoles et des associations ; mais aussi à la fête de Saint-François 
d’Assise le 5 juin à la ferme de l’Autour avec le Père Nicolas et notre cher Milo... Je remercie à nouveau les services de la 
MEL, et son président Damien Castelain, pour l’aide qu’ils apportent dans le cadre des Belles Sorties. Cela nous a permis 
par exemple d’accueillir le 8 janvier dernier l’Orchestre National de Lille.

Sachez d’ailleurs que suite à l’incendie qui a touché la salle de sports de Baisieux, le prochain concert de l’ONL aura 
également lieu dans cette même salle Polyvalente le 6 mai prochain. C’est bien amicalement que je prête cette salle à Paul 
Dupont, nouveau Maire de Baisieux.

Nos chers anciens ont pu participer aux voyages organisés par la commission, mais aussi aux activités du club et aux cours 
de cuisine avec le nouveau Chef, Benjamin de O’ Fil des Saveurs, qui a pris la succession de Monsieur Couet. Je remercie 
Odette, Liliane et Annie pour leur investissement. Tous mes remerciements également à elles, aux membres du CCAS et 
aux bénévoles qui ont participé comme chaque année à la confection des 606 colis des aînés et au goûter de Noël.

Des plus anciens aux plus jeunes, nous accordons une attention particulière à chaque chérengeois. Ainsi, cet été la 
colonie a de nouveau eu lieu en Corse en partenariat avec la commune de Péronne-en-Mélantois. Nos accueils de loisirs se 
poursuivent les mercredis et chaque période de vacances scolaires. Nous avons même signé une convention avec Baisieux 
pour l’accueil des jeunes basiliens lors des vacances de Noël. En effet, mieux vaut regrouper nos actions et ne chauffer 
qu’un seul bâtiment. Quant à eux, les jeunes chérengeois ont été accueillis pour un spectacle à Baisieux.

Pour les plus petits, l’aire de jeux a été inaugurée le 26 mars avec l’organisation de notre première chasse aux œufs. Cet 
équipement baptisé « Parc-en-Ciel » par les jeunes du CMJ est ouvert sans discontinuer à l’angle des rues Jean Ochin et 
Arthur Béarez.

L’école Jules Ferry a accueilli l’ouverture d’une 6ème classe, mais aussi 
une nouvelle directrice en la personne d’Isabelle Dallery que je salue 
ici. 4 tableaux numériques interactifs et ordinateurs portables, pour un 
montant de 21 134 euros, ont été installés pour le plus grand plaisir des 
élèves et des enseignantes. Je ne peux que vous encourager à inscrire 
vos enfants à l’école Jules Ferry qui accueille les enfants propres dès 2 
ans.

La mutualisation est une évolution incontournable pour les communes 
de notre taille. Citons par exemple : le très bon fonctionnement des ADS 
avec Lesquin, l’achat d’un broyeur de branches avec Tressin et Anstaing, 
les accueils de loisirs avec Baisieux pour Noël et la 2ème quinzaine 
d’août. La MEL nous offre également de belles pistes d’économies avec 
ses marchés de mutualisation UGAP pour les fournitures administratives, 
le gaz et l’électricité…

Je tiens également à mettre en avant l’investissement de la MEL et de 
Damien Castelain en faveur du développement économique. C’est à ce 
titre qu’il a tenu à honorer de sa présence l’entreprise Mullier-Richebé 
le 29 juin et à faire visiter aux élus métropolitains le lotissement rue de 
la ferme Cauuet.

Le projet de lotissement rue du Cimetière est en très bonne voie. La concertation préalable a eu lieu du 15 janvier au 15 
février en Mairie. L’enquête publique a suivi du 20 septembre au 21 octobre. Ainsi, toutes les remarques des riverains 
ont pu être prises en compte pour arriver à une modification du PLU grâce à l’appui du Président de la MEL. Le permis 
d’aménager sera donc déposé courant février pour un démarrage des travaux au 2ème semestre 2017. Pour rappel, 26 
logements de béguinage avec services seront réalisés par Norevie, 16 maisons en accession à prix maîtrisé par Loger 
Habitat, 27 lots libres par la Société Proteram qui se charge également de l’aménagement de l’ensemble de l’opération. 
Merci à eux, ainsi qu’à Fabienne Vanderlynden et Caroline Henraert de la MEL.

Je vous propose de jeter maintenant un coup d’œil aux principaux projets pour 2017…

Je vous le disais à l’instant, les premiers travaux démarreront rue du Cimetière pour le lancement du lotissement du 
Domaine de la Plaine.
2017 sera également le début des travaux dans l’ancienne Ferme Cauuet. La concertation avec le Cabinet d’architectes 
(Credo), la municipalité et Yves Tanguy (Directeur de notre Ecole de Musique) nous a permis d’aboutir à un magnifique 
projet culturel qui accueillera donc l’école de Musique, une salle de représentations, et notre club des aînés. Merci au 
Département du Nord et à son Président, Jean-René Lecerf, pour la subvention de 300 000 euros qui vient de nous être 
accordée. Gageons, n’est-ce pas mon cher Damien, que la MEL saura également nous accompagner…
Le distributeur automatique de billets du Crédit Agricole, route Nationale, sera opérationnel avant fin janvier. Vous avez 
sûrement déjà pu constater que les travaux ont commencé.
La place De Gaulle sera entièrement réaménagée par la MEL en conservant le maximum de places de stationnement 
au vu de sa proximité avec l’église. De même que les acquisitions de terrains se poursuivent rue du Maréquaix pour la 
construction de trottoirs. Merci à Olivier Dubois pour son implication dans ce dossier qui traînait depuis 9 ans.

