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Dossier Central

Accueil
de Loisirs
Souvenir 1914 -1918

Etat civil
Naissances

09/05 Timéo DELECOURT ; 22/06 Paul DUBUS ; 07/07 Naël
SEGARD DUBRUILLE ; 09/07 Charlie BRUN ; 11/07 Ayden KHOBZAOUI ; 16/07 Coline
THIBAUT ; 25/09 Anna KREMER.

Mariages

10/05 Mathieu DUMORTIER et Justine TAILLY ; 07/06 Nicolas
CARRETTE et Elodie TURPIN ; 14/06 François LEFEBVRE et Andrea BOCKOVA ; 20/06
Geoffrey CARELS et Sophie VANTHOMME ; 21/06 Ludovic BAILLY et Céline MERLIER ;
28/06 Maxime MONVOISIN et Camille DUFAY ; 12/07 Romain DELATTRE et Stéphanie
WECXSTEEN ; 02/08 Thomas BOURVEAU et Ghislaine VANTOMME ; 09/08 Yannick
SCHWAMBERGER et Gwenaëlle OGANDAGA NTYANGO ; 06/09 Lionel CATTEAU et
Emmanuelle LAGNEAU ; 13/09 Thierry DRUELLE et Valentine DESHAYES.

Décès 22/06 Michel BEAREE ; 03/08 Noël LEPOUTRE.
Travaux

enfants inscrits au Centre
Accueil Loisirs cet été.

Chérengeoises, Chérengeois,
Cette rentrée 2014 a été principalement marquée par la mise en œuvre de la réforme des

> Un toit à partager
Vous souhaitez rester vivre
à votre domicile et en toute
sécurité ? Vous souhaitez
soutenir un jeune qui a des
difficultés à se loger ? Vous
souhaitez échanger de menus
services au quotidien ?

Partager votre domicile et votre
quotidien avec un jeune.
L’objectif est de favoriser le
rapprochement entre personnes
de générations et
de cultures différentes.

Où sont nos trottoirs ?Quel piéton n’a un jour été obligé d’emprunter
la chaussée pour circuler ? Quelle nourrice, quel parent n’a pas été mis en danger
en étant obligé de circuler sur la chaussée avec une poussette parce que le trottoir
était occupé par une voiture en stationnement? Et que dire des personnes à
mobilité réduite obligées d’emprunter la chaussée… Qui, Quoi…?
Impossible de passer sur les trottoirs encore moins avec une poussette, un fauteuil
roulant, avec des enfants ! Combien de ces exemples d’incivilité voyons-nous dans
notre village au quotidien? Le piéton serait-il une race à détruire ? A ces exemples
il est nécessaire de rappeler quelques règles élémentaires sur le stationnement.

Le stationnement est totalement interdit sur les trottoirs, même devant
chez soi. Quel que soit la dimension du trottoir (40cm ou 3 mètres de large),
peu importe. Le trottoir est un espace de circulation réservé aux piétons,
et seuls ces derniers en ont l’exclusivité d’utilisation. Le stationnement ne
peut y avoir lieu, qu’il soit occasionnel ou exceptionnel.
Par ailleurs, la question se pose parfois de savoir si l’on peut se garer sur
l’entrée carrossable de son garage (la partie du trottoir aménagé pour faire
passer une voiture). Là aussi, la réponse est non ! Le code de la route est
assez clair et précise qu’il est interdit de stationner «devant les entrées
carrossables des immeubles riverains», quand bien même vous seriez le
riverain en question.
Nous rappelons régulièrement au travers de cet organe de communication qu’est
notre Bulletin Municipal les règles de base du «bien savoir vivre» et force est de
constater que certains de nos concitoyens n’y adhérent absolument pas.
Nous comptons donc sur votre compréhension.
Octobre 2014 Vivre

Edito

L’association Générations et
Cultures vous propose une
solution adaptée et sécurisante :

