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Le chiffre
327

enfants scolarisés dans
les écoles à Chéreng.
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Etat civil

Chérengeoises, Chérengeois,

Cette fin d’année scolaire est traditionnellement le moment de jeter un regard sur l’année 

écoulée. J’espère que, comme moi, vous aurez plaisir à vous remémorer les événements de la 

vie de notre commune depuis le dernier numéro du bulletin municipal...

 Ecoles, Associations, Club des Aînés, cérémonies... Voila autant de rendez-vous et 

d’acteurs qui font la richesse de notre village. La période estivale sera certes plus allégée pour nos associations dont 

les bénévoles pourront profiter d’un repos bien mérité, mais la vie municipale ne s’arrêtera pas pour autant. Ainsi, les 

jeunes chérengeois pourront profiter des activités de la colonie en Corse et des Centres de Loisirs. L’ensemble des agents 

communaux continueront d’œuvrer afin de garantir un service public de qualité.

 Bien avant que les vacances n’arrivent, il nous a fallu penser à la rentrée scolaire. Vous découvrirez dans ce numéro 

les nouveaux horaires de l’école Jules Ferry suite à l’application de la réforme des rythmes scolaires. Je remercie toutes 

celles et tous ceux qui se sont investis sur ce dossier dans l’intérêt de nos enfants, pour leur offrir des activités périscolaires 

totalement gratuites.

 Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et tous de très bonnes vacances et un très bon été. En cette période, 

propice aux fortes chaleurs, n’oublions pas nos aînés et perdurons la solidarité propre aux villages comme le nôtre.

Votre Maire dévoué, Pascal ZOUTE.

Edito
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Naissances 04/01 Célia CADINOT ; 20/01 Paola CACCIVIO ; 22/01 Lou 
SCHIRMER ; 23/01 Apolline CARLIER ; 25/01 Romy BASTIEN ; 12/02 Cyril TAFFIN ; 
16/02 Tom VERDRON ; 20/02 Thomas WILLOQUAUX ; 21/02 Axel HOURDRY VERET ; 
26/02 Julian PECQUEUR ; 28/02 Julie LEFEBVRE ; 20/03 Arnaud MEURISSE ; 04/04 
Archibald MAGRAS ; 06/04 Evan DUTILLEUL ; 28/04 Valentine BAILLEUL LORTHIOIS ; 
09/05 Timéo DELECOURT.

Mariages 14/02 Jean-Baptiste COLMART et Alicia LIENART ; 10/05 Mathieu 
DUMORTIER et Justine TAILLY ; 07/06 Nicolas CARRETTE et Elodie TURPIN ; 14/06 
François LEFEBVRE et André BOCKOVA.

Décès 12/01 Albert JOLIBOIS ; 29/01 Andrée LOCQUET, veuve POTTIER ; 05/03 
Gilberte DAELMAN veuve LEPOUTERE ; 22/03 Marie-Claude RAMBAUT veuve 
SAILLOT ; 29/03 Denise DUVILLIER veuve LEMAN ; 19/04 Florimond ROTTELEUR ; 
21/04 Nadine CLARRET veuve CLOART.

Geste citoyen
Prévention canicule

Voici 5 conseils pour prévenir les risques :

aBuvez environ 1,5 litre par jour, même sans soif.

aEvitez de sortir aux heures les plus chaudes (de 11h00 à 15h00) et de pratiquer

    une activité physique. Maintenez votre logement frais. Fermez fenêtres et volets

    la journée et ouvrez-les la nuit s’il fait plus frais.

aRafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour (douches,

     bains, brumisateur ou gant de toilette mouillé sans vous sécher).

aPassez si possible 2 à 3 heures dans un endroit frais (cinéma, bibliothèques

    municipales, supermarchés...).

aAidez les personnes les plus fragiles et demandez de l’aide, notamment auprès

    de votre mairie.

Avec l’arrivée des beaux jours, voici quelques 
précautions à prendre en cas de canicule.

Si vous voyez une personne victime d’un malaise, 
appelez immédiatement les secours en composant le 
15. Souvenez vous aussi que la solidarité entre parents, 
voisins, amis est le moyen le plus efficace de signaler 
les personnes isolées. Restez vigilant à votre entourage !

Adieu Monsieur le Professeur...
Les élèves qui ont fréquenté l’école des Garçons de Jules Ferry (car la mixité 
n’existait pas à l’époque), dans les années 50 ou 60, ont appris avec tristesse le 
décès de Monsieur Maurice Neumann, ce 10 Juin. Qui dans cette génération, ne se 
souvient pas de Monsieur, Madame et Mademoiselle Claudine Neumann (toutes 
deux aujourd’hui décédées) ?

Directeur de l’école des Garçons, Monsieur Neumann s’était retiré, en 1968, à l’issue 
de sa carrière, à La Chapelle d’Armentières où il vient de décéder à l’âge de 100 ans.

Le Maire et la Municipalité présentent à la Famille de Monsieur Neumann leurs plus 
vives condoléances.

Une conférence pour les parents

> Le résultat
des élections 
européennes
Bureau de vote n°1 et 2

Nombre d’inscrits : 2 574 (dont 
11 électeurs inscrits sur liste 
complémentaire européenne)
Nombre de votants : 1258          
Nombre de nuls : 35
Nombre d’exprimés : 1223

>Pour la France Agir Europe, 
301 voix soit 24,61 %

>Liste Bleu Marine
Oui à la France Non à Bruxelles,
300 voix soit 24,53 %

>UDI Modem Les Européens,
182 voix soit 14,88 %

>Choisir notre Europe,
142 voix soit11,61 %

>Liste Europe Ecologie,
116 voix soit 9,48 %

>Lundi 8 septembre : Reprise 
des cours au local informatique. 
Ouverts à tous. Avec un nouvel 
intervenant, de 19h00 à 20h30 à 
l’espace Roger Planquart.