2017 verra la signature du renouvellement de notre contrat Enfance-Jeunesse avec la CAF pour la période 2016/2019. 
Rappelons que ce dispositif permet de financer nos actions de loisirs envers les jeunes chérengeois à près de 150 000 
euros. Ainsi, cette année encore, nous proposerons une colonie en partenariat avec la commune de Péronne-en-Mélantois 
à destination de Barcelone en Espagne.
Je vous donne dès à présent rendez-vous le 26 mars prochain pour le grand retour de notre carnaval. J’encourage toutes 
les associations et les habitants à participer à ce moment festif. Tout comme à la première Fun Rando Vélo/MEL qui vous 
emmènera à la découverte du Mélantois au départ du stadium le 30 avril prochain. 1050 participants sont attendus sur 
ce parcours de 20 Kms ponctué d’animations et de ravitaillements… Le 21 mai, ce sera au tour de la boucle de la marque, 
organisée par la Marque au Fil de l’Eau et sa présidente Isabelle Dubois, de nous emmener à la découverte de notre 
territoire… Le temps de reprendre des forces, et le 12 novembre, Danse loisirs Chéreng vous invitera à vous déhancher 
lors du thé dansant de Kubiak.

Travaux et aménagements se poursuivront également : changement de chaudière au restaurant scolaire, réfection des 
sanitaires de la salle Provo, mises aux normes ADAP, rénovation des espaces verts rue François Mitterrand et à l’entrée de 
Chéreng en venant de Baisieux, construction de 6 cours de pétanque afin de permettre l’accueil des championnats de 
France. Toutes nos félicitations au club de pétanque pour cette organisation.

Nous mènerons également une grande réflexion sur la communication municipale afin de toujours mieux vous informer.

Je voudrais également saluer l’action conjointe des Maires d’Anstaing, Camphin, Baisieux, Chéreng, Gruson, Bouvines et 
Sainghin-en-Mélantois pour obtenir la baisse des limitations de vitesse pour les poids lourds et des nuisances sonores de 
l’A27. Un rendez-vous a été demandé au Préfet de Région.
Enfin, événement attendu de tous, en 2017 le démarrage des opérations de déploiement de la fibre par la MEL et l’opérateur 
Orange pour une mise en service en 2019.

Vous pouvez le constater, nous ne manquons pas de projets. Je remercie mon équipe qui, chaque jour à mes côtés, s’investit 
pour la commune et pour que Chéreng soit toujours un village où il fait bon vivre ensemble.
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VIE MUNICIPALE
11 Novembre 2016
Comme le veulent la Tradition et le respect porté aux Soldats morts pour la 
France, les membres de la section UNC-AFN, les représentants de nos écoles 
et du monde associatif, des Chérengeois et les élus, avec notre Maire à leur 
tête, se retrouvèrent au pied du Monument aux Morts, ce 11 Novembre 2016. 

Après le discours de notre Maire, la minute de silence, la Marseillaise donnée 
par l’Harmonie Municipale, le cortège reprit la direction du restaurant scolaire.

Monsieur Marcel  Monchet, Président de la section locale UNC-AFN, prit alors 
la parole pour mettre à l’honneur le plus jeune membre de cette section :  
Matthieu Bocquet, 12 ans… qui fidèlement et très professionnellement, depuis 
plusieurs années participe en qualité de porte-drapeau, aux cérémonies.

Matthieu se vit remettre officiellement le diplôme d’honneur de porte-drapeau 
par Monsieur Monchet et… un petit cadeau par notre Maire.

Personne ne sait qui était le plus fier de cette remise de distinction ; Matthieu 
ou son Papy, Serge Bocquet qui est le porte-drapeau Chérengeois de la section 
UNC-AFN…

Belle histoire de Famille ! Félicitations à toi, Matthieu.

65 Ans de Mariage
Leurs enfants, Chantal, Claude, Charline et Dany souhaitaient fêter 
comme il se doit 65 ans de mariage ! Avant la réunion familiale 
et entre amis, ce dimanche 23 octobre 2016, la municipalité eut 
l’honneur de recevoir pour leurs noces de palissandre, Monsieur 
et Madame Fernand CAUCHY. Ce moment exceptionnel dans 
la vie d’une commune, fut un moment agréable pour tous 
les participants. Après le discours de Monsieur le Maire, plein 
d’anecdotes et de souvenirs, vint le moment des cadeaux. Rendez-
vous est pris pour les noces de platine. Et comme le dit si bien Fernand : «J’espère que vous serez encore tous là ! …»

Avant de conclure cette allocution, et de partager le verre de l’amitié, je voudrais remercier Yves TANGUY et ses musiciens 
pour leur disponibilité et la qualité de leurs prestations. 

Je souhaiterais mettre à l’honneur quelques personnalités en leur remettant la médaille de la ville. Ils ont tous été et sont 
encore tous de grands sportifs dans leur domaine :

• Le premier sportif que je voudrais honorer est un sportif de l’engagement public et un grand homme. Peut-être même 
plus grand que mon adjoint Jean-Louis Buissé. Il a fait partie du Conseil Municipal, alors que je n’avais pas encore l’âge de 
voter, pour la première fois en 1977. Après un déménagement dans une autre région, il est revenu à Chéreng pour être 
adjoint en 1989. Nous avons siégé ensemble pendant de nombreuses années. Cette cérémonie, il la connaît par cœur pour 
avoir été pendant longtemps adjoint aux fêtes et cérémonies. Il est maintenant membre du club municipal de peinture 
depuis sa création. Je veux bien entendu parler de Michel PORIER. Mon cher Michel, je t’invite à me rejoindre…

• Nous allons maintenant mettre à l’honneur un sportif d’une discipline peu connue du Grand public. Il s’agit d’un sport 
d’équipe qui se joue sur un terrain de 70 mètres par 30. Avec deux équipes de 6 joueurs ; enfin, plutôt devrais-je dire deux 
équipes de 12 joueurs en comptant les montures… En mai dernier, à la tête de l’équipe de France de Horse Ball Poussin 
1, il a rapporté le titre de Champion de France. Je vous demande mesdames et messieurs d’applaudir Clément Doucy, 
champion de France âgé de 10 ans 