Une nouvelle porte
pour la garderie de
l’Ecole Jules Ferry
ainsi que la mise
en place d’une
rambarde dans la
cour maternelle.
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à
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Notre équipe vous accompagne
dès les premiers pas et tout
au long de l’année ! Contacts :

rythmes scolaires. Après de multiples concertations avec l’ensemble de la communauté
éducative, les associations et les services municipaux, nul ne niera que cette rentrée s’est très
bien passée.
La réussite de cette mission tient à la participation active du comité de pilotage et à la collaboration des associations
chérengeoises. Elles ont répondu, dans la mesure de leur possibilité, à nos sollicitations, contribuant à la mise en place de
projets à destination des enfants. Notre commune ne peut que s’en féliciter.
La fréquentation de l’Accueil de Loisirs durant la période estivale a également été une belle réussite et le séjour de vacances
en Corse proposé aux 9 -16 ans a remporté un vif succès auprès de ses 64 participants.
A la lecture de ce bulletin, vous pourrez revivre les moments forts des festivités associatives et municipales.
A compter du 1er janvier 2015, la collecte des encombrants change de mode de fonctionnement et se fera uniquement sur
rendez-vous. Vous trouverez dans les pages suivantes tous les renseignements et informations utiles.

Je vous souhaite une bonne lecture !

Générations et Cultures
61, rue de la Justice, Lille
Tél. 03 20 57 04 67

Votre Maire dévoué, Pascal ZOUTE.

A l’agenda
>Samedi 15 novembre : Braderie
«Autour de l’enfant» de 8h30 à
12h00 à la salle Victor Provo.
>Samedi 29 novembre : Sortie au
marché de Noël de Bruxelles.

Merci Matthieu
Matthieu a eu 10 ans le 2 août, mais depuis 6 ans déjà, il nous accompagne tous
les ans, et à chaque occasion, déposer les gerbes au monument aux morts.
Les premières années, avec un petit drapeau, au côté de son Papy. Dès l’âge de
7 ans, il est devenu notre plus jeune porte drapeau, avec le même sérieux et la
même gravité que les grands. Il est incollable sur les dates et les réponses sont
immédiates : «8 mai ? fin de la seconde guerre mondiale, 14 juillet ? notre fête
nationale, 11 novembre ? armistice, fin de la guerre 14-18.»
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Si on l’interroge sur sa «vocation» : «J’ai voulu faire comme Papy et rendre
hommage aux soldats. Il ne faut pas oublier tout ce que les soldats ont fait pour
notre Pays. Je suis fier d’être porte drapeau car il représente notre Pays et les
couleurs de la France. J’espère qu’il n’y aura plus jamais de guerre….»
Entre un Papy qui s’est engagé à 17 ans, une Mamy fille de militaire, un Papa qui
a été militaire pendant 17 ans, pas étonnant que Matthieu soit «tombé dans la
marmite.» Alors, voyez-vous, la relève est assurée !
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environnement
Une nouvelle collecte des encombrants au 1er janvier 2015
Etat des lieux sur la situation actuelle de la collecte mensuelle en porte à porte
des déchets encombrants à Lille Métropole.
La prise en charge des déchets encombrants s’organise autour de 3 prestations principales :

>L’apport volontaire en déchèteries,
>La collecte en porte à porte des déchets présentés sur les trottoirs une fois par mois

Une nouvelle prestation
Cette prestation est exclusivement réservée aux particuliers et concerne les objets ou déchets réellement volumineux :

>les gros équipements électriques et électroniques (machines à laver, réfrigérateurs, téléviseurs, etc...). Ceci constitue
une nouveauté car ces déchets ne sont pas acceptés à la collecte en porte-à-porte.

>le mobilier et les objets divers volumineux (canapés, literies, armoires, etc...).
>les déchets volumineux issus du bricolage familial (portes, fenêtres, revêtements, etc...).
>les gros déchets d’élagage.

dans la grande majorité des communes,

>La collecte sur rendez-vous qui a remplacé, depuis 2004, la collecte en porte à porte

Un site internet permettant de renseigner les habitants : encombrantssurrendezvous.com.

sur les communes de Quesnoy-sur-Deûle, Deulémont, Frelinghien et Warneton (9.000
habitants).

Une plateforme téléphonique est joignable grâce au numéro vert gratuit 0 800 203 775, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.

La collecte mensuelle en porte à porte ne permet ni la valorisation ni le réemploi du
gisement collecté. 90% de ces déchets encombrants sont enfouis et seuls 10% sont
destinés à la valorisation énergétique (ils sont incinérés).
Cette collecte laisse souvent sur les trottoirs une quantité de déchets qui salissent nos
rues et dégradent notre cadre de vie.
Par ailleurs, l’analyse de la situation actuelle met en évidence une spécificité locale.
Le ratio global par habitant de déchets encombrants captés sur le territoire de Lille
Métropole est équivalent au ratio national (160 kg/habitant/an), mais la part collectée en porte à porte sur le territoire de Lille
Métropole est 4 fois supérieure à la moyenne nationale (ratio L.M : 55 kg/habitant/an ; ratio national : 15 kg/habitant/an), au
détriment de l’apport volontaire en déchèteries.

