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ETAT CIVIL
� NAISSANCES
19/12/2016 MONTECATINE Clément et MONTECATINE Rémi
24/12/2016 ERNOUT Marceau 
10/02/2017 DAMS Célestin
11/04/2017 SPINNEWYN Madeleine
13/05/2017 COUVREUR Romy
18/05/2017 LEFEBVRE TALBOT Léo
25/05/2017 TRAN Nicolas

� MARIAGES
10/02 DOBBELAERE Thomas et UYTTERHAEGEN Laura
15/04 COUTURE Laurent et GILLES Raphaëlle
22/04  DURRUTHY BATISTA Yasser et DURIEZ Brigitte
06/05 BOUILLIEZ Sylvain et VEDOVATI Julie
13/05  DELENEUVILLE Grégoire et LENGLARD Clémence
20/05 MENARD David et LUYPAERT Nathalie.

� DÉCÈS
21/01 BARON Alain
31/01 UYTTERHAEGEN Marie-Lise
31/01 MEILLASSOUX Edith née POLLET
01/02 DELECOURT Paul 
09/02 CROWIN Marie née DELBAR
14/02 DUVIVIER Renée née LERUSTE
23/02 MACOU Anne-Marie née BEAREZ 
03/03 BEOLET Christian
11/03 DOISE Gilbert
12/03 VERSTYN Catherine née CORDONNIER 

� DISPARITION D'UNE CONCITOYENNE DÉVOUÉE
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Madame Yvonne
OUDART ce 13 février 2017.
Née à Tourcoing, c’est après la fin de la guerre 1939-1945, qu’Yvonne a rejoint notre village.
Avec son mari, ils ont habité durant quelques années au Triez, avant de faire construire
une maison plus grande, à l’entrée de ce qui était alors le Sentier de la Chapelle.
Très ouverte aux autres, elle a enseigné pendant de nombreuses années à l’école Sainte
Marie, avant d’en prendre la direction. C’est ainsi, qu’elle a initié de nombreux chérengeois à
la découverte de la lecture et des premiers apprentissages scolaires, tout en assurant l’éducation
de ses cinq enfants.
Volontaire, toujours désireuse d’apprendre et d’échanger, c’est donc tout naturellement qu’Yvonne a fait
partie de nombreuses associations.
La liste est longue, mais on peut citer l’Harmonie Municipale (dont avec son mari Robert, elle s’occupait aussi des archives),
l’Ensemble vocal Résonance, la chorale paroissiale, la catéchèse, ainsi que d’autres associations des communes environnantes.
Bien évidemment, nous ne saurions oublier sa collaboration active au scrabble du Club des Aînés, ainsi que sa joie et son
ardeur à participer aux différents voyages organisés par la Municipalité.
Avec elle, aujourd'hui, se referment les pages d’un livre commencé dans notre village il y a 70 ans !
Nul doute que chacun gardera en mémoire le souvenir d’un moment agréable passé en sa compagnie.
Au revoir Yvonne !
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EDITO
Votre Maire dévoué, Pascal ZOUTE.

Chérengeoises, Chérengeois,

Vous voici en possession du centième numéro du bulletin municipal « Vivre à Chéreng ».
J’espère que, comme moi, vous aurez plaisir à vous y plonger pour vous remémorer les derniers évènements phares de la
vie communale : carnaval, manifestations municipales, activités des écoles et des associations. Je tiens d’ailleurs à saluer ici
le dynamisme de nos associations et l’engagement sans failles des nombreux bénévoles qui les font vivre.

Chéreng est un village où il fait bon vivre. Un village certes, mais qui n’a rien à envier aux villes. Ainsi, les services y sont
multiples. C’est pourquoi, nous attachons une attention particulière à la préservation et la continuité des commerces.
Bienvenue à la « Table de Chéreng » qui remplace « O’Fil des Saveurs » et à Quentin HOTTELARD qui reprend la maison
Chantry. Je me réjouis également que grâce au partenariat avec le Crédit Agricole nous puissions vous offrir à nouveau un
accès à un distributeur automatique de billets.

Le dossier central de ce bulletin est consacré à la présentation du budget primitif 2017. Au gré de l’évocation des projets de
réformes, l’avenir des finances locales s’annonce incertain. C’est pourquoi, j’ai demandé à notre équipe de travailler avec
prudence et rationalité. Je tiens ici à remercier chaque membre du Conseil Municipal pour son investissement et sa rigueur.
Grâce à eux, nous pouvons tenir nos engagements pris il y a 9 ans : faire prospérer et évoluer notre village sans augmenter
nos impôts. Nous cultivons la culture de la recette, en recherchant constamment les subventions possibles. Par exemple, la
rénovation de la Ferme Cauuet, en Espace Culturel et en Ecole de Musique, bénéficie d’une dotation de 300 000 euros du
Département et 600 000 euros de la Métropole Européenne de Lille.

Cette fin du mois de juin annonce les vacances d’été. Souhaitons bonnes vacances aux enfants de l’école Jules Ferry et de
l’école Sainte-Marie, ainsi qu’à leurs enseignants qui vont pouvoir profiter d’un repos bien mérité. Le nouveau gouvernement
en place semble vouloir offrir aux communes la possibilité d’un retour à la semaine de 4 jours pour les écoles publiques. En
concertation avec les parents d’élèves et le conseil d’école, nous allons donc demander au Directeur Académique la
possibilité d’appliquer cette réforme à la rentrée de septembre.

Du changement, il y en a aussi dans le paysage chérengeois… Des fouilles archéologiques préventives ont été réalisées
rue du cimetière. Le permis d’aménager ayant été accepté, les travaux du nouveau lotissement et du béguinage pourront
démarrer d’ici quelques mois. La Fédération Départementale des Chasseurs a mis en vente le château de Montreul. Soyez
assurés que nous veillerons à ce que le site ne soit pas dénaturé par de nouvelles constructions et que la quiétude du
voisinage soit respectée.

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



Le 25 février, le Club Municipal des Aînés  de CHERENG
a accueilli une centaine de participants pour son
traditionnel LOTO à l’ Espace Roger Planquart.
Les parties se sont succédées dans une ambiance très
agréable et les gagnants ont reçu avec plaisir leurs lots.
Une mention spéciale pour les lotos chinois qui ont ravi
petits et grands.
Nous vous donnons rendez-vous le 21 octobre pour le
prochain.
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� LOTO DES AÎNÉS

Vie Municipale

La journée avait bien commencé avec la visite très intéressante de la distillerie de
Houlle. Nous sommes restés très sobres lors de la dégustation.
Après un petit arrêt au magasin pour recharger notre cave, nous avons pris la
direction de Tilques où Christelle et son équipe ont accueilli très chaleureusement
les 66 participants à la traditionnelle sortie du printemps.
Nous  avons apprécié le
bon repas et profité de la
piste de danse. L'am-
biance fut très festive et
les spectacles intermé-
diaires ont plu aux
personnes qui ne dan-
saient pas. La satisfaction
des convives fut une belle
récompense.