• Le prochain champion que nous honorons est une championne. Une championne du service public connue de chaque 
chérengeois. Une dame qui a passé pas moins de 26 ans à Chéreng dans un corps de métier rendu célèbre par le film 
«Bienvenue chez les Ch’tis». Une dame qui est en quelque sorte ma voisine de bureau et qui vient de prendre une retraite 
bien méritée. Il s’agit, vous l’aurez sûrement deviné, de Nadine Deshayes du bureau de Poste. Nadine, si tu veux bien nous 
rejoindre…

• Encore un sportif à mettre sur le devant de la scène, un sportif de la bonne bouffe. Un sportif que ses études initiales ne 
destinaient pas forcément à sa spécialité… Titulaire d’un DEUG de Sciences Economiques en 1976, il rejoint l’entreprise 
familiale pour reprendre l’affaire en 1979. Sans discontinuer depuis, il assure la tenue de son magasin en plus des marchés  
de Hellemmes, Ronchin et Ascq. Après les médaillés de l’année dernière, on pourrait dire que je ne mets à l’honneur que 
mes commerçants, mais ce n’est pas de ma faute si les meilleurs sont à Chéreng… Il prendra sa retraite en 2017, mais son 
repreneur est déjà trouvé. Applaudissons notre volailler préféré, Monsieur Jean-François Chantry.

• Enfin, nous allons maintenant mettre à l’honneur un sportif du devoir de mémoire. Certes, il est tombé dedans étant petit, 
avec un grand-père engagé à 17 ans, une mamie fille de militaire et un père militaire pendant 17 ans. Depuis l’âge de 4 
ans, il a été de tous les défilés aux côtés de son grand-père. Portant son petit drapeau à chaque cérémonie dès ses 7 ans… 
Il a passé les vacances de Noël en Normandie en tenant à rendre hommage aux alliés morts sur la plage d’Omaha Beach. 
Consécration, il a reçu le 8 mai 2016 avec autorisation du Ministère l’insigne de «Porte-drapeau» à l’âge de 12 ans. J’ai pu 
me procurer son bulletin de Notre-Dame Immaculée à Tourcoing où il est en 5ème. Avec ses 15,8 de moyenne, nul doute que 
la carrière militaire qu’il veut embrasser sera couronnée de succès. Major, prenez garde à vous !
Mesdames et Messieurs : voici le porte-drapeau Matthieu Bocquet.

Mesdames, Messieurs, je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs
vœux de bonheur, de santé et d’épanouissement personnel et professionnel
pour cette nouvelle année 2017.

Et je vous invite à partager le verre de l’amitié.

Braderie 2016
Lorsque Pascal Zoute, notre Maire prit la décision de maintenir la 
Braderie, la bonne nouvelle se répandit vite, dans le village…

En effet, aux difficultés du climat ambiant, s’ajoutaient celles 
de restrictions de circulation, en raison de la fermeture du pont 
menant de Chéreng à Gruson… Juste une partie de la rue Béarez 
avait dû être retirée dans le périmètre de la manifestation afin de 
la laisser en voie de dégagement. Et malgré ces éléments, c’est 
une très belle Braderie qui s’est déroulée le 9 Octobre dernier ! 

Tous les emplacements ayant été rapidement réservés, une foule importante envahit le quartier de l’Autour.

Beau temps ensoleillé, convivialité, gentillesse des Bradeux marquèrent cette édition 2016 !

NOTEZ DANS VOTRE AGENDA : La Braderie 2017 se déroulera le Dimanche 8 Octobre.

Porte-drapeaux, une histoire de Famille…
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INFOS

Ecole Jules Ferry
LE LOTO DE L’ECOLE. La date : Le Samedi 19 Novembre. Comment les lots ont été 
achetés ? Les lots ont été achetés grâce aux élèves qui ont vendu des TICKETS DE 
TOMBOLA. Les personnes ont gagné des boîtes de chocolats. Avec les bénéfices, 
les professeurs ont pu acheter des gros lots (le plus gros lot est un ordinateur 
portable). Certains lots ont été offerts par les parents. Un grand merci ! 
Information : Les professeurs ont pu acheter des banderoles qu’ils ont accrochées 
sur les grilles  devant l’école. Les lots : une télévision, un ordinateur portable, un 
casque à réalité virtuelle, des chocolats, de l’électro ménager, etc…
Les coulisses : Les professeurs et les mamans ont fait les sandwiches, les crêpes et ont préparé le buffet du soir. Les papas 
ont installé les tables, les chaises, la grille et la salle. La soirée : La soirée a débuté vers 19h00. Vers 19h30 toutes les 
personnes étaient arrivées. Le loto s’est déroulé en 3 parties de une à trois lignes. La famille Dewaele a remporté le plus 
gros lot (l’ordinateur portable…). La soirée s’est terminée pour les parents à 22h30 et pour les enseignants à 23h00.
Merci de votre participation. Soléane G. et Tom V.

LA FÊTE DE NOËL. La fête de Noël a eu lieu le 10 décembre 2016 à la salle Victor 
Provo. A 9h30, il y a eu un accueil autour d’un café. Ensuite, l’APE (Association des 
Parents d’Élèves) a offert aux enfants un spectacle de Noël qui s’intitulait «Un Noël 
en chantier». Certains enfants ont pu participer et devenir acteur un court instant ! 
Puis, les élèves se sont rassemblés sur la scène et ont chanté des chants de Noël 
en français et en anglais. Enfin, le Père Noël est venu distribuer des friandises et 
des coquilles offertes par la Municipalité. L’APE avait préparé une restauration 
(sandwiches, gâteaux…). Pour finir, il y a eu une tombola «spéciale enfant» avec de 
nombreux gagnants. Bertille, Lilirose et Joséphine.