Un rendez-vous est proposé dans un délai maximum de 3 semaines. Cinq créneaux horaires de rendez-vous sont offerts du
lundi au samedi de 7h00 à 20h00 (7h00-8h00 / 8h00-12h00 / 12h00-14h00 / 14h00-18h00 / 18h00-20h00).
La présence de l’usager au moment du rendez-vous est exigée, afin d’éviter au maximum la présentation à la collecte de
déchets non programmés. Parallèlement, les deux évolutions suivantes déjà engagées sont confortées :

>La collecte des déchets encombrants dans les grands ensembles d’habitat vertical,
>Des points d’apport volontaire pour les déchets verts.

Ces constats, peu satisfaisants à l’ère du développement durable, amènent donc Lille Métropole à proposer une nouvelle
collecte des encombrants sur rendez vous. Cette proposition a été adoptée à l’unanimité lors du Conseil de communauté du
21 octobre 2011.
Proposition adoptée :
La prise en charge des encombrants doit répondre à quatre objectifs :
1-améliorer le taux de valorisation matière et organique de ce gisement de déchets,
2-réduire l’impact négatif sur la propreté de l’espace public,
3-maîtriser les coûts de collecte et de traitement,
4-améliorer la qualité du service.
La déchèterie constitue l’outil nécessaire à privilégier pour atteindre ces objectifs ; le développement du réseau de
déchèteries communautaires est par conséquent une priorité.

En complément, suite à une phase d’échange et de concertation avec
chaque commune menée de mai à septembre 2011, Lille Métropole a voté la
substitution de la collecte mensuelle des déchets encombrants en porte à porte
par une collecte sur rendez-vous mise en place progressivement sur toutes les
communes de Lille Métropole.
Depuis janvier 2012, 46 communes sont concernées par cette nouvelle collecte,
soit 310000 habitants.

Communication
Afin d’informer les habitants des communes concernées,
un document d’informations pratiques sera distribué dans
tous les foyers (une première distribution en novembre,
puis en décembre 2014).
Une campagne d’information sera réalisée auprès des
habitants sous forme :

>de renseignements sur le site internet de notre commune,
>d’affichage pendant 2 semaines en décembre 2014,
>d’une documentation sous forme de flyer disponible en
Mairie.

Les résultats obtenus depuis janvier 2012 permettent de tirer un bilan positif :

>Pas de dépôt sauvage supplémentaire
>Une adhésion forte de la population satisfaite de ce nouveau dispositif
>Augmentation des apports en déchèteries
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Le bus INFO TRI stationnera sur le parking de la Mairie
le MERCREDI 10 DECEMBRE 2014 de 8h30 à 17h00.

Vivre

à

Chéreng Octobre 2014

5

Nos Aînés

Les écoles

Banquet des Aînés

A l’école Sainte Marie

Le 11 septembre, 210 aînés ont répondu
présents à l’invitation. La journée fut très
agréable : le repas a été très apprécié et
l’orchestre a assuré l’ambiance même si
parfois le son était un peu élevé..
Tous ont passé un bon moment et ont déjà
pris rendez-vous pour 2015.

Après le démarrage de la rentrée, les rythmes de la vie
d’école et de classe se sont installés pour les 190 élèves
de l’école Sainte Marie. Les plus jeunes sont maintenant
rassurés et l’année commence à battre son plein. Pour
cette année, l’équipe enseignante a choisi comme projet
pédagogique les richesses culturelles, artistiques et
historiques qui constituent le patrimoine de notre région.

Voyage en Italie
Du 8 au 24 septembre, 47 vacanciers ont découvert la côte adriatique italienne.
Ils ont passé un agréable séjour à l’hôtel Azzura du Lido Adriano à 10 km de Ravenne,
ville très célèbre pour ses splendides mosaïques.
Le contraste entre les montagnes et la mer permet à L’Emilie Romagne d’offrir aux visiteurs des paysages magnifiques qu’ils ont
pu découvrir lors de leur excursion à San Marin. Chacun est revenu riche de toutes les merveilles admirées à Florence,Venise,
Ferrare et Bologne. Les amoureux de la bronzette ont aussi été gâtés car le soleil était au rendez-vous.
Quel sera le voyage proposé en 2015 ?