A la demande de plusieurs personnes, c'est promis, nous reviendrons à la
Guinguette pour une prochaine sortie.

� SORTIE DES AÎNÉS

Belle affluence le samedi 13 mai 2017 pour le tournoi de belote de
Chéreng. 20 équipes se sont affrontées cette année dans la bonne
humeur et la convivialité. Chaque participant est reparti avec un
lot.  Félicitations à l’équipe gagnante qui a  reçu 2 cartes cadeau de
50 euros.

Rendez-vous en 2018 
pour de nouvelles rencontres.

� TOURNOI DE BELOTE
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Cette année, encore, l’équipe municipale avait décidé de jumeler les
cérémonies de remise des médailles du travail et celle de la mise à
l’honneur des Mamans. 
En effet, ce choix a été reconduit afin de favoriser les rencontres entre
Chérengeois de diverses générations.
Si notre village a accueilli 20 nouveaux enfants, au cours des 12 derniers
mois, il faut cependant reconnaître que la parité est loin d’être respectée :
5 Filles pour 15 Garçons … Les prénoms les plus donnés : 2 Raphaêl et 2
Isaac.

Parmi ces naissances, signalons qu’à Chéreng, il y a eu 3 arrivées de jumeaux … Raphaël et Camille, Mathis et Léa, Rémi et Clément.
Notre Maire remit à chaque Maman, un bouquet et à chaque enfant, un jouet éducatif.
Au cours de cette cérémonie, eût lieu également la remise des médailles du travail.
Dix récipiendaires étaient présents, parmi lesquels, un couple : notre premier
Adjoint, Jean-Louis Buissé et son épouse Sylvie,  ainsi qu’un autre élu Eric Barbé,
tous trois décorés «Or», 35 ans !
Notons les médailles « Grand Or » pour 40 ans dont furent honorés, Messieurs
Jean-Marie Delsalle, Thierry Ecrepont, Régis Trigalez et Marc Leplat.
Furent aussi mis à l’honneur, Mesdames Catherine Derache (Vermeil-30 ans) et
Virginie Uytterhaegen (Argent-20 ans) et Monsieur Frédérico Moreira-Péreira
(Argent-20 ans).
Le Maire félicita et remercia chaque médaillé et offrit fleurs ou cadeau à chaque
récipiendaire. Cette sympathique manifestation se termina autour d’un non moins
sympathique verre de l’Amitié.

� 1ER MAI 2017

Cette cérémonie de la commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945 a été
contrariée par une météo peu clémente qui empêcha le déroulement du tra-
ditionnel  défilé vers le Monument aux morts.
A l’issue de la messe du Souvenir qui avait eu lieu à Tressin, les représentants
des UNC-AFN avaient rejoint notre Maire, les élus, des représentants de nos
écoles et du monde associatif ou des Chérengeois présents.
Tout le monde se rendit directement devant le Monument aux Morts et notre
Maire prononça le discours officiel. Retour, rapide également, vers le
restaurant scolaire où l’Harmonie Municipale entonna la Marseillaise, à l’abri
de la pluie…
Comme le veut sympathiquement la tradition, la Municipalité offrit un vin
d’honneur aux personnes présentes, à l’issue de cette cérémonie.

� CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Depuis octobre 2015, Sylvie et Pascal sont devenus chérengeois.
Pascal (professeur d’éducation physique à mi-temps, en

disponibilité) et Sylvie tenaient la Brasserie Le Saint-Maur à
La Madeleine depuis 7 ans. Petit à petit, l’envie d’avoir une
activité un peu plus calme se dessinait car entre la Presse,
la Française des Jeux, la vente du tabac  et le bar, les
occupations ne manquaient pas ! Le déménagement les a

conforté dans cette idée et ils se sont mis à la recherche
d’un restaurant à reprendre. Quelques visites grâce à l’agence

qui leur avait permis de trouver leur maison « coup de cœur »,
le bouche à oreille, et l’occasion recherchée se présente, de plus, à

Chéreng ! Désormais, c’est La Table de Chéreng qui  remplace O’ Fil des Saveurs sur la
route nationale. Du mardi au samedi, de 12h à 14h30, vous pourrez choisir le plat du jour ou votre menu à la carte et profiter de la terrasse
par beau temps. Cuisine traditionnelle, produits frais, de saison de préférence.
Ouvert également  le vendredi et le samedi soir de 19h à 22h. 
Possibilité pour les groupes sur réservation au 03.20.61.89.02. , contact@latabledechereng.com
Lors d’événements particuliers, le restaurant sera également ouvert le dimanche. Sylvie et Pascal se feront un plaisir de vous accueillir…..

Vie Municipale

5

� BIENVENUE A SYLVIE ET PASCAL « LA TABLE DE CHERENG »



Quel plaisir de voir notre village renouer avec son traditionnel Carnaval
de Printemps !

Rappelons que l’édition 2016 avait été annulée par mesure de
précaution…

Et, le temps clément aidant, c’est un très beau Carnaval qui s’est déroulé,
le Dimanche 26 Mars dernier.

Tout avait été mis en place afin d’assurer la sécurité au long du cortège.

A côté des troupes habituelles de danseuses et de percussions, Atabak et
Batida Batuc,  particulièrement entraînantes, Chevaliers et acteurs du
spectacle de Bouvines étaient venus apporter un aspect historique à la
manifestation. Autre nouveauté, l’équipe très tonique des Hirondelles, ma-
jorettes venues des Flandres.

Gros point de satisfaction, notre Maire avait souhaité que ce Carnaval soit
surtout la fête de Chéreng…  Son souhait a été, en grande partie, exaucé
puisque notre village a bien répondu « présent » Un char de l’école Jules
Ferry, un char et la géante Marie de l’école Sainte Marie, animation
Dunkerquoise de Danse-Loisirs-Chéreng avec le renfort de Chéreng-
marche, représentation du Conseil municipal des Jeunes, char du club de
Basket, démonstration ambulante du club de Tennis, char sonorisé de
l’association du jumelage, représentation aux couleurs du club de l’Etoile
ACTG et char Walt-Disney de la Gym « Les Jeunes » … et bien sûr,
les nombreux Chérengeoises et Chérengeois qui accompagnaient le
cortège !  

Tout le monde se retrouva ensuite salle Victor Provo pour le traditionnel
« bœuf » musical et de percussions (les murs de la salle s’en souviennent
encore…). Puis, pour celles et ceux qui avaient encore suffisamment
d’énergie,  une soirée dansante, agrémentée de petite restauration, permit
de clôturer en beauté cette fête de notre Village !!!                    