LA BANQUE ALIMENTAIRE. Comme les années précédentes, nous avons soutenu la Banque Alimentaire. La Banque 
Alimentaire est une association qui existe depuis le 20 juin 1984.  Elle sert à aider ceux qui n’ont pas assez d’argent et de 
moyens pour se nourrir. Les aliments sont récoltés dans les supermarchés, chez les agriculteurs, dans les usines. Après 
avoir été triés et/ou nettoyés, ceux-ci sont distribués aux personnes qui en ont besoin. Grâce à vous, nous avons récolté 
99,8 kilogrammes de nourriture ! Nous espérons faire plus l’année prochaine !!! Merci à vous ! Cléa, Eva et Mélina.

LE VENDéE GLOBE. Les classes de CM1 et CM2, suivent la course du Vendée Globe. Il a été créé par Philippe Jeantot aidé de 
Philippe de Villiers en 1989. C’est une course en solitaire à la voile. Tous les 4 ans, les skippers doivent parcourir 43 000 kms 
en contournant l’Antarctique. Un seul marin, Michel Desjoyeaux, a réussi à gagner la course deux fois : en 2001 et 2009.  
Ce projet est l’occasion d’étudier : le vent, les marais salants, le repérage géographique, les continents et les océans, la 
structure du voilier, d’effectuer des conversions mathématiques, d’écrire des poèmes... Cette année, beaucoup d’élèves ont 
encouragé le skipper Tanguy de Lamotte qui soutenait l’association Initiative Cœur. Grâce à des dons obtenus en cliquant 
“j’aime” sur facebook, 40 enfants avec des problèmes cardiaques ont déjà pu être opérés. Louis, Luka, Maxence et Tom D.  

Travaux Après avoir équipé notre église d’un nouveau système 
de chauffage, nous avons réalisé des travaux de nettoyage avec un 
démoussage complet de la toiture qui en avait bien besoin ! Cette opération 
a nécessité des moyens particuliers avec, d’une part, l’utilisation d’une 
nacelle permettant d’atteindre les zones les plus éloignées et, d’autre part, 
l’élagage de certains arbres qui en empêchaient l’accès en toute sécurité.

Et pour ne pas en rester là, nous avons procédé à la réparation et à la remise 
en couleur de ses chéneaux. 

La Saint Nicolas à l’école Jules Ferry
Le mardi 6 décembre était un jour pas comme les autres : c’était la 
Saint Nicolas. Le matin, les petits (TPS au GS) se sont rassemblés dans 
la salle de garderie. L’après-midi, se fut au tour des grands (des CP 
au CM2). Nous avons pu profiter des contes d’une dame vêtue d’une 
longue robe couverte de feuilles d’automne. Elle nous a raconté de 
magnifiques histoires de chevaux, de licornes, de fées, de lutins… 

Ensuite, toute l’école s’est réunie au restaurant scolaire où un agréable goûter offert par l’APE nous attendait. Il était 
composé d’un jus de pomme, d’une barre chocolatée, d’une clémentine et d’une délicieuse coquille. Pour finir, deux élèves 
par classe sont allés chercher les cadeaux de l’APE. Les TPS/PS/MS ont reçu un jeu Smart Max, les MS/GS un jeu Plus Plus, 
les CP/CE1/CM2 ont eu des jeux de récréations, les CE1/CE2, un jeu Chromino et les CM1 des livres sur Harry Potter. Nous 
remercions le personnel de cantine, les enseignants, l’APE et la conteuse pour cette magnifique journée. La classe de CM2.

Ecole Sainte Marie
élection des délégués… une démarche citoyenne. Entre les deux tours des primaires, les élèves de l’école Sainte Marie se 
sont rendus à l’Espace Roger Planquart afin d’élire leurs délégués de classe du CP au CM2 pour l’année scolaire 2016-2017. 
Au terme du scrutin, 9 élèves ont été choisis par leurs camarades pour les représenter lors des conseils. Bravo à tous les 
candidats pour leur participation et leur investissement !
WebDoc France-Colombie… en attendant le Sénégal. Début octobre, les élèves des classes de CM1 et de CM2 ont visionné 
le web documentaire réalisé par l’association «Les Films Au Clair De Lune». Tout a commencé en mars-avril 2016, des 
enfants de l’école se sont engagés dans un échange avec des enfants colombiens afin de mieux connaître nos habitudes 
de vie, nos points communs et nos différences mutuelles. Pour cette année, ce sont les élèves de CE1/CE2 qui participeront 
au nouveau projet de l’association, rendez-vous cette fois avec le Sénégal.
De Saint Nicolas… à la fête de Noël. Cette année encore, les enfants ont reçu la visite de Saint Nicolas et de son âne. 
Et comme tous ont été bien sages, ils se sont vus récompenser par 
une distribution de brioches et de clémentines, sans oublier les 
traditionnelles photos de chaque classe aux côtés du patron des 
écoliers. Samedi 10 décembre après-midi, le comité Apel nous a 
préparé un superbe marché de Noël ! De nombreux parents et leurs 
enfants ont répondu présents pour ce grand rendez-vous à la salle 
Victor Provo. Comme la tradition le veut à l’école Sainte Marie, les 
enfants ont proposé un joli tour de chants de Noël pour les familles.
La fête de Noël s’est poursuivie avec une sympathique soirée dansante 
pour la plus grande joie des petits et des plus grands ! La communauté 
éducative remercie chaleureusement tous les acteurs de cette belle 
fête, le comité Apel pour toute l’organisation, les enseignantes et le 
personnel éducatif pour leur investissement auprès des enfants. 
L’ensemble du personnel enseignant et éducatif, la secrétaire-
comptable se joignent à moi pour souhaiter à chacun, chacune 
d’entre vous, nos meilleurs vœux en cette nouvelle année.
M. Fabrice Merckx, Directeur de l’école Sainte Marie.