A l’agenda
Rentrée 2014

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école publique 
Jules Ferry : n’oubliez pas de vous présenter en Mairie.

A l’issue de cette inscription, il vous sera remis une 
autorisation d’admission à présenter au directeur 
d’école.

Date de la rentrée scolaire :

le mardi 2 septembre.

REUNION D’INFORMATIONS ORGANISEE PAR LA GENDARMERIE DE BAISIEUX 

«CONSEILS AUX PARENTS SUR LES DANGERS D’INTERNET» 

le MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2014 à 18h30, à l’Espace Roger Planquart.

Inscriptions Ecole Jules Ferry



Le but de ces activités est de permettre aux enfants de découvrir différentes disciplines et d’assurer une continuité éducative 
entre le projet d’école et les différents temps périscolaires.

Saluons ici le travail réalisé par le Comité de Pilotage (Elus, Enseignants, Représentants des Parents, APE, DDEN) qui a permis 
d’élaborer un projet éducatif territorial en adéquation avec les moyens d’une commune de notre taille. Ce Comité continuera 
tout au long de l’année scolaire à veiller au bon déroulement de ces N.A.P.

Fidèles au principe d’égalité de l’école républicaine, il est pour nous inconcevable que les parents aient à supporter le coût 
de cette réforme. Ainsi, Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission «Petite-Enfance, Jeunesse, Ecoles», a validé le 
principe de la gratuité de ces temps périscolaires. Il sera cependant demandé aux parents d’inscrire leurs enfants pour chaque 
période comprise entre les vacances scolaires afin de permettre une organisation optimale.
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Nouvelle Rentrée…  Nouveaux rythmes…

Vous l’avez déjà remarquée au travers de nos rues sur son scooter blanc ou lors de la sortie 
des écoles assurant la sécurisation de la traversée de nos enfants : vous l’avez compris il 
s’agit de notre policier municipal … pardon policière.

Sandrine LIPSCHITZ a été recrutée en décembre 2012 et a suivi un long cursus 
complémentaire de formation en 2013 qui lui permet d’être désormais totalement 
opérationnelle.

La Police Municipale
SéCURIté

Mais quelles sont ses missions ?
La Police municipale veille au respect  des  arrêtés du Maire, lois et 
règlements dans un esprit de prévention et de proximité. Elle met 
en œuvre les pouvoirs de police du Maire, est chargée d’assurer le 
bon ordre, la sécurité et la salubrité publique dans la commune. 

>Assurer un contact de proximité avec la population :
informer, orienter, renseigner.

>Participer à «l’Opération Tranquillité Vacances».

>Sécuriser les entrées / sorties des écoles.

>Veiller au respect du Code de la Route, notamment
les stationnements gênants sur le(s) trottoir(s) et pistes cyclables.
(à ce titre une amende de 35€ peut être délivrée)

>Lutter contre les dépôts sauvages.
(contravention pouvant aller jusqu’à 1.500€)

>Sécuriser les manifestations sportives et culturelles.

>Assurer la Police funéraire.
                                                                                   
Loin de suppléer aux services de la Gendarmerie Nationale, elle 
doit être considérée comme un outil supplémentaire chargée de 
faire remonter les demandes des citoyens ou les informations 
recueillies sur le terrain aux services de la Gendarmerie Nationale.

Mais quels sont les moyens mis à sa disposition pour exercer pleinement sa mission ?
La Police Municipale de Chéreng est équipée d’un scooter 125cm³ sérigraphié, d’un tonfa (matraque de Police), d’une bombe 
lacrymogène, d’un gilet pare-balle et d’un PVE (Procès Verbal Electronique).

La Police Municipale est joignable :

42 Route Nationale

Tél. 07 78 87 36 06

Email : policemunicipale-chereng@orange.fr

Horaires de présence : du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
sauf le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

Permanence au poste : le mercredi matin.

Quelques contacts utiles :

Gendarmerie Nationale : 17 (en cas d’urgence 24h/24)

Brigade de Baisieux :
933 rue de la Mairie
59780 Baisieux

SAMU : 15
Pompiers : 18
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>Lundis : 9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00

>Mardis : 9h00 à 12h00 / 14h00 à 15h30

>Mercredis : 9h00 à 12h00

>Jeudis : 9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00

>Vendredis : 9h00 à 12h00 / 14h00 à 15h30

Conformément à l’obligation qui en est faite par la loi, la 
réforme des rythmes scolaires sera mise en place pour l’école 
Jules Ferry de Chéreng à la rentrée 2014. Quelque soit notre avis 
sur le sujet, il est indispensable que nous nous y conformions.

Cantine et garderie resteront en place, y-compris le mercredi. 
Les Mardis et Vendredis de 15h30 à 17h00, des N.A.P. (Nouvelles 
Activités Périscolaires) facultatives seront proposées aux 
enfants. Ces activités seront encadrées par du personnel 
communal, des intervenants des associations locales et des 
volontaires.

Ainsi, les nouveaux horaires de l’école Jules Ferry
seront les suivants :

A la prochaine rentrée, les enfants de l’école Jules Ferry 
auront classe le mercredi matin.

Cependant, de nombreux enfants de l’école Sainte-Marie 
fréquentent également les Accueils de Loisirs. Notre 
devoir est d’assurer un accueil optimal de chaque enfant 
chérengeois quelque soit le choix d’école des parents.

Aussi, les centres du mercredi continueront à se dérouler 
sur toute la journée. Les tarifs seront revus afin de permettre une inscription à la demi-journée.