Depuis la fermeture définitive du distributeur de la caisse d’épargne
en 2014, nous avons entrepris de nombreuses démarches auprès
des différents établissements bancaires afin de retrouver un service
similaire sur le territoire de Chéreng.

Après de nombreux refus, nous avons eu une réponse favorable du
Crédit Agricole Nord de France. Il s’agit ici d’un partenariat inédit
dans la région Hauts-de-France. En effet, une convention a été
signée entre le Crédit Agricole et la Commune. Les modalités de
participation sont basées sur le seuil théorique de rentabilité de
l’appareil : en-dessous, la commune participe financièrement ;
et au-dessus, c’est l’organisme bancaire qui verse une
rétribution à la commune.

Le D.A.B. se situe route nationale entre le cabinet paramé-
dical et l’école Jules Ferry. Depuis sa mise en fonction,
mi-février, il semble déjà recueillir la satisfaction de toutes et
tous.
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� LE NOUVEAU DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS

Vie Municipale

� CARNAVAL 2017



Infos Municipales

Natif d’une grande famille de Chéreng, Quentin a gardé l’amour de son village natal.
Dès son plus jeune âge, il a fait partie de diverses associations chérengeoises et participé activement aux
différentes manifestations. Adolescent, c’est sans hésiter qu’il décide de passer son CAP de charcutier
traiteur qu’il obtient à 17 ans. Il participe au concours des Meilleurs Apprentis de France et à la Finale. Il
se trouve alors sélectionné pour travailler à « la cantine » du Sénat à PARIS, avant de revenir dans la région
où il travaille alors pour de « belles adresses de restaurants lillois » comme il dit. 
Toutefois, pour Quentin, il était important que sa vie familiale et professionnelle se déroule dans son village
et il franchit un premier pas en revenant vivre à Chéreng. Le hasard aidant, il apprend que la Maison
CHANTRY cherche un repreneur ! En plus, un commerce bien connu dans notre village, existant depuis 1957,
et où de nombreux villageois apprécient la convivialité, le sourire, et la bonne humeur qui y régne. 

L’idée fait son chemin, pas question que notre village se
prive de « son » volailler ! Il n’en reste que 2 au nord de
Paris….
Et depuis le 1er avril (non, ce n’est pas un poisson)
Quentin est très heureux d’accueillir ceux qu’il a connu
enfant et tous les autres, il retrouve vraiment la vie de
son village !
Pas question d’abandonner le nom de la Maison
CHANTRY, Christophe, Maxime, Benjamin et Corrine,
toute la petite équipe travaille d’une manière quasi
familiale et l’on peut dire que presque rien n’a changé
chez Chantry…. Merci à Jean-François  d’avoir si bien as-
suré sa succession et nous aurons toujours plaisir à le
croiser dans le village ! En écoutant Quentin, je ne peux
m’empêcher de penser que, là haut, Françoise a ce petit
sourire que nous n’avons pas oublié, car tout le monde
connaissait son amour pour le village et son
dévouement.

� QUENTIN REALISE SON REVE !

Une nouvelle session d’informatique débutera en septembre 2017 à l’Espace Roger Planquart, sous réserve d’un nombre suffisant de
participants.
Tout niveau, possibilité de venir avec son ordinateur personnel.
Pour les personnes intéressées, une réunion d’information avec le formateur, M. Gilles Pruvost, aura lieu début septembre,  suivie des
inscriptions.
Renseignements et préinscriptions en Mairie. Cotisations pour 8 cours : Chérengeois 30 € / Extérieurs 60  €

� COURS D’INFORMATIQUE

C’est le samedi 22 avril que nous sommes allés à la découverte de SENLIS et du château
de PIERREFONDS. Ce fut une journée riche en découvertes et si SENLIS nous a étonné
par la richesse de son patrimoine architectural, le château de PIERREFONDS, véritable
forteresse, nous a impressionné par sa grandeur, ses tours, ses mâchicoulis, sa pièce
d’apparat et son riche décor. 
Toutefois, c’est « Le Bal des Gisants » dans la crypte du château et son atmosphère
étrange qui a véritablement marqué nos mémoires….. 

� VISITE DE PIERREFONDS
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Lundi 16 janvier, les CE1 – CE2 et les MS sont allés au Conservatoire de Roubaix. Nous avons rencontré un musicien qui nous a montré des
instruments de musique appartenant à la famille des percussions, et nous a également fait découvrir leurs sons.
Puis nous avons terminé en faisant des percussions avec notre corps.  Texte collectif

Vendredi 10 février, nous sommes retournés au Conservatoire de Musique de ROUBAIX. On a écouté 2 histoires avec des instruments de
musique. La première histoire s’appelait « Tim et Tom ». Les personnages de l’histoire étaient représentés par des instruments, Tim était la
clarinette et Tom le basson. La deuxième histoire s’appelait « le vent tourbillon ». Deux dames racontaient l’histoire et chantaient. Il y avait
aussi les instruments de musique. On a tous bien aimé.
La classe des Moyens et des Grands.

Jeudi 2 février, les enfants de CM1- CM2 sont allés au théâtre du Grand Bleu à Lille
voir un spectacle s'intitulant «  Les enfants c'est moi ». Cette pièce, jouée par une
actrice et son musicien, nous a fait rire, réfléchir et même pleurer. Ayant pour
thème les problèmes de relations entre les parents et les enfants, le jeu très
impressionnant de la comédienne-marionnettiste nous a emmené dans un
monde imaginaire, magique et à la fois très étrange. Nous avons, dans l'ensemble,
beaucoup apprécié cette sortie.  Texte collectif

Jeudi 02 février, les CE1 – CE2 sont allés au théâtre de la Manivelle à Wasquehal. Nous sommes
allés voir une pièce qui s’appelait « Edgar Paillettes ». Il y avait trois acteurs qui étaient
Québécois. C’était drôle parce qu’ils ont un accent. C’était la première fois qu’on allait au théâtre.
Texte collectif

Samedi 18 mars, les portes de l’école se sont ouvertes au public. Les élèves se sont investis en
prenant pour un jour le rôle de guide : ils étaient très fiers de présenter leurs classes, leurs
équipements, leurs enseignants. Les membres de l’association des parents d’élèves accueil-
laient les visiteurs par un café, d’autres parents expliquaient leur implication dans l’école.
Chacun a pu échanger avec les enseignants qui se sont mobilisés. Peut-être n’avez-vous pas
pu vous déplacer ce jour ? Dans ce cas, n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie si vous
désirez inscrire votre enfant pour la rentrée de septembre 2017.  