Fête des allumoirs de l’école Jules Ferry
Comme tous les ans, l’APE a organisé la fête des allumoirs le 8 octobre 
dernier. Les enfants et les parents étaient au rendez-vous avec 
costumes, lampions et bonne humeur.

Cette année, un bar à soupes attendait le cortège qui a pu ainsi se 
réchauffer dans une ambiance chaleureuse et parfumée.
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ACTUSACTUS
Une médaille d’or en Horse Ball
C’est un tout jeune chérengeois de 10 ans, Clément 
DOUCY, qui, en mai dernier, est revenu de Lamotte-
Beuvron (Loir et Cher) avec une médaille d’Or !
Clément a brillamment participé au Championnat de 
France d’Equitation en mai 2016 dans la discipline Horse 
Ball, catégorie Poussin 1. Il nous fait partager sa passion 
et il nous apprend que le Horse Ball est un sport d’équipe 
qui se joue sur un terrain de 70m x 30m avec 2 buts aux 
extrémités. 6 joueurs par équipe : 4 sur le terrain et 2 
remplaçants. Pour que tout le monde joue, on change régulièrement les joueurs. Le ballon est enserré dans un harnais muni 
de 6 poignées en cuir pour permettre le ramassage et l’arrachage. C’est un jeu très rapide : on ne doit pas garder le ballon dans 
les mains plus de 10 secondes, faire 3 passes réglementaires avant de pouvoir marquer un but et ne pas descendre de cheval 
pour ramasser le ballon. L’équipe de Clément (c’est lui le capitaine) a remporté les 3 matchs, ce qui leur a permis d’obtenir la 
médaille d’or ainsi que le titre de «Champion de France ». Un grand bravo à Clément et à son équipe !

Harmonie Municipale
Début septembre, les répétitions de l’harmonie ont repris avec, comme premier 
objectif, le concert apéritif du FUN DAY de Chéreng Jumelage le 18 septembre. 
Une fois de plus les musiciens ont pu animer cet apéritif avec des pièces variées 
de jazz et variétés. Vint ensuite la préparation du concert caritatif organisé par 
le Brass Band d’East-Peckam à TOWN BRIDGE (Angleterre). Ce fut l’occasion pour 
Clara, Pauline, Bastien et Léo, nos jeunes élèves de l’école de musique de participer 
à leur premier concert dans un magnifique théâtre Victorien. A lire les impressions 
de Clara et Pauline sur cette journée.

A peine rentrée, l’Harmonie Municipale s’occupait de préparer la cérémonie du 11 
novembre ainsi que le concert et la messe de Ste Cécile. Le concert de Ste Cécile 
du 20 novembre a permis aux musiciens de partager avec le public de merveilleux 
instants de musique en interprétant des pièces classiques comme : Ouverture de 
Fête de Chostakovitch, Chanson triste de Tchaïkovski, Folk Song Suite de Vaughan 
Williams, mais aussi des pièces plus légères et de variétés comme Hommage à 
Boris Vian, Queen in Concert, The best of Phil Collins.

Une fin d’année très musicale.

Premier Concert A peine inscrites à l’harmonie, nous sommes invitées à voyager !
Dès les premières répétitions nous préparons la journée du 29 octobre tant attendue. Le jour J, il ne 
faut rien oublier : instruments, partitions, pupitre, pique-nique, et papiers d’identité ! Dans le bus nous 
sommes rassurées, tout le monde a pensé à emmener sa bonne humeur pour le trajet. Nous arrivons à 
Townbridge en début d’après-midi. Nous avons alors devant nous une petite heure pour visiter cette 
petite ville aux rues étroites. La tentation de s’asseoir en terrasse pour déguster un chocolat chaud nous 
oblige à pratiquer notre anglais pour échanger avec les commerçants (Merci Arièle pour ton aide !).

L’ambiance de la journée est joyeuse et nous découvrons vers 16h00 un lieu magnifique et un parc immense ! C’est dans cet 
incroyable domaine que nous allons jouer ! La salle de concert est chaleureuse. Nous répétons avec les musiciens anglais 
mais nous avons quelques difficultés pour suivre leur tempo effréné. Nous comptons sur les musiciens experts pour nous 
épauler. En première partie de concert nous écoutons attentivement le brass band. Ils sont aussi nombreux que nous mais 
n’ont pas les mêmes instruments. Nous ne sommes pas habitués à un orchestre sans bois. En seconde partie nous y sommes :
notre premier concert ! Nous sommes sur un podium c’est impressionnant de voir le public en bas face à nous. Nous sommes 
un peu stressées mais contentes d’être sur scène avec nos amis musiciens. C’est sûr on ne peut pas discuter comme à la 
répétition ! Nous sommes rentrées au petit matin, fatiguées mais ravies de cette journée inoubliable ! Clara et Pauline.

Le Cimetière
Au 31 décembre 2016, seules 1988 personnes inhumées ou dont les cendres reposent au cimetière communal ont pu 
être identifiées. Il est bien évident que le nombre de personnes reposant dans notre cimetière est plus important, mais 
certaines concessions ou tombes ne sont pas ou plus identifiables (caveau sans monument, inscriptions illisibles…).

Nous ne disposons d’aucune archive du cimetière antérieure au 1er janvier 1941 (la concession portant le numéro 1 
date du 7 janvier 1941). Existe-t-il un registre avant 1941 ? Y a-t-il eu destruction ou perte lors de l’évacuation de 1940 ? 
Nul aujourd’hui ne peut le dire ! Nous ne possédons donc aucun écrit des anciennes concessions à perpétuité datant 
d’avant 1941. De même, lorsque les premiers enregistrements de concessions eurent lieu, les renseignements fournis 
sont très sommaires. Tout au plus, avons-nous les noms des époux, avec parfois la chance de détenir le prénom.

A cela, s’ajoute aussi l’absence d’un plan du cimetière.