Accueils de Loisirs du Mercredi

En voici quelques exemples : Ateliers manuels, sportifs et culturels, Informatique, Anglais, Tennis, Pétanque, Karaté, Sports 
collectifs, Motricité, Temps Lecture/Contes, Jardinage, Environnement… Vos enfants auront le choix des activités dans la 
limite des places disponibles tout en s’assurant que chacun puisse y participer au cours de l’année.
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Anniversaires

NoS AîNéS
tournoi de Belote

Arrivée à Chéreng depuis 3 ans, Angélique LACROIX, mariée, maman de 3 enfants, 
avait plusieurs projets en tête : ouvrir un gîte ou une boutique ? 

Passionnée de brocante, de bricolage, de couture, pourquoi ne pas partager 
ces passions avec d’autres femmes ? Le choix ne tarda pas à s’imposer : son lieu 
d’habitation s’y prêtant,  elle décida d’ouvrir une boutique «IL ETAIT UNE FOIS» 
Créations « fait-main », ou plutôt, comme elle aime le dire, un « atelier  artisanal».

«Je souhaite que ce soit avant tout, un lieu convivial et d’échanges. Je prends le 
temps de parler avec les gens et j’aime les voir flâner parmi toutes les créations 
(déco, mode, bijoux). Ils prennent plaisir à trouver ce genre d’articles et sont très 
contents de l’ouverture de ma boutique».

La boutique est ouverte depuis le 6 mai au 12, place du Général de Gaulle
à CHERENG :

- mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 15h00 à 19h00,
- samedi de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00,

- dimanche matin, sur rendez-vous au 06.70.86.21.29.

Gageons que de nombreux chérengeois ne tarderont pas à connaître
ce nouveau commerce !

Quelle bonne journée nous avons passé au 
Club des Aînés ce mardi 24 juin ! Nous avons 
fêté les anniversaires du premier semestre. 

Le buffet a été apprécié par tous les convives 
et Françoise, la chanteuse, a su mettre de 
l’ambiance. Les Claudettes sont même arrivées pour assurer la chorégraphie sur les chansons de Claude François, puis elles 
ont laissé la place aux couples qui ont esquissé quelques pas de danse. C’est promis, nous recommencerons en janvier.

Le 31 mai 2014 a eu lieu le traditionnel «TOURNOI DE BELOTE» organisé par la 
commission «AINES». Nous avons eu le plaisir d’accueillir 34 équipes qui se sont 
affrontées dans une ambiance sympathique. Félicitations à l’équipe gagnante d’Odette 
Mathon et Guy Leroy. Tous les participants sont repartis avec un lot et ont déjà pris rendez-vous pour l’année prochaine.

Un nouveau commerce dans notre village
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Ce lundi 16 juin, les jardiniers de 
l’association «Autour des jardins de 
Chéreng» ont de nouveau accueilli 
la classe de maternelles de Mme 
CHAUCHOY. 

Une première visite par les Maternelles 
de l’école Jules Ferry début avril a 
permis  aux  jardiniers en herbe de 
planter, grâce aux conseils avisés des 
jardiniers volontaires, les différents 
plants préparés en classes. Le temps 
des premières récoltes est  enfin arrivé !

Ainsi  les enfants ne sont pas repartis 
bredouilles : petits pois, pommes de terre, salades ont garni leurs paniers.  Ce fut aussi l’occasion d’accueillir, l’épouvantail 
de la classe, nommé «Framboisine» qui séjourne désormais à l’entrée des jardins.  De cette belle expérience, les enfants ont 
reçu en souvenir un diplôme de jardinier. Rendez vous est pris dès la fin de l’été…

Découverte des jardins familiaux

Ce dernier trimestre de l’année scolaire nous a permis d’apprécier le talent, la disponibilité et l’enthousiasme de notre 
Harmonie Municipale. Tout d’abord pour la commémoration du  8 mai et ensuite à 17h00 le même jour pour le traditionnel 
«Concert de Printemps».

Malgré un temps pluvieux, le public venu nombreux a pu apprécier des pièces de différents styles comme un arrangement du 
Mouvement Perpétuel de Johann STRAUSS ou des pièces originales comme Parade du 41ème de Marc LYS ou encore des pièces 
de jazz ou légères telles Birdland de Josef ZAWINUL, Saint Louis Blues de William Christopher Handy, Means that you’re grand, 
Soul bossa nova de Quincy Jones, Mah-na mah-na de Piero Umilian.
Enfin, pour terminer ce concert et afin de nous apporter le soleil qui manquait à l’extérieur, les musiciens ont interprété le très 
bel arrangement de  Malagueňa d’Ernesto Lecuona et le célèbre  TICO TICO.

Pour fêter la «Fête de la Musique», les musiciens ont  invité la population Chérengeoise à une répétition publique le vendredi 
20 juin à 20h00 en l’Espace Roger Planquart. C’était l’occasion pour le chef Yves Tanguy d’expliquer comment les musiciens 
abordent et travaillent une partition de la première lecture  jusqu’au concert. Les mélomanes présents ont pu rejoindre les 
musiciens afin de se rendre compte de l’intérieur du travail effectué.

Ce 21 juin, l’Harmonie Municipale s’est rendue à Péronne en Mélantois à l’invitation de «La marque au fil de l’eau».Les musiciens 
sous un soleil radieux ont commencé les festivités de cette «fête de la musique» avec un répertoire de musique légère  pour 
le plus grand plaisir du public.