Isabelle Dallery, directrice

� ÉCOLE JULES FERRY

Cette année, l’APE de l’école Jules Ferry a organisé sa
Fiesta sur le thème du poisson d’avril. Après une
présentation en classe de l’association Don de Soie,
les élèves ont participé à une collecte de jouets et
livres en faveur des enfants hospitalisés.  Le 1er avril,
nos jeunes ont donc apporté un don pour accéder à
la fiesta. Ils ont également participé au concours du
plus beau et du plus farfelu des poissons. 

C’est donc dans la bonne humeur et en musique que
la soirée s’est déroulée. Une bonne action qui a réjoui
petits et grands, en attendant l’année prochaine !

� 1ER AVRIL : DES POISSONS SOLIDAIRES À L’ÉCOLE JULES FERRY

8 Edition n°100

Les écoles



� ECOLE SAINTE MARIE

Des films d’animation et des bandes dessinées... 
Durant les mois de janvier à mars, tous les élèves de l’école Sainte Marie se sont mis en
projets…
Avec le concours de l’association Animez-moi, les classes de CP/CE1, CE1/CE2 et de CE2/CM2
ont effectué un stage d’apprentissage et d’initiation au film d’animation. Chacune d’elles a
conçu un court métrage de l’écriture du scénario jusqu’à la réalisation en stop motion en
passant par la conception des différents décors. Le tout sur les thèmes des couleurs, voyages
et aventures.
L’ensemble des 3 films ont été diffusés lors de la fête de l’anim le samedi 1er avril à Wallers-
Arenberg, en avant-première du film L’île de Black Mor.

Pendant ce temps, les classes de GS/CP et de CM1/CM2 ont réalisé des bandes
dessinées avec Yoann Brasme (BD Cyel Animation), animateur BD mais
surtout illustrateur et scénariste. Les enfants ont été sensibilisés aux
différentes techniques et petits métiers de l’univers des bulles et des cases. 
Chez Madame Oriane (GS/CP), les enfants ont créé des strips-BD, des histoires
créées et dessinées en 3 cases. Tandis que les CM ont créé 6 histoires
différentes de 4 à 6 planches complètes qui les ont emmenés dans l’écriture
de scénarios où se mêlent monde parralèle et éléphant à pois… Tout un
programme !
Les classes maternelles ne seront pas en reste puisque Yoann reviendra à
l’école pour mener un nouveau projet avec les enfants.
L’ensemble des travaux ont été visibles lors de nos portes ouvertes, le samedi
10 juin.

� ECOLE SAINTE MARIE

Les écoles
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La communication en fête… et soirée antillaise
C’est dans une salle Victor Provo pleine à  craquer que les familles de l’école Sainte
Marie se sont retrouvées, le samedi 11 mars, pour assister au spectacle de leurs
enfants. 
Les élèves ont emmené les spectateurs à explorer les modes de communication et
d’expression au fil du temps. 
Chacun des tableaux de danse présentait la communication sous ses différentes
formes : artistique, culturelle, poétique, technique et technologique… de la
Préhistoire à l’ère de la révolution du numérique.
Au terme d’une heure de spectacle, son et lumières, avec projections vidéos, le final
a rassemblé sur la scène l’ensemble des élèves autour de l’équipe éducative et

pédagogique pour terminer avec un karaoké géant sur la chanson Les mots de La Rue Kétanou.
La soirée s’est poursuivie avec une fête antillaise, organisée par l’APEL et animée par le collectif Rayon Soley. Au rythme des percussions et
chants venus des Antilles, il était difficile de rester sur sa chaise.
De très beaux moments de convivialité ! Un très grand merci à l’ensemble des acteurs de cette belle soirée : enfants, enseignants, familles et
surtout aux membres actifs de l’APEL.
L’école Sainte Marie ouvre une nouvelle classe à la rentrée prochaine. 

Pour tous renseignements, veuillez nous contacter au 03 20 41 20 65 ou saintemarie.chereng@laposte.net



Les Contraintes : Comme annoncé par différents médias, il est évident qu’en 2017 nous continuerons de subir la baisse des dotations de
l'Etat, tout comme nous devrons faire face aux différentes hausses récurrentes des dépenses de fonctionnement.
Un effort continu : Devant ces difficultés récurrentes, votre municipalité continue de rechercher à faire des économies (contrats groupés
pour les achats d'énergie, contrôles approfondis et permanents des comptes, etc.). 
Prudence garantie : Malgré les aléas évoqués précédemment, en 2017, le budget sera maîtrisé sans hausse des taux d’imposition et avec
le maintien des subventions accordées aux associations. 
En 2017 nous maintiendrons notre ligne de conduite stricte : une gestion draconienne des deniers publics.
Vous trouverez ci-après les tableaux synthétiques de compte administratif 2016 et du budget prévisionnel 2017.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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� 2017 : UN BUDGET CONTROLE, TOURNE VERS L’INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Cette année, en 2017, sauf aléas administratifs venant perturber le calendrier établi, la rénovation de la ferme Cauuet devrait commencer à
l’automne. Sans précipitations, durant plusieurs mois, votre municipalité, en concertation avec les futurs utilisateurs, a défini, modifié plusieurs
fois, puis validé les plans. Plusieurs subventions ont été demandées et obtenues. Ainsi, le coût de cette transformation, rénovation et agran-
dissement important sera financièrement moindre pour la commune, pour le bien de tous.

Finances

Postes / Chapitres Réalisé 2016 Budget 2017
Charges à caractère général 750 014,77 796 600,00
Charges de Personnel et frais assimilés 851 584,29 960 000,00
Atténuation de produits 0 0
Autres charges de gestion courante 220 197,64 166 467,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION 1 821 796,70 1 923 067,00COURANTE
Charges financières 57 066,72 55 000,00
Charges exceptionnelles 3 520,81 4 000,00
Dépenses imprévues 0 131 933,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 1 882 384,23 2 114 000,00DE FONTIONNEMENT
Virement à la section d'investissement 0 850 000,00
Dotations aux amortissements des 
immobilisations incorporelles et 318 676,39 370 000,00
corporelles
Autres dépenses d'ordre 0,00 0
TOTAL DEPENSES 2 201 060,62 3 334 000,00DE FONCTIONNEMENT

Dépense de fonctionnement 
(Réalisations 2016)

14,48%

34,08%

38,69%

10,00%

2,59%
Charges à caractère général

Charges de Personnel et frais assimilés

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dotations aux amortissements 
des immobilisations incorporelles et
corporelles