Depuis qu’il a été mis fin aux concessions à perpétuité au profit des concessions trentenaires ou cinquantenaires, 
certaines d’entre elles ont ainsi été renouvelées, mais pas toutes. Aussi, devant ce constat, et depuis quelques années, 
un long travail de relevés, recoupements et recherches a été entrepris. D’abord, un travail de relevé de photos réalisé par 
Monsieur Dominique BEUVRY, puis poursuivi et renseigné par Madame Sandrine LIPSCHITZ, notre policière municipale. 

Enfin, ces derniers mois, l’ensemble de ces travaux a permis de finaliser le plan du cimetière communal.

Nous disposons donc aujourd’hui, d’un relevé détaillé des personnes reposant dans notre cimetière et d’un plan du 
site. Ces documents sont consultables en Mairie. Fort de tous ces renseignements, et afin de préparer au mieux l’avenir 
de notre cimetière communal, nous poursuivrons notre travail et entreprendrons, dès 2017, les formalités légales 
nécessaires aux reprises de certaines tombes.

Nous invitons vivement les familles dont les aïeuls reposent au cimetière, de prendre contact avec les services 
municipaux pour vérifier les renseignements connus et, le cas échéant, compléter les données manquantes ou pour 
renouveler la concession. Je me tiens à la disposition des familles pour les recevoir en Mairie sur rendez-vous.
        Jean-Louis BUISSé 

Fun Rando Vélo : RéSERVEZ LA DATE ! Dimanche 30 Avril 2017
Dans le cadre du Challenge Européen du Vélo, la 1ère Fun Rando Vélo passera par Chéreng !
Départ et arrivée Stadium Lille Métropole. Une balade originale et festive, accessible à toutes et tous
à la découverte du Mélantois (environ 20 kms). Le Parc du Héron, la voie verte du canal de la Marque.
Forest-sur-Marque, Tressin, Chéreng, puis retour par Sainghin-en-Mélantois et Villeneuve d’Ascq.

Un balisage original et des animations sur tout le parcours et notamment dans la traversée des communes...
Inscriptions : ouverture dès 9h00. 3 départs : 10h00/10h30/11h00. Fin 18h00.
Inscriptions en ligne : tarifs 2€. Inscriptions bloquées à 350 participants par départ.

Objectif : 1050 participants. Possibilité de réserver un V’Lille dans la limite des stocks disponibles.

Des nouvelles de nos Aînés - Le 6 décembre, nous avons fêté la Saint Nicolas au HOFLAND, restaurant  à WORMHOUT. 
Le patron nous a accueilli avec beaucoup de gentillesse. Le repas était très bon et une belle surprise nous attendait 
pour le dessert : un magnifique gâteau pour le club des aînés de la commune de Chéreng. En souvenir de cette agréable 
journée, nous avons eu une belle photo et un stylo. Prochaine sortie au printemps 2017.

Les colis - Le 12 décembre, de nombreux bénévoles nous ont aidé à confectionner les 606 colis 
destinés aux aînés chérengeois. Merci à eux qui étaient plus de 20 cette année. Le 13 décembre, le 
traditionnel goûter de Noël a accueilli 200 aînés qui ont été heureux de se retrouver. Ils sont repartis 
les bras chargés, contents de ce bon moment passé ensemble. Le samedi matin, les lutins du Père 
Noël ont distribué les 400 derniers colis.
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6 novembre : Assemblée Générale. C’est ce dimanche que nos 
adhérents se sont réunis, lors de notre assemblée générale annuelle qui 
s’est déroulée à l’Espace Planquart. En présence de M. le Maire, Pascal 
ZOUTE, Mme LEFROU, adjointe à la communication, M. BUISSE, 1er Adjoint, 
et M. DECALONNE, Adjoint à la vie associative, le Président donna lecture de 
son rapport moral avant de remercier M. le Maire et la Municipalité pour le 
prêt des installations nécessaires à notre activité. Il laissa ensuite la place au Vice-Président qui présenta la rétrospective des 
activités de l’année écoulée, suivie de la présentation du rapport financier par le Trésorier, et du calendrier des manifestations 
de cette nouvelle saison. C’est par le convivial verre de l’amitié que nous avons clôturé cette assemblée avant de nous retrouver 
pour notre repas dansant qui s’est poursuivi tout l’après-midi, dans la joie et la bonne humeur.

13 novembre : Thé dansant. C’est avec l’orchestre de Franco LUCARINI que nous avions donné rendez-vous aux 
danseurs pour notre traditionnel Thé Dansant d’automne. Ils sont venus nombreux pour danser sur la musique variée de ce 
talentueux trio, et repartirent enchantés d’avoir passé un agréable après-midi en leur compagnie.

Dates à retenir : 14 & 21 janvier. Nous vous donnons rendez-vous ces deux samedis, de 14h30 à 17h30 à l’Espace 
Planquart, pour nos Ateliers Rock 6 temps, où vous pourrez vous initier ou vous perfectionner en couple dans une ambiance 
conviviale et de détente.

26 mars : Carnaval. DLC y participera comme toujours et afin d’étoffer plus encore le défilé, vous propose de venir 
renforcer ses rangs, que vous soyez individuels ou membres d’associations. Nous avons reconduit le thème du Carnaval de 
Dunkerque et espérons que vous serez nombreux à faire le «chahut» tout le long du parcours et à la salle Provo. Merci de 

prendre contact. ON COMPTE SUR VOUS !

12 novembre : Thé dansant avec Christian KUBIAK. Il revient à Chèreng fêter avec nous notre dixième anniversaire. 

Même si cela vous semble encore loin, pensez dès maintenant à réserver votre après-midi. Vous trouverez dans le prochain 
BM d’avril, un bulletin de réservation à renvoyer au plus vite afin d’être sûrs ne pas figurer parmi les nombreuses personnes 
refusées. En attendant de vous rencontrer, nous vous souhaitons une Bonne et Heureuse Année 2017 !