La  saison de concerts se terminera par le traditionnel concert apéritif auquel  la société de gymnastique «les jeunes» nous 
invite chaque année. Les musiciens et musiciennes reprendront  les répétitions dès septembre afin de vous offrir cette année 
encore un programme varié et riche en émotions pour le concert de Ste Cécile qui aura lieu le Dimanche 23 Novembre Salle 
Polyvalente à 17h00 . Venez vivre avec eux ces moments forts et intenses que nous procure  la  musique.

Harmonie municipale
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DoSSIER
Le samedi 14 juin, l’ensemble de l’école Sainte Marie était en fête !... Tout a commencé 
dès les premières semaines de classe durant lesquelles l’équipe enseignante a proposé 
aux enfants des ateliers d’expériences scientifiques, dans le cadre des Activités 
Pédagogiques Complémentaires (APC).

Ainsi, les 191 élèves ont bénéficié, par petits groupes, de temps d’observation, de 
questionnements et de manipulations, favorisant l’échange et la communication. Pas 
moins de 56 expérimentations ont été découvertes par les enfants de la Toute Petite 
Section au CM2, autour de grands domaines tels que la matière, les objets techniques, 
l’air, l’eau, le monde du vivant…

En parallèle, les membres de l’Apel ont 
organisé une journée découvertes sur ce 
thème le 27 mars. Les enfants ont participé à 
des ateliers ludiques dans un parcours faisant 
appel aux 5 sens : ateliers de cuisine, création, 
pâte à sel…

De petites fabriques de gouache et de 
limonade ont été aussi proposées, pendant 
que d’autres partaient à la conquête de l’air 
ou participaient à de petits jeux autour de 
l’électricité.

Les écoles Ecole Jules Ferry : Tour d’horizon.

Cette année, les enfants de l’école Jules Ferry de CHERENG voyagent autour 
du monde. Le film «sur le chemin de l’école» (visionné en janvier 2014 au 
Méliès à Villeneuve d’Ascq) a permis aux enfants de se rendre compte que 
l’école ailleurs est différente. De la Toute Petite Section au CM2, connaître 
et rencontrer d’autres enfants (correspondance, rencontre USEP) préserver 
la planète, maquettes innovantes, sont au cœur des apprentissages.

Certains ont été au forum des sciences. Le jeudi 20 mars, la classe de CE2 CM1 
est allée au forum des sciences à Villeneuve d’Ascq. Le trajet, en bus et métro, a 
beaucoup plu aux enfants. Une fois arrivés une histoire magique au  planétarium et 
des jeux mathématiques nous attendaient... « une  super sortie !»

D’autres au collège. Vendredi  11 avril 2014, les élèves de CM1/CM2 (classe de Mme 
DESPREZ) sont partis en visite au collège Rimbaud de Villeneuve d’Ascq. La journée 
s’est déroulée sous l’œil vigilant des 6èmes et des professeurs du collège. La classe 
a été divisée en groupes autour de différents ateliers dirigés  par les enseignants. 
Ensuite ils ont pris un repas au self puis ils ont participé à un rallye mathématique. 
Cette journée a permis aux élèves d’avoir un réel contact avec les enseignants et de 
diminuer leurs angoisses quant à leur future arrivée au collège.

Différentes sorties ont ponctué la fin d’année, comme : Le Musée d’Histoire 
Naturelle, Le Musée de Wattrelos, Le Château d’Olhain et la mine de Lewarde. En 
juin, 2 classes (GS/CP et CM1/CM2) ont présenté leurs pièces de théâtre à l’école 
devant des parents ravis.

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances. Et à la rentrée de Septembre.

Au travers des arts plastiques, de la littérature, de l’éducation musicale et de la découverte du 
monde, le projet est d’amener les enfants à découvrir d’autres cultures et modes de vie différents. 

Projets Art visuel. Les classes de GS-CP de Monsieur ALLAERT et CE2-CM1 de Madame TRICOT 
participent cette année au projet d’art visuel de la circonscription de Villeneuve d’Ascq Sud qui 
s’appelle «le livre au pilon». Les enfants ont, pour ce faire, inventé et conçu différentes œuvres à 
partir de livres destinés à la poubelle. Les nôtres et celles des différentes écoles ont été exposées 
à la médiathèque de Villeneuve d’Ascq pendant le mois de mai. Nos créations ont également été 
exposées fin juin lors de la fête de l’école.

Sous la houlette de Carine TCHUZEVILLE, intervenante artistique, les enfants de la classe des 
touts-petits, petits et moyens se sont lancés dans un nouveau projet. En utilisant des matériaux 
de récupération, ils ont créé quatre personnages en mouvement qui constitueront, une fois 
achevés, des bas-reliefs. Après avoir tracé les silhouettes d’enfants mimant le saut, la course, la 
danse, la roulade, ils ont fixé les objets récupérés en respectant des critères de taille, de forme 
pour ensuite garnir de papier mâché. L’ultime étape ayant consisté à mettre en couleur. Ce projet 
riche, sur six matinées, aura permis à tous d’utiliser ses sens, d’acquérir de nouvelles techniques et 
connaissances. Le fruit de leur travail a été exposé lors de la fête de l’école, le 28 juin 2014.
Parallèlement à cela les enfants ont fait du roller.

Les «doudous-maisons». Dans le cadre de notre projet d’exploitation de l’album «les deux maisons» 
les enfants de la classe maternelle ont chacun réalisé un doudou-maison. Une fois par semaine 
avec l’aide de Fanny DEFFRENNES, maman de Séraphin, les enfants ont dessiné les détails de leur 
maison, choisi les tissus à assembler puis rembourré leur doudou. Merci Fanny !

Lundi 31 mars, les élèves de la classe de GS/CP se sont rendus au Dojo à Villeneuve 
d’Ascq pour une rencontre de jeux d’opposition avec de jeunes Villeneuvois. Le 24 juin, 
ils ont défendu les couleurs de notre école lors d’un tournoi d’athlétisme où la bonne 
humeur était de mise. Tous les enfants se sont bien battus en respectant les règles et les 
adversaires, tout ceci, dans un climat agréable.