Postes / Chapitres Réalisé 2016 Budget 2017
Atténuations de charges 20 657,46 5 000,00
Produits du service, des domaines 
et ventes 279 518,96 264 000,00
Impôts et taxes 1 316 679,70 1 323 819,00
Dotations et participations 595 457,86 561 049,93
Autres produits de gestion courante 35 693,37 36 700,00
RECETTES DE GESTION COURANTE 2 248 007,35 2 190 568,93
Produits financiers 17,50 20,00
Produits exceptionnels 38 087,86 0,00
RECETTES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 2 286 112,71 2 190 588,93
Quote-part des subventions
d'investissement  transférées au 40 511,37 5 651,37
compte de résultat
RECETTES D'ORDRE DE 
FONTIONNEMENT 40 511,37 5 651,37
Résultat reporté 0 1 137 759,70
TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 2 326 624,08 3 334 000,00

Recettes de fonctionnement 
(Réalisations 2016)

1,64% 0,90%1,74%

12,01%

56,59%

25,59%

0,00%
Atténuation des charges

Produits du service, des domaines
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Dotations et participations

Produits financiers

Produits exceptionnels

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

1,53%



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

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Finances
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Postes / Chapitres Réalisé 2016 Budget 2017
Immobilisations incorporelles 29 176,92 101 000,00
Immobilisations corporelles 215 554,83 1 457 917,64
Immobilisations en cours 0,00 500 000,00
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 244 731,75 2 058 917,64
Subventions d'investissement 0,00 0,00
Remboursement d'emprunts 84 713,26 87 000,00
Dépenses imprévues d'investissement 0,00 32 430,99
TOTAL DEPENSES FINANCIERES 84 713,26 119 430,99
TOTAL DEPENSES REELLES 
D'INVESTISSEMENT 329 445,01 2 178 348,63

Opérations d'ordre entre section 40 511,37 5 651,37
TOTAL DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT 369 956,38 2 184 000,00

Dépense d’investissement
(Réalisations 2016)

8%

58%

23%

11%
Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Remboursement d’emprunts

Opérations d’ordre entre section

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Depuis plusieurs années, notre volonté a été de dégager un autofinancement maximum afin de pouvoir faire face aux investissements
nouveaux qui se profilaient, notamment la réfection de la ferme Cauuet. C’est pourquoi, nous avons toujours eu une volonté de pratiquer
des amortissements importants. Ainsi, aujourd’hui, notre autofinancement, couplé à l’obtention de subventions, devrait nous permettre de
pouvoir réaliser l’intégralité des travaux, sans avoir recours à l’emprunt.

Même, si actuellement les taux d’emprunt sont encore relativement bas, en bon père de famille, nous ne souhaitons pas endetter la commune
davantage et laisser ultérieurement une charge de remboursement complémentaire financée par les impôts des Chérengeois et
Chérengeoises.

Postes / Chapitres Réalisé 2016 Budget 2017
Subventions d'investissement 14 250,00 800 000,00
Emprunts et dettes assimilés 249,86 0,00
TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT 14 499,86 800 000,00
Remboursement de TVA & TLE 35 021,29 39 549,56
Excédents de fonctionnement Capitalisés 0,00 0,00
Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
TOTAL RECETTES FINANCIERES 35 021,29 39 549,56
Solde d'exécution d'investissement reporté 0,00 124 450,44
Prélèvement sur Budget Fonctionnement 0,00 850 000,00
Amortissements 318 676,39 370 000,00
Opérations patrimoniales 0,00 0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE 
D'INVESTISSEMENT 318 676,39 1 344 450,44
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 368 197,54 2 184 000,00

Recettes d’investissement
(Réalisations 2016)

9%

0%

87%

4%
Subventions d’investissement
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La Préfecture du Nord
invite les usagers de la
route à commander
leur(s) certificat(s) qua-
lité de l’air « Crit’Air »
moyennant 4,18 €

comprenant la rede-
vance de 3,70 € auxquels s’ajoutent les frais d’acheminement.
Le délai de délivrance du certificat est d’environ 2 à 3 semaines.
Les demandes se font par voie électronique ou par voie postale :
- formulaire à compléter en ligne à l’adresse : 

https://www.certificat-air.gouv.fr/demande avec paiement sécurisé
par carte bleue,

- formulaire cerfa que vous pouvez retirer en Mairie et retourner à
l’adresse 
« Service de Délivrance des Certificats de Qualité de l’Air – BP 50637
– 59506 DOUAI Cédex », accompagné d’un chèque à l’ordre de
l’Imprimerie Nationale SA.

� CRIT’AIR
Pour favoriser la pratique quotidienne du vélo dans la Métro-
pole, la MEL met en place une aide à l’achat d’un vélo neuf. Elle
est fixée à 25 % du prix d’achat, avec un plafond de 150 € pour
un vélo sans assistance électrique et 300 € avec assistance
électrique, quelque soit le type de vélo, à raison d’une aide par
foyer.
Plus d’information sur : www.lillemetropole.fr

� AIDE A L’ACHAT D’UN VELO 

Casque obligatoire pour les – de
12 ans. Depuis le 22 mars, les
enfants de moins de 12 ans
doivent porter un casque  vélo,
qu’ils soient conducteurs ou
passagers. Il était jusqu’ici
recommandé, il est désormais
obligatoire.

� SECURITE ROUTIERE 

Les départs de feu  sont presque toujours localisés à moins de
100m d’une habitation ou d’une route et la plupart du temps à
cause d’une action d’origine humaine (imprudence, accident,
malveillance).
L’imprudence est responsable de 5 feux sur 10. Une cigarette
mal éteinte, une bougie près d’un rideau, une casserole oubliée
sur le feu…. 
Les travaux agricoles et forestiers, les jeux d’enfants et les
travaux domestiques sont, avec les mégots et les barbecues, les
premières causes d’éclosions. Vient ensuite la malveillance qui
représente 39% des incendies. Les accidents (transformateurs
électriques, voiture en feu…) se rencontrent aussi. 
Les flammes sont l’ascenseur du feu. Selon le schéma habituel,
un feu débute le plus souvent dans la strate herbacée. Il prend
de l’ampleur au contact de la broussaille et des arbustes. Les
flammes atteignent facilement les branches basses des arbres
puis le feuillage des arbres les plus hauts. Elles transmettent
également la  chaleur et les fortes températures par rayonne-
ment à l’avant du front du feu.
Le feu « court » plus vite qu’un randonneur. Sa vitesse de
propagation peut dépasser les 5km/h avec des accélérations ra-
pides en fonction du relief. Dans ce cas l’incendie mettra moins
de 5 minutes pour parcourir 400m.
Un départ de flammes peut être rapidement circonscrit mais au
bout de quelques minutes l’incendie aura pris de l’ampleur et
il faut laisser les pompiers s’en charger.  Composer le 18 et
appeler dès le départ du feu.

� PENSEZ-Y ! 
JETER UN MÉGOT DE CIGARETTE PEUT 
PROVOQUER UNE CATASTROPHE

� UNE COUVERTURE  COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Suite à la réunion publique du 14 juin 2016, environ 30 contrats ont été
souscrits par les chérengeois.
Il est toujours possible de se renseigner en dehors des périodes de
vacances scolaires comme indiqué ci-dessous.