Tél. 03.20.64.07.51/06.22.83.28.59 ou danse-loisirs-chereng@laposte.net

Danse Loisirs - Chéreng
ASSOS

Chéreng Marche
Le dimanche 11 décembre 2016, les membres de l’association 
«Chéreng Marche» furent invités à participer à une rando-découverte 
intitulée «Les Richesses du Vieux Lille». 65 randonneurs se donnèrent 
rendez-vous au pied de l’œuvre de l’artiste japonaise Yayoi Kusama :
«Les Tulipes de Shangri-La» se situant entre les deux gares Lille-
Flandres et Lille-Europe. Claudine et Alain, membres passionnés de 
Lille ancien, emmenèrent les deux groupes constitués afin d’assurer les commentaires utiles sur les divers lieux historiques 
ou insolites. Après un passage au parc Matisse, espace de 8 ha conçu par le paysagiste Gilles Clément comprenant en son 
centre l’île Derborence (jardin île), les randonneurs se dirigèrent vers la Porte de Roubaix (porte St Maurice) et la porte 
de Gand (Porte de la Magdeleine). Chacun put découvrir un passé passionnant remontant à 1066, date de la première 
mention écrite de Lille appelé Isla, du latin insula, signifiant littéralement l’île. Traversée par la Deûle, la ville joua un rôle 
important et passa sous domination flamande, puis aux mains du duc de Bourgogne, des Pays-Bas espagnols, et ensuite 
rattachée à la France en 1667 sous le règne de Louis XIV. Le parcours judicieusement étudié fit découvrir tout un passé 
architectural, les petits passages (tel celui des Trois-Anguilles), les cours des nombreux canaux recouverts maintenant et 
les nombreux édifices (Hospice Comtesse, ruine du moulin St Pierre, maison de Gilles de la Boé, cathédrale de la Treille…). 

Le retour s’effectua par la visite du Palais Rihour et la Vieille Bourse. Cette matinée très riche se termina par un déjeuner chez 
le célèbre restaurant de Clément Marot. Soleil, bonne humeur et convivialité permirent le succès de cette dernière randonnée 
de l’année. Merci à nos deux guides Claudine et Alain pour leur participation très active et leurs nombreux commentaires.

Quelques  nouvelles de nos Poussins, troisième du 
championnat. Trois joueurs de Chéreng dont notre 
Lucas qui évolue au  cœur de l’équipe, ont été retenus 
pour les stages de pré-sélection parmi plus de cent 
candidats. Seule une quinzaine de joueurs ont été 
retenus pour progresser en sélection terriens et 
départementaux. Cette année nous avons quatre 
abitres Francesca, Yannick et Hugo qui arbitrent les 
rencontres terriens et départementaux, et Mathieu 
qui arbitre les rencontres de région. Voici les résultats 
des autres equipes dans le tableau ci-contre. L‘ABC CHERENG vous présente leurs meilleurs vœux pour l’année 2017.

ABC Chéreng

ASSOS

Atelier Peinture
Notre exposition annuelle qui s’est déroulée le 3ème week-
end d’ octobre a eu un franc succès.

Sa mise en place a été  réalisée avec l’aide de la municipalité. 
Les 17 artistes membres de l’atelier ont permis aux  élèves 
(CE1, CE2, CM1, CM2) de l’ école Jules Ferry de découvrir 
et redécouvrir le dessin, les différentes techniques, les 
couleurs… lors d’une visite guidée le vendredi.

Les élèves ont suivi avec beaucoup d’attention les 
explications des peintres amateurs. 

Ils ont pu, en tant que visiteurs sensibilisés par l’équipe 
enseignante et leur fidélité à notre exposition, participer 
activement et   réaliser un tableau collectif.

Durant ces 3 jours, 300 visiteurs ont découvert les 160 
tableaux exposés (huile, acrylique, dessin, aquarelle, pastel). 
Les échanges furent nombreux autour d’un petit café à 
l’accueil. Rendez vous l’an prochain, même lieu, même 3ème 

week-end d’octobre pour notre 10ème exposition.

équipes Féminines Catégorie Classement 

D1 seniors féminins pré-régionale (poule A) Seniors 1er 

TD6 promotion minimes filles (poule A) U15 1er 

équipes masculines 

U20 masculines promotion U20 5ème

D3 seniors masculins départementale (poule C) Seniors 1er

D3 cadets départementale masculins (poule F) U15 11ème

TD6 promotion minimes masculins (poule B) U13 9ème

TD6 promotion benjamins (poule C) U11 4ème

TD6 promotion poussins (poule F) U11 3ème

TD6 promotion challenge (poule I) U9 3ème

Les Poussins 2016-2017

Inscrire vos enfants au tennis ? C’est encore possible.

Il reste de la place dans notre école de tennis de 
Chéreng. Nous pouvons accueillir vos enfants de 
4 à 17 ans sur nos installations. Les entraînements 
sont assurés par un entraîneur diplômé d’état et 2 
assistants moniteurs de tennis.

Il est possible de faire faire un essai à votre enfant, 
n’hésitez pour cela à contacter Antoine Beausire au 06 08 48 20 78, il vous fournira toutes les informations.

Pour les adultes, des entraînements sont également proposés par groupe de niveau, mais il est également possible de 
s’inscrire que pour jouer en loisir. N’hésitez pas à nous contacter sur notre email : tennischereng@gmail.com ou Antoine par 
téléphone, nous répondrons avec plaisir à toutes vos interrogations. Nous vous souhaitons une bonne année sportive.

Tennis club de Chéreng
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AGENDA
>Samedi 14 : Atelier Rock organisé par Danse Loisirs Chéreng de 14h30 à 17h30 à l’espace Roger Planquart.

>Samedi 21 : Atelier Rock organisé par Danse Loisirs Chéreng de 14h30 à 17h30 à l’espace Roger Planquart.