L’Ecole Sainte Marie a ramené « sa science »…

Durant les mois de mai et juin, l’ensemble des élèves de Sainte Marie ont participé à 
des sorties scolaires, toujours en lien avec le projet pédagogique des sciences.

Ainsi, les maternelles se sont rendus au forum des sciences pour l’exposition Croque 
couleurs et une rencontre avec un animateur nature à la maison de la forêt de Raismes. 

Les élèves de CP et CE1 se sont rendus à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris, 
tandis que les élèves de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) se sont lancés à la conquête de 
l’espace à l’Euro Space Center à Transinne (Belgique) pour des missions astronautes… 

Le point final de ce beau projet a été écrit le samedi 14 juin…

Tout au long de la matinée, les enfants ont ouvert les portes de leur école à leurs 
parents.

A cette occasion, ils ont présenté leurs travaux de l’année, ont expliqué les expériences 
découvertes lors des APC, tout en découvrant ce qui a été travaillé dans les autres 
groupes de classes. Un parcours ludique et pédagogique pour tous.

Les familles se sont retrouvées à la salle Victor Provo pour la suite 
des festivités : repas, les traditionnels jeux de kermesse, tombola 
organisés par l’Apel.

Puis ce fut le moment du spectacle des enfants «De la terre à la lune», 
pour lequel une histoire originale écrite et présentée par les élèves 
de CM2 a servi de fil rouge pour introduire chacune des danses… 

Des 4 éléments à la technologie futuriste, tous les ingrédients étaient 
réunis pour la réussite de cette belle fête d’école partagée avec les 
familles, les enfants et les enseignants.

Un nouveau projet pédagogique est d’ores et déjà en préparation 
pour la rentrée prochaine… mais rien ne sera dévoilé avant celle-ci !

Bonnes vacances à toutes et à tous !!!
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VIE MUNICIPALE
Ce mois de mai 2014 n’a pas échappé à l’agréable tradition des mises à l’honneur :

Tout d’abord, le 1er Mai, 21 Chérengeoises ou Chérengeois furent décorés de la Médaille du Travail par notre Maire, Pascal 
Zoute. Les récipiendaires, honorés pour des carrières professionnelles, s’étalant de 20  à 40 années et entourés de Famille ou 
Amis, se virent, chacune et chacun, remettre fleurs ou cadeau, avant de partager un moment de convivialité et de sacrifier à la 
photo officielle dans les jardins de l’Espace Planquart. Notons la présence de nombreux représentants des associations locales 
et d’élus lors de cette manifestation.

Mois de Mai, mois des mises à l’Honneur

Les mauvaises conditions météorologiques ont quelque peu perturbé le 
protocole de la Cérémonie du 8 Mai...

Cependant, la Tradition et ce témoignage de reconnaissance envers ceux qui 
sont tombés pour la France, ont pu être respectés.

A l’issue du dépôt de gerbes au Monument aux Morts, de la minute de silence 
et du discours du Maire, les représentants de l’UNC-AFN et des associations 
locales, les musiciens de l’Harmonie Municipale, les Chérengeois présents et les 
élus, se retrouvèrent au restaurant scolaire autour d’un vin d’honneur.

Une Cérémonie du 8 Mai sous la pluie...

Chéreng a compté 29 naissances, au cours des 12 derniers mois. Et notre village a vu les Garçons l’emporter sur les Filles, sur 
un score de 15 à 14... Notons également qu’il n’y a pas eu de jumeaux cette année. 

Chaque Maman reçut un joli bouquet et un bon d’achat afin de se faire un petit plaisir et de découvrir le nouveau magasin 
de cadeaux et de décoration «Il était une fois», ouvert récemment sur la place, par Angélique Lacroix. Après la traditionnelle 
«photo de Famille» autour de notre Maire, tout le monde se retrouva autour du pot de l’amitié et, la sagesse des Bébés aidant, 
cette opportunité de rencontre et d’échanges  dura un long moment, pour le plus grand plaisir des toutes et tous.

Si le mois de mai honore le Travail, il met également en avant la Famille et plus précisément les Mamans. Cette sympathique 
cérémonie s’est déroulée, le Samedi 24 Mai.

Médailles du travail remises le 1er mai à :

35 ans : Madame DESCATOIRE Christine, Messieurs  
FUENTES Jean-Marc, GREMEL Alain, LECLERC Didier.

30 ans : Madame BELAEN Brigitte,
Monsieur DUCROCQ Dominique. 

20 ans : Madame DEFRANCE Sabine et
Monsieur DEBERGHES Marc.

Honneur agricole, 30 ans : Monsieur Stéphane DERAEDT.

L’école de tennis termine sa saison 2013/2014, Antoine BEAUSIRE, Rémi CONSTANT et Valentin DELOBEL ont assuré 
l’enseignement de nos 155 jeunes les mercredis toute la journée et les samedis  matin. Dernière séance le 21 juin 2014.
Le goûter annuel a eu lieu le 25 juin 2014, ce fut l’occasion d’enregistrer les réinscriptions. 

Inscriptions à l’école de tennis, comme chaque année le dernier mercredi du mois d’août (27 août de 14 à 17 heures).

Cette année,  il y a des modifications dans les  rythmes scolaires, ce sera pour nous un souci supplémentaire pour la 
programmation des cours et la constitution des groupes. Nous essaierons de transformer cette nouvelle contrainte en avantage 
en élargissant les plages horaires si nécessaire. Nous avons proposé à la Mairie de participer aux activités périscolaires, ce sera 
pour nous un moyen d’approcher des enfants qui auront peut être par la suite envie de jouer au tennis.