Nos brèves
Infos Municipales



Le 20 mai a eu lieu la fête de l’école . Toutes les classes ont pu s’exprimer sur la scène, car il était question d’expressions, projet de l’école cette
année. Il y a eu le cirque pour les classes maternelles, un voyage à travers les contes pour les CP/CE1, danse de rue, le Hip Hop pour les
CE1/CE2, une visite au musée pour les CM1 et un petit tour dans une rédaction de journalistes pour les CM2.
Les membres de l'association des parents d'élèves avaient préparé sandwiches et croque monsieur.
Ce fut une très belle fête !
Pour le carnaval, l'école Jules Ferry s'était métamorphosée en «école Jules Fleurie». Grâce à M. Emile Deleu qui nous avait gentiment prêté
une remorque, nous avons pu défiler avec les autres associations. Nous avions confectionné plein de fleurs et d'insectes pour décorer le char
et nous nous étions tous déguisés en insectes, jardiniers et fleurs ...

� APE JULES FERRY

Belle tradition, ce Tournoi de Pâques de l’Etoile
Club, Anstaing, Chéreng, Tressin, Gruson !
Les U 15 qui évoluaient sur le terrain à Anstaing,
savaient-ils que cette manifestation a été
inaugurée 25 ans avant qu’ils ne naissent.
Cette année, c’est le Club d’Escaudain qui a
remporté le Trophée remis par notre maire et
offert par la Commune de Chéreng qui était la
Marraine de cette édition. Récompense méritée
à double titre car Escaudain avait sportivement
accepté de venir jouer afin de remplacer, au pied
levé, un club qui s’était désisté à la dernière
minute … La deuxième place revint à l’ES

Wasquehal et l’équipe A des U 15 de l’Etoile monta sur la troisième marche du podium. Notons que l’équipe B des U 15 de l’ECACTG termina
7 ème sur 12. La surprise de voir s’affronter des anciennes Gloires du Losc et de Valenciennes fut offerte aux nombreux spectateurs, juste avant
la Finale. C’est ainsi que les initiés retrouvèrent avec plaisir les Wimbée, D’Amico, Titeca, Cygan, Foulon, Duncker, Noro & Co.
Cette belle édition se termina autour du pot de l’Amitié offert par la Commune de Chéreng.

Félicitations aux organisateurs qui font perdurer ce beau Tournoi !

� 40ÈME TOURNOI INTERNATIONAL DE PAQUES DE L’ ECACTG

� CHERENG JUMELAGE
Ateliers d’anglais
Que ce soit pour la culture, votre profession, des examens ou l’envie de voyager, nous proposons des ateliers d’anglais
basés sur l’interaction et l’oral.
Si vous voulez approfondir ou simplement entretenir votre anglais, nos ateliers sont ouverts aux collégiens, lycéens et adultes qui souhaitent
apprendre tout en passant de bons moments en petits groupes.
Scénettes, thèmes, jeux, chansons forment les bases de nos ateliers pour vous faire apprendre la langue anglaise.
Seule la bonne humeur est de rigueur. N’hésitez pas à demander des renseignements. A très bientôt

L’équipe de “Chéreng jumelage”

Pour nous contacter : - Chéreng jumelage. - Tel : 03.20.41.05.55 - Email : twinning.chereng@gmail.com
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Le dimanche 8 Janvier 2017, à l’occasion des vœux du Président, le bureau  de Chéreng Marche a mis
à l’honneur l’un de ses membres fondateurs Evrard MOUVAUX.
Dès la création du club de marche en 1990, il s’est impliqué, sans interruption, tout au long de ces
années à développer et à favoriser la pratique de la randonnée pédestre et à susciter des liens d’amitié
entre ses membres. 
Faisant partie depuis l’origine du bureau de l’association de Chéreng-Marche, il a été responsable de
la programmation des randonnées. Tout en maintenant une parfaite organisation de l’association, il
a proposé plusieurs types de marches : marche douce, marche rapide, marche découverte afin de
satisfaire au mieux les adhérents, le tout dans le souci du bien-être de chacun, faisant découvrir notre
région ainsi que les pays proches du Nord : Belgique, Luxembourg, Angleterre. Il a été à l’origine de la
création de la feuille Rando-Info, lien d’information des activités au sein de l’association Chéreng-
Marche. 
A 79 ans, il fait toujours partie du bureau en tant que vice-président et concourt toujours à la
renommée de l’association auprès de la mairie et des habitants de Chéreng. 

En 2016, toujours prêt à innover, il s’est
occupé de l’organisation d’un séjour
rando-découverte-vacances en Bretagne accompagné d’un guide de la FFRP (au
Manoir de la Vicomté près de Dinard). En 2017, un nouveau séjour est prévu en
Alsace. 
Enfin, depuis le début de l’association, il a méthodiquement archivé les
évènements et photos, ce qui nous a permis de réaliser un album relatant les 25
années de notre association.
Ce dimanche 8 janvier fut donc l’occasion de lui remettre la  « Médaille de la
Jeunesse et des Sports et de l’engagement Associatif ».
Son épouse Michelle fut également remerciée pour son implication auprès de
son mari durant ces 25 années.

� CHÉRENG MARCHE

Le club de basket de Chéreng, l’A.B.C.C, engage des équipes de garçons et filles dans les championnats départementaux et régionaux de la
FFBB (Fédération Française de Basket Ball).
Pour accueillir dès 6 ans dans les équipes des jeunes ayant acquis les rudiments du basketteur, l’A.B.B.C a mis en place une Ecole de basket
ouverte aux enfants de 4 à 6 ans.
Le but de cette école est de donner les 3 grandes bases individuelles nécessaires avant d’acquérir les techniques de jeu collectif auprès des
équipes engagées en championnat : la passe, le drible, le shoot.
L’entraînement, encadré par 3 basketteurs confirmés du club que sont Anthony, Rémy et Didier, a lieu tous les samedi matin de 10h30 à 11h30
dans la salle Victor Provo, hors indisponibilité de salle ou vacances.
Cette saison 2016/2017, 24 jeunes joueurs et joueuses de 2010 à 2012 sont inscrits à l’école de basket de l’A.B.C.C et sont tous licenciés FFBB.
Ces jeunes basketteurs en herbe n’ayant pas d’équipe intégrée en championnat, rencontrent toutefois 2 à 3 fois par saison d’autres clubs
locaux dans une formule type plateau, avec différents ateliers pour vérifier les acquis qui leur sont promulgués dans les écoles de basket de
chaque club.
18 d’entre eux ont participé à un plateau le 21 Janvier 2017 organisé à Sainghin en Mélantois par le club de Cysoing-Bouvines-Sainghin avec
également les clubs de Thumeries et Phalempin.
Et le 28 Janvier, 15 joueurs de l’A.B.C.C ont reçu 24 jeunes de Templeuve à un plateau de 5 ateliers dans la salle Victor Provo, recevant en fin
de séance une collation offerte par le District Terrien de la FFBB.
Tous les participants ont été sensibles à notre accueil et nous avons eu les félicitations de nos collègues encadrants de Templeuve qui ont
apprécié l’efficacité de cette manifestation, gérée également avec l’aide des basketteurs du club et des parents d’enfants.
La prochaine étape a eu lieu le Samedi 10 Juin 15h pour une démonstration lors du tournoi des Jeunes.
A vous voir à la salle lors des manifestations du club, tant pour les matchs que pour notre sportivité. 