>Samedi 28 : Inscriptions pour la braderie de l’Association «les P’tits Loups» de 9h00 à 12h00 à l’espace Roger Planquart.

>Samedi 28 : Repas du club de football ECACTG à 19h30 à la salle polyvalente d’ANSTAING.

>Dimanche 29 : Challenge interne «Raoul DESQUIENS» organisé par la société de Gymnastique «Les Jeunes» à la Salle Victor Provo.

Janvier

>Dimanche 5 : Braderie organisée par l’Association «les P’tits Loups» de 8h00 à 14h00 à la salle Victor Provo.

>Samedi 11 : Fête de l’école Sainte Marie à 12h00 à la salle Victor Provo.

>Samedi 18 : Concert des élèves de l’école de Musique de 17h00 à 19h00 suivi d’un repas

à l’espace Roger Planquart.

>Dimanche 19 : Concert «Retina France» à 16h30 à l’église Saint Vaast.

>Dimanche 26 : Carnaval

Mars

Avril

>Samedi 4 : Atelier Musique classique du groupe Vocal Résonance à 14h00 à l’Espace Roger Planquart.

>Samedi 4 : Concours de belote organisé par l’Amicale pour le Don du Sang à la salle polyvalente d’ANSTAING.

>Dimanche 5 : Atelier Musique classique du groupe Vocal Résonance à l’Espace Roger Planquart.

>Lundi 6 : Assemblée générale de l’Association «Autour des jardins de Chéreng» à 19h00 à l’espace Roger Planquart.

>Lundi 13 : Don du sang de 15h00 à 19h00 dans un car à GRUSON.

>Samedi 25 : Loto du Club Municipal des Aînés à 19h00 à l’espace Roger Planquart.
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contactez la mairie.

La Bibliothèque
Avec l’heure du conte sur le thème de Noël, Nadine et Pascale ont émerveillé
les petites oreilles et fait rêver les enfants de belles histoires au pied de notre sapin.

Après ces lectures des friandises ont été offertes aux enfants.

Venez  découvrir  nos dernières acquisitions jeunesse !

Prochain rendez-vous mercredi  4 janvier 2017 à 16h30.

Heure du conte le 1er mercredi du mois (hors vacances scolaires) à 16h30.

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. Votre Bibliothèque à Chéreng, située Pavillon blanc, à gauche de la salle 
Victor Provo, rue Jean Ochin.

>Samedi 1er : Loto suivi d’une soirée organisée par l’Amicale Basket Club à 15h00 à la salle Victor Provo.

>Samedi 1er : Bal masqué organisé par l’APE Jules Ferry à l’espace Roger Planquart.

>Dimanche 2 : Rencontre Régionale de Flûtes organisée par l’Harmonie Municipale : de 9h00 

à 14h00 à l’espace Roger Planquart, à partir de 14h00 à la salle Victor Provo.

>Samedi 8 : Chasse aux œufs organisée par l’Association «Les P’tits Loups» à 15h30 à l’espace 

Roger Planquart.

>Samedi 15 : Don du sang de 8h00 à 12h00 à la salle polyvalente d’ANSTAING.

>Samedi 15 et Dimanche 16 : 40ème Tournoi U15 organisé par l’ECACTG au stade

municipal d’Anstaing parrainé par la municipalité de Chéreng.

L’ENSEMBLE VOCAL RESONANCE a organisé les 1er et 2 octobre dernier son 16ème 
atelier choral en la salle Victor Provo. Comme chaque année, cet atelier dirigé par Alain 
Coquelet, chef de chœur, a connu un très vif succès puisqu’il y avait 160 participants 
venus de toute notre région et de Belgique. Au programme de cet atelier, 6 chansons 
harmonisées à quatre voix autour d’un thème «La Liberté», des chansons d’ Y. Duteil,  
L. Fabian, P. Obispo, F. Pagny, P. Perret et Kids United. Ce week-end chantant fut une 
réussite totale pleine de partage et d’émotions dans une ambiance conviviale.

A noter : les 4 et 5 février 2017, aura lieu un atelier de musique vocale sacrée «Motets de Rheinberger». Les inscriptions 
doivent se faire assez rapidement en téléphonant au Tél. 03 20 84 11 79.

Dimanche 27 novembre, l’Ensemble Vocal qui 
fête cette année son 20ème anniversaire, a donné 
son traditionnel concert de Sainte Cécile devant 
un public enthousiaste venu très nombreux 
l’applaudir.  Une douzaine de chansons ont été 
interprétées autour du thème des comédies 
musicales, de «West Side Story à Roméo et 
Juliette… en passant par Starmania, Notre Dame 
de Paris, les dix Commandements».

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

Pour sa 3ème année d’existence, le K2C Karaté Club Chéreng 
accueille les adultes et ados (dès 14 ans) qui veulent se dépenser, 
dans deux cours complémentaires mais indépendants.

Chaque mercredi soir :

18h45-19h45 Wako Training : entre renforcements musculaires, mobilité 
articulaire, endurance, cardio, souplesse. Ce sont des séances différentes chaque 
semaine qui permettent de garder ou de retrouver un corps tonique, dans le respect de tous et au 
rythme de chacun.

19h45 - 20h45 Wako Karaté : vision moderne de l’art martial qui combine le sérieux de la pratique 
au plaisir d’un loisir. Sous une approche qui se veut en même temps fidèle à un karaté global et 
traditionnel, combat complet de frappes, de projections et de contrôles articulaires. Et un karaté 
sportif dans la pure tendance japonaise actuelle. L’objectif est toujours le même, apprendre 
graduellement à gérer une opposition physique réelle.

Ces deux cours sont donc conçus pour fonctionner ensemble mais les adhérents choisissent d’enchaîner ou non selon 
leurs horaires ou leurs affinités. Et pour les enfants, le cours est toujours à 17h45. A très vite sur les tatamis !

Karaté Club Chéreng

ASSOS