Comme chaque année des stages seront organisés pendant 
les vacances, renseignements à prendre auprès d’Antoine 
BEAUSIRE (dates et horaires sont affichés à la salle de 
tennis).
Sur le plan des résultats sportifs, pour nos jeunes ce fut 
un peu moins bon que les années précédentes. L’année 
prochaine nous essaierons de faire mieux, il sera demandé 
aux parents plus d’implication. La saison prochaine des 
changements importants interviendront pour le moins de 
12 ans, la FFT aussi réfléchit à la formation de nos enfants. 
Nous aurons à renseigner les parents sur ces nouveautés.

Chez les adultes,

Le 19 juin à partir de 19h30, Rémi CONSTANT et quelques 
joueurs ont organisé,  sur les terrains extérieurs, une soirée 
pour « fêter » la fin de saison. Les photos ci-contre montrent 
les invités à l’heure de l’apéritif. Pour la saison qui se termine 
nous avons engagé 11 équipes adultes en championnat 
d’hiver et 7 équipes en championnat d’été. Notre équipe 
1 termine seconde de sa poule et espère retrouver la 3ème 
division régionale en qualité de meilleure seconde des 
différentes poules de la 4ème division.

L’assemblée Générale se déroulera cette année le vendredi 
12 septembre 2014 à 19h30 à la salle de tennis. Nous comptons sur la présence du plus grand nombre car des évolutions sont 
à prévoir. Sur le plan sportif, les adultes commenceront par le tournoi, ce qui constitue toujours une revue d’effectifs et permet 
de constituer les équipes pour les compétitions organisées par la Ligue. Le tournoi n’est plus interne depuis quelques années 
et commence à être connu et reconnu. Les finales sont prévues le 25 octobre après midi.

Sur le plan des adhésions, nous avons enregistré 101 adhésions cette année. Pour nos finances nous aimerions approcher 
les 120 licenciés adultes l’année prochaine. Pour accueillir et satisfaire le maximum de joueurs nous préconisons les cours 
collectifs. Compte tenu des installations mises à notre disposition, que ce soit pour l’école de tennis ou pour les adultes la 
priorité est donnée aux Chérengeois(es) et ex Chérengeois(es). 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :
Francis DUTILLEUL tel. 03 20 41 03 91 / Antoine BEAUSIRE tél. 06 08 48 20 7 / tennischereng@gmail.com

tennis Club de Chéreng
ASSoS

La Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte pendant les vacances. L’équipe de bénévoles a séléctionné tout un choix de livres de 
détente. Nouveautés adultes : Central Park, de Guillaume MUSSO ; Une dernière danse, de Victoria HISLOP ; N’oublier 
jamais, de Michel BUSSY ; D’eau et de feu T1, de Françoise BOURDON ; Une autre idée du bonheur, de Marc LEVY.

Une quarantaine d’ouvrages sont venus compléter le secteur «jeunesse». La prochaine animation de l’heure du conte 
aura lieu le mercredi 10 septembre prochain.

Horaires d’ouverture : Les mardis de 17h00 à 19h00 et les samedis de 16h30 à 18h30.
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ASSoS

u18 mai : Thé Dansant de Printemps

Une fois de plus, ce fut un succès, malgré une température 
estivale qui n’incitait pas à s’enfermer  pour aller danser. Et 
pourtant, les danseurs étaient au rendez-vous sur le parquet 
de la salle Provo, pour leur plus grand plaisir, entraînés par 

Franco LUCARINI et son chanteur Michel VILLAIN.

Danse Loisirs - Chéreng
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ASSoS
Cette année, 21 personnes ont répondu présentes à notre 
invitation pour notre week-end en gîte à Calais. C’est au 
Centre européen de séjour de Calais que notre petit groupe 
avait rendez-vous ce samedi 17 mai 2014. Après un repas 
«tiré du sac», c’est sous un magnifique soleil que commença 
le rallye que nos organisateurs, Elisabeth, Brigitte, Alain et 
Bernard nous avaient préparé.

Étant au pays de la dentelle, les cinq équipes avaient été 
baptisées : le Bobineur, la Découpeuse, l’Effileur, l’Ecailleuse, 
le Raccommodeur. Leur sens de l’observation fut mis à rude 
épreuve, tout au long du parcours, par la recherche de 
photos-mystères à repérer et à identifier, par des questions 
sur les bâtiments, les monuments, les statues jonchant 
l’ensemble du circuit.

Ce fut, pour chacun, une véritable découverte de la ville de 
Calais, de son histoire, de sa vie tout simplement.

Le dimanche 18 mai, toujours sous le soleil, c’est autour de 
Saint Tricat que nos randonneurs se sont retrouvés. Une 
très belle randonnée nous faisant découvrir la ferme des 
Fontinettes, le château Thélu, le marais de la Riviérette, le marais Darquet, le petit Marais, le chemin du Beck..... 

Et pour terminer, après un sympathique repas au Centre européen, c’est à la Cité internationale de la dentelle et de la mode 
de Calais que nous avons passé une partie de l’après-midi. Ce fut une extraordinaire visite guidée, nous faisant découvrir le 
dur métier de dentelier, leurs monstrueuses machines fabriquant une aussi fragile dentelle.... Pour conclure, au vu des visages 
à la fin de ce séjour : QUE DU BONHEUR ! Bernard DEVOLDRE, Président de Chéreng Marche.

Chéreng Marche
Ça y est, les vacances sont là, bien méritées, et nous 
permettent de vous rappeler nos dernières manifestations 
et noter celles à venir.

u24/31 mai : La 1ère Croisière DLC.