A bientôt.
Sportivement.

Didier GERBAUT – Coach à l’Ecole de Basket de l’A.B.C.C

� ECOLE DE BASKET DE CHÉRENG



Mon Chéreng, déjà bien connu des chérengeois actifs sur Facebook, est désormais une association qui porte des initiatives citoyennes,
écologiques et solidaires sur notre commune. 

Les bons plans de la commune et des alentours sont sur Mon Chéreng
Avec ou sans compte Facebook, vous pouvez visualiser toutes les infos publiées sur www.facebook.com/monchereng. De nombreuses associa-
tions ont déjà pris l’habitude d’y faire circuler leur actualité. La page réunit plus de 400 chérengeois ! Abonnez-vous pour ne rien manquer ! 

Donnez, échangez et récupérez sur Mon Chéreng Récup’
Le groupe Facebook Mon Chéreng Récup’ est une belle initiative écologique et solidaire. Il suffit d’un petit message et d’une photo pour
offrir en don ou en prêt les objets qui encombrent vos placards et vos garages… ou pour lancer un appel s’il vous manque quelque chose.
Ce groupe crée du lien entre chérengeois, qui ainsi se rencontrent et échangent des bons plans, dans un esprit de récup et d’entraide. Près
de 500 personnes sont déjà connectées. Chaque jour, plusieurs annonces sont passées ! 

80 spectateurs ont découvert le film DEMAIN le 6 mars 
Le documentaire DEMAIN, qui a décroché un César, recense les initiatives qui, à travers le monde, présentent des solutions aux défis
écologiques et sociaux du XXIème siècle, que ce soit dans l’agriculture, l’éducation, l’économie, etc. Son message est clair : c’est à chacun,
chacune d’entre nous, de faire « notre part », de contribuer par nos actions, au quotidien, à un monde plus juste, plus écologique, plus solidaire.
80 personnes étaient présentes pour cette projection qui a bousculé les esprits et donné à beaucoup l’envie de « bouger ».  Si vous l’avez
manqué, demandez le DVD en prêt sur le groupe Mon Chéreng Récup’ !

Association Mon Chéreng : rejoignez le mouvement !
Vous avez des idées ou l’envie de vous investir, devenez membre actif de l’association Mon Chéreng ! L’association porte des projets qui
créent du lien entre chérengeois et qui encouragent un mode de vie plus respectueux de la Terre et des Hommes. 
Exemples de projets en réflexion : création d’un poulailler collectif, création d’une boîte à don, achats groupés de produits locaux et/ou bio,
organisation d’ateliers multigénérationels, organisation de projections ou spectacles…
Vous manquez de temps, devenez membre sympathisant ! Vous serez informé-e de nos initiatives et pourrez aider ponctuellement, selon
vos disponibilités. Adhésions à partir de 5 euros. Autocollant STOPPUB offert à chaque adhésion. Contact : monchereng@yahoo.fr

� MON CHÉRENG - REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !

La BIBLIOTHEQUE POUR TOUS de Chéreng, est située
rue Jean Ochin entre la salle polyvalente et la salle de tennis.

Ouverture : Les mardis de 17h00 à 19h00 Les samedis de 16h30 à 18h30

La bibliothèque fait partie de l’association «Culture et Bibliothèques Pour Tous». C’est le 1er réseau privé de bibliothèques associatives en
France.
Ses atouts : 

- Lieu de proximité et d’échange, nous privilégions : l’accueil, le conseil et l’écoute des lecteurs.
- Nos dernières nouveautés : A. Ledig, A. Martin Lugand, F . Bourdin, F. Bourdon, G. Delacourt, H. Coben, L. Gounelle, D. Steel, L. Slimani

(prix Goncourt 2016), Y. Reza (prix Renaudot 2016), M. Sizun, J. Expert …
- Activités spécifiques telles que : l’heure du conte le 1er mercredi du mois (hors vacances scolaires) et  l’accueil de classes.
- En cas de besoin, le portage à domicile est toujours possible par les bénévoles

Jocelyne VENANT tél. 03.20.41.06.81 - Michèle VENNIN tél. 03.20.34.14.86
- Une permanence « ouverte à tous » se tient au club des aînés le mardi.

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

� LA BIBLIOHEQUE POUR TOUS

Associations
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� AIMVM : 120 FLUTISTES SUR SCENE

A l’initiative de Monsieur Flavien Bassimon, professeur de flûte à l’école de musique (AIMVM), et avec le soutien de l’Harmonie Municipale, a
eu lieu la deuxième rencontre de flûtes traversières le dimanche 2 avril.

La matinée a été consacrée aux répétitions des 120 flûtistes réunis et encadrés pour l’occasion par les professeurs de la région. Ensuite, sous
un soleil radieux, les jeunes flûtistes ont pu déjeuner dans le parc de l’ERP. Ce moment très convivial a permis aux jeunes flûtistes venant de
toute la région de faire connaissance.

La journée s’est terminée en la Salle Polyvalente Victor Provo par un concert : « Autour du Monde ».

Les jeunes musiciens ont fait montre de leur talent dans des pièces variées arrangées par les professeurs et nous ont fait voyager dans le
Monde Musical.

Devant une salle pleine, le succès était au rendez-vous. Cette belle expérience sera renouvelée à Lille l’an prochain.

Merci aux professeurs et musiciens de nous avoir offert ce beau moment de musique original : 120 flûtistes sur scène.

Ce sont « LES DISPOS » qui ont assuré un accueil au Top et en
musique à la Fun Rando Vélo, le dimanche 30 avril dernier.

� LES DISPOS



� AUTOUR DES JARDINS DE CHÉRENG

KUBIAK revient !
- 12 novembre : Thé Dansant de 15h à 20h
Comme annoncé dans le BM de janvier, Christian KUBIAK revient à CHERENG pour fêter avec nous le dixième anniversaire de notre association.
Ce sera assurément un après-midi de danse et de spectacle inoubliable auquel nous vous convions.