C’est pendant cette semaine de l’Ascension que nous avions 
conviés nos danseurs pour aller voguer en Méditerranée. 

Après être descendus en TGV jusqu’à Marseille, nous avons 
embarqué sur le Costa Séréna, un magnifique navire de 290 
mètres et 3700 passagers.

Pendant toute la durée de ce voyage, nos croisiéristes ont 
pu pratiquer leur passe-temps favori qu’est la danse bien 
entendu, mais aussi assister aux spectacles dignes des plus 
grands music-halls.

Ils ont pu découvrir à chaque escale, les merveilles de Gênes l’antique, Florence, ville d’art et de culture, Pise avec sa Tour 
penchée sur la Place des Miracles, Rome la Ville éternelle avec la Place St Pierre, le Colisée et bien sûr la Fontaine Trévi où chacun 
y a laissé sa pièce dans l’espoir d’y retourner un jour, Naples et sa magnifique baie au pied du Vésuve, et enfin Barcelone et les 
œuvres de Gaudi dont la Sagrada Familia, cathédrale toujours en construction depuis 1882.

Ainsi c’est enchantés et avec la tête pleine de souvenirs que notre TGV nous ramena à Lille,
avec une envie commune : Repartir pour la prochaine croisière DLC.

u25 septembre : Rentrée

C’est la reprise des cours de 17h00 à 20h00 à l’Espace Roger Planquart

u18 octobre : Soirée Bavaroise

Après Christian KUBIAK, c’est l’orchestre DIE LUSTIGEN KAMERADEN et ses 16 

musiciens qui animeront cette soirée spéciale. Encore un évènement à ne pas 

manquer et à réserver sans tarder, les places étant limitées.

Encore un grand merci à la municipalité pour son soutien logistique, et à tous 

nos bénévoles pour la réussite de nos manifestations.

Bonnes vacances à toutes et à tous ! Et rendez-vous à la rentrée le 25 septembre.

uPour tous renseignements :  Courriel : danse-loisirs-chereng@laposte.net

Tél. 03.20.64.07.51  ou  tél. 06.22.83.28.59

Internet : http://danse-loisirs-chereng.perso.sfr.fr

 Le club de pétanque reste ouvert tout l’été aux heures habituelles d’entrainement, c’est-à-
dire de 17h00 à 20h00, mais  généralement dès 16h00 des membres sont présents et si le 
temps est clément, également quelques parties se poursuivent dans la soirée. C’est avec plaisir 
que nous accueillerons tous les chérengeois désirant préparer ou poursuivre leurs vacances 
en partageant quelques moments de jeu avec les membres présents. Nous vous donnerons 
éventuellement quelques conseils.

En période de vacances, vous l’avez  certainement constaté la pétanque est l’un des meilleurs moyens d’établir des contacts 
humains sans barrières sociales. Sur le terrain, joueurs et spectateurs échangent sur les stratégies mises ou  à mettre en œuvre 
car c’est un jeu ouvert à de multiples choix. La pétanque a des apports sensoriels en associant les sens du toucher et de la 
vision,  dans la recherche du bon équilibre force  et souplesse musculaire sont associées.. Faire faire à cette boule la trajectoire 
précise que l’on visualise dans sa tête oblige concentration et maîtrise de soi. Quel plaisir d’avoir réussi avec cet engin qu’est 
une boule de pétanque et, à contrario la non réussite 
entraine immédiatement une prise de conscience sur ses 
aptitudes physiques : comment m’améliorer ou quelles 
sont les autres options de jeu pour être plus performant.

Au regard de ces observations qui s’appliquent également 
aux enfants,  nous avons décidé  de répondre favorablement 
à la demande de la municipalité concernant une aide pour 
animer des ateliers de pétanque durant les nouvelles 
périodes  périscolaires  dues  aux changements des rythmes 
scolaires. 

Pétanque Chérengeoise
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tRIBUNES
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>Lundi 14 : Fête Nationale organisée par la municipalité à la salle Victor Provo.
Juillet

>Samedi 6 : Don du sang de 8h00 à 12h00 à la salle Victor Provo.

>Samedi 13 : Challenge interdistrict de la Vallée de la Marque et de la Métropole organisé par 

le club de Pétanque aux terrains de l’Autour.

>Samedi 20 et Dimanche 21 : Ducasse.

>Dimanche 28 : Banquet des Aînés à 12h00 à la salle Victor Provo.

octobre
>Samedi 4 : Réservations dès 8h00 des emplacements pour la Braderie de l’Autour.

Atelier chorale du groupe Résonance à la salle Victor Provo.

Loto du club municipal des Aînés à 19h00 à l’espace Roger Planquart.

>Dimanche 5 : Atelier chorale du groupe Résonance à la salle Victor Provo.

Assemblée générale du club Chéreng Marche à 11h00 à l’espace Roger Planquart.

>Samedi 11 : Réception des lauréats du concours des maisons fleuries à 15h00 à l’espace Roger Planquart.

Fête des Allumoirs organisée par l’APE de l’école Jules Ferry.

>Dimanche 12 : Braderie et ducasse de l’Autour.

>du Jeudi 16 et Dimanche 19 : Exposition de l’atelier Peinture à l’espace Roger Planquart.

>Samedi 18 : Soirée dansante Bavaroise organisée par Danse Loisirs Chéreng à 19h00 à la salle Victor Provo.

Septembre
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CHéRENG D’ANtAN

Reposant sur une colonne, la cuve est 
ornée de 4 têtes masculines, tournées 
chacune vers un des points cardinaux. 
Deux sont couronnées. Une torsade 
sinueuse les unit, courant parmi des 
feuilles de vigne et des grappes de 
raisin.