Aussi si vous ne voulez pas manquer cette mémorable journée, pensez à réserver vos
places dès maintenant avant qu’il ne soit trop tard, à l’aide du bulletin ci-joint.
Vous pouvez également utiliser le bulletin déposé en Mairie ou situé dans la plaquette
publicitaire qui vous a été distribuée, ou que vous trouverez chez nos annonceurs.
Pour tous renseignements : danse-loisirs-chereng@laposte.net
 03.20.64.07.51  –  06.22.83.28.59

� DANSE LOISIRS CHÉRENG

Les jardiniers de l’Association « Autour des Jardins de
Chéreng » ont fêté la nouvelle saison sous le soleil
La deuxième édition de la Fête des Jardins a tenu ses promesses :
chapeaux, lunettes et tenues légères étaient de mise cette année !
L’ambiance était champêtre pour cette auberge espagnole
placée sous le signe de la convivialité. C’est sur une belle pelouse
et sous un soleil généreux que nous avons profité de la joie de
nous retrouver entre jardiniers aguerris et nouveaux arrivants.
Chacun avait concocté des spécialités variées et appétissantes
pour composer un buffet aux goûts et aux couleurs variés. Cette
fête fut l’occasion de partages et d’échanges amicaux et instruc-
tifs, respirant le plaisir de se retrouver ensemble. Une détente
aussi pour les parents car les enfants ont pu gambader à loisir.
6 nouvelles familles ont récemment rejoint l’Association qui gère
les 26 parcelles de potagers aménagées en 2013, complétées
d’un espace pelouse et d’un verger communs à tous. Les
parcelles sont actuellement toutes occupées mais les candidats
sont invités à se faire connaître auprès de notre Association pour
être avertis en cas de désistement.
Encore une fois merci à tous et à toutes pour votre mobilisation
et votre implication qui a permis que cette fête soit vraiment une
journée heureuse et chaleureuse ! Vivement l’année prochaine !
Contact : contact@jardinsdelautour.fr

Associations
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CHALLENGE RAOUL DESQUIENS
Dimanche 29 Janvier, salle Victor Provo, s’est
déroulé le traditionnel  Challenge Raoul
Desquiens qui, chaque année, permet à nos
gymnastes de se produire devant leurs
parents et les nombreux Chérengeois
présents. Cette compétition a lieu dans les
mêmes conditions que celles d’un concours
officiel.
Près de 300 personnes, au long de cette
belle journée, purent apprécier des
démonstrations de qualité et très souvent
spectaculaires.
La cérémonie de remise des trophées se
déroula en présence de notre Maire,
Monsieur Pascal Zoute, accompagné de
plusieurs membres du Conseil Municipal.

Que de beaux souvenirs pour ces nombreux jeunes (mitraillés par leurs parents photographes…) qui sont montés sur les marches du podium
afin de recevoir coupes ou médailles !!!

FORMATION PREMIERS SECOURS POUR 12 MONITRICES
Le club a décidé d’investir dans la sécurité maximale, en permettant à 12 de ses Monitrices de recevoir une formation PSC1, formation aux
gestes de premiers secours. Celle-ci  s’est déroulée le 26 Février, dans notre salle, et a été dispensée par des formateurs du groupe de secouristes
« Croix Blanche ».
L’investissement est important mais la sécurité n’a pas de prix…

� GYMNASTIQUE « LES JEUNES DE CHERENG »

� TENNIS CLUB DE CHÉRENG
Pendant les 2 semaines des vacances scolaires
de février, nous avons organisé des stages
Multisports pour les jeunes. Ces stages ont été
très appréciés par nos jeunes et nous allons les
reconduire lors des prochaines vacances.

La belle saison va bientôt arriver, c’est le moment parfait pour
refaire un peu de sport , et pourquoi pas un peu de tennis sur
nos terrains extérieurs ?  Si vous n’avez jamais été licencié au
tennis la Fédération Française de Tennis propose une licence
« découverte » à 3 euros pour 3 mois, avec l’adhésion club cela
vous permettra de jouer pendant la saison estivale pour 70
euros.

Nous sommes disponibles pour répondre
à vos questions sur le mail
tennischereng@gmail.com

ou par Téléphone 
en contactant Antoine Beausire 

au 06.08.48.20.78.
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Agenda

Lundi 3 :
19 h 00 : Réception du Club de gymnastique Volontaire Féminine par la Municipalité à l’Espace Roger Planquart

Vendredi 14 :
Fête Nationale Salle V. Provo

� JUILLET

� SEPTEMBRE
Samedi 9 :
8h00 : Finale Pétanque UCAPA Terrain 
de l’autour

Dimanche 10 :
12h00 : «Fun Day» organisé par Chéreng-Jumelage à la Salle V. Provo

Lundi 11 :
15h00 à 17h00 : Don du Sang Salle V. Provo

Samedi 16 & Dimanche 17 :
Rencontres sportives Basket au profit de l’association «La Grande Echelle» Salle V. Provo

Dimanche 24 :
12h00 : Banquet des Aînés Salle V. Provo

Samedi 30 :
9h00 à 12h00 : Réservation des emplacements pour la braderie de l’Autour Salle V. Provo
Atelier chorale du Groupe «Résonnance» Salle V. Provo

� OCTOBRE
Dimanche 1er :
11h00 : Assemblée Générale de l’Association «Chéreng-Marche» à l’Espace Roger Planquart. 
Atelier chorale du groupe «Résonance» Salle V. Provo

Samedi 7 :
19h00 : Fête des allumoirs organisée par l’APE Jules Ferry

Dimanche 8 :
Braderie de l’Autour organisée par la Municipalité

Vendredi 13, Samedi 14 & Dimanche 15 :
Exposition Atelier de Peinture à l’Espace Roger Planquart

Samedi 21 :
19h00 : Loto du Club Municipal des Aînés à l’Espace Roger Planquart

Dimanche 18 juin 2017
Fête des animaux

et de la Nature à Chéreng



UN JOUR DE FÊTE À NE SURTOUT PAS MANQUER !
Vendredi 14 Juillet

Salle Victor Provo

11h : Dépôt de gerbe au monument aux morts
(Avec la participation de l’harmonie municipale - direction Y. Tanguy)

À l’issue de la cérémonie, vin d’honneur, salle Victor Provo

À partir de 15h30 : Jeux, Animations, Kermesse
Promenades en attelage dans Chéreng              

Balades sur des poneys
19h : Barbecue campagnard

Salle Victor Provo
20h : Soirée dansante

« La fièvre du Vendredi soir » 
22h30 : Départ du défilé aux lampions vers l’Autour 

(Les lampions seront distribués à la salle Victor Provo à partir de 22h)

23h : Grand feu d’artifice 

Commune de

ChérengChéreng