Quelle signification donnée à ces têtes ?
Les explications ne manquent pas, 
et à chacun le plaisir de chercher et 
d’interpréter…

L’Ensemble Vocal Résonance, invité par la chorale d’Un  Seul  Cœur de Bouchain, a participé au 
concert de printemps de cette ville le samedi 24 mai. Une dizaine de chants ont été interprétés, 
de Barbara, Aznavour, Salvador, Trénet, Ferrat mais aussi Purcell et Mendelssohn. Un public 
venu nombreux a apprécié ce concert de grande qualité. Nous avons pu apprécier en première 
partie la fraîcheur des voix d’enfants et l’interprétation de quelques extraits de West Side 
Story et de chansons aux couleurs de Paris par la chorale de Bouchain. Notons, avec plaisir, la 
présence dans le public d’un des conseillers municipaux de la ville de Chéreng.

Samedi 21 juin, en la salle des fêtes de Péronne, a eu lieu la fête de la musique intercommunale. L’Ensemble Vocal Résonance 
y a interprété 4 titres de son répertoire. Dimanche 29 juin en la salle Victor Provo, Pierre Lemarchal a donné un concert au 
profit de l’association Grégory Lemarchal pour la lutte contre la mucoviscidose. La soirée était organisée par l’association « Un 
souffle en Nord ». L’ensemble vocal y participa en première partie. 

Les 4 et 5 octobre prochains, le 14ème atelier choral se déroulera en la salle Victor Provo de Chéreng. Cette année, notre chef 
de chœur harmonisateur Alain Coquelet propose de travailler quelques chansons d’Alain Souchon et Laurent Voulzy. Beau 
programme en perspective ! 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez télécharger la plaquette d’inscription sur http : //www.ensemble-résonance.org
Enfin, nous vous rappelons que la chorale est ouverte à tous. Vous pouvez toujours nous rejoindre chaque mardi de 20h00 à 
22h00 en l’espace Roger Planquart. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :

Alain Coquelet, tél 03 61 97 41 48 ou chef dechoeur@ensemble-vocal.org

Jean-Michel  Blondeau, tél 03 20 84 11 79 ou presidence@ensemble-vocal.org

Ensemble Vocal Résonance

Atelier Peinture Chéreng
Cette année l’atelier arrêtera  son activité le jeudi 3 juillet et 
la reprendra le jeudi 4 septembre. N’hésitez pas, si le dessin, 
la peinture à l’huile, le pastel vous tentent,  passez nous 
rendre visite, le jeudi ou le samedi entre 14h00 et 16h30 
(hors vacances scolaires). Notre numéro de téléphone est 
disponible en Mairie dans le bulletin des associations.

Comme d’habitude, dès la rentrée de Septembre, les 
membres de l’atelier prépareront l’exposition Portes-
Ouvertes le 3ème week-end d’octobre avec l’aide du Conseil Général et de la municipalité.
Cette année un hommage sera rendu à Monsieur Marcel GLORIEUX, fondateur bénévole de l’atelier. Bonnes vacances à tous.

La particularité du projet tient dans le choix des sites, la sélection a été opérée en fonction des constats relevés par le 
service propreté et notamment à la suite de plaintes de riverains. Les 10 distributeurs de sachets sont normalement 
approvisionnés chaque fin de semaine mais certains utilisateurs en abusent.

Les lieux d’implantation en sont : Salle Provo, Côté du terrain de football et pétanque à l’Autour, Rue des Tilleuls, Rue 
du docteur Schweitzer, Route Nationale, Avenue du château (entrée), Lotissement Dumortier, Place du Général de 
Gaulle, Rue du Cimetière, Rue du Maréquaix. Nous envisageons l’équipement d’autres sites dans un proche avenir après 
mesure des résultats de cette première étape.

Note village renforce sa campagne de lutte contre les déjections canines afin de 
préserver les trottoirs et les espaces publics propres. Comme vous, nous aimons les 
animaux mais il est indispensable que notre espace de vie commun soit respecté 
par tous.

Ne pas confondre trottoir et crottoir
Nos amis à 4 pattes n’ont pas le choix et font leurs besoins là où leurs maîtres 
les conduisent, alors pendant leur promenade hygiénique, le recours aux 
sacs à crottes, une mini pelle ou encore un essuie-tout et un sachet en 
plastique sont simples d’emploi pour éviter ces désagréments.

Environnement

Notre Eglise Saint-Vaast renferme un autre trésor, véritable joyau archéologique :  les fonts baptismaux, classés à l’inventaire 
des monuments historiques. C’est une œuvre sculptée d’une grande beauté que le professeur Jean-Claude GHISLAIN a daté 
des années proches de 1150 dans une étude sur la sculpture tournaisienne.



A LA SALLE VICtoR PRoVo

PRoGRAMME DU 14 JUILLEt 2014

FêtE NAtIoNALE

10h45 : Départ pour le dépôt de gerbe au monument aux Morts
avec la participation de l’Harmonie Municipale. A l’issue de la cérémonie,

un vin d’honneur sera servi Salle Victor Provo.

Dès 15h00 : Activités gratuites
uStructures gonflables, jeux anciens, balades en attelage avec OLIVE,

préparation d’une Montgolfière.

toMBoLA

Pour 2 Baptèmes en Montgolfière
2 € le ticket

En vente dès le lundi 7 juillet en Mairie
ou sur place jusque 18h30.

19h00 : Envol de la Montgolfière,

Barbecue campagnard, petite restauration,

20h00 : Bal populaire,

23h00 : Départ du défilé aux lampions,

23h30 : GRAND FEU D’ARTIFICE AU TERRAIN DE FOOTBALL DE L’AUTOUR.