Le point de départ de celui-ci fut lancé le samedi 27 septembre, à l’occasion de la
journée découverte, en partenariat avec l’Apel. Les enfants, avec leurs parents, ont
été invités sur les routes et chemins de Chéreng dans divers parcours-découvertes.
Au travers de petites questions et récoltes de trésors, à la rencontre des commerçants
et des aînés, les nombreuses familles qui y ont participé ont ainsi pu mieux connaître
leur environnement proche. L’histoire du village, ses cultures, l’usage d’outils anciens
et même quelques témoignages ont agrémenté les rallyes.
Un vrai moment de convivialité qui annonce les Activités Pédagogiques
Complémentaires (APC) qui se vivront tout au long de l’année à l’école, pour le projet
annuel : « Ne perds pas le Nord ! » Bonne année scolaire à vous tous.

A l’école Jules Ferry
Une nouvelle année scolaire commence sous un chaud soleil qui est bien agréable. Cette année nos horaires hebdomadaires
ont été modifiés par l’instauration des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires). De ce fait, nous travaillons le mercredi matin et
finissons le mardi et le vendredi à 15h30 au lieu de 17h00.
Nous en avons profité pour modifier quelque peu la structure de l’école : Nos 3 classes
d’élémentaires sont maintenant les unes à côté des autres, près de la salle informatique
que nous avons réaménagée ; La classe près de mon bureau a été transformée en salle
d’arts plastiques mais sert également de garderie pour les élémentaires ; les petits
profiteront ainsi tranquillement de la salle de motricité ; La salle de garderie devient
à part entière une salle pour les activités sportives des petits ; Nous avons également
installé dans l’autre aile de l’école une salle qui accueille, d’un côté la bibliothèque
et de l’autre, une zone de jeux de société. Ces modifications changent en bien nos
pratiques éducatives et les élèves apprécient.
Les enfants de la classe de Monsieur Allaert et de Madame Chauchoy ont découvert, à la rentrée des classes, de nouveaux
véhicules à roues, mais sans moteur (vélos, patinettes, draisiennes). Ils en profitent déjà pleinement pendant leur temps
d’éducation physique (apprivoiser de nouveaux engins de déplacement, travailler l’équilibre, maîtriser sa trajectoire et le
freinage) et de récréation. Outre le plaisir de jouer avec, nous pourrons en profiter pour faire des activités de sécurité routière.
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Les enfants ont fait quelques commentaires : «Il y a des nouveaux vélos pour tous les enfants de l’école» «Il y en a des bleus
à roulettes» «Il y a de belles trottinettes, elles sont bleues, jaunes et rouges» «Zoé a aussi ramené une nouvelle trottinette
Spiderman et c’est notre préférée » Nous allons, comme chaque année, mettre en place des projets. Vous aurez l’occasion
de les découvrir dans le prochain numéro. Je rappelle la date de notre loto qui aura lieu le samedi 15 novembre à 19h00 à
l’Espace Roger Planquart. Vous êtes tous conviés.
Octobre 2014 Vivre
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Accueil de loisirs - Eté 2014

On ne s’est pas ennuyé cet été !

Les 380 enfants inscrits ont pu s’amuser et profiter pleinement de leurs vacances estivales malgré une météo souvent
capricieuse. Le lundi 7 juillet, les enfants ont découvert le programme préparé par les 35 animateurs, 3 adjoints, et le directeur
qui se sont relayés ces 2 mois et qui ont contribué au bon déroulement du Centre. En voici le contenu :

Les Animations
Les enfants de 3 à 5 ans se sont retrouvés une nouvelle fois autour d’activités d’éveil,
de petites activités motrices. Des semaines à thème comme harry potter, la reine des
neiges ou encore les pirates ainsi que les grands jeux les ont fait voyager dans des
endroits imaginaires et féériques. Ils ont pu découvrir le monde des dessins animés,
des pays enchantés et rencontrer des personnages aussi fascinants que sympathiques.

Les Activités et les Sorties

Dossier

De nombreuses activités extérieures étaient également au programme chaque semaine :
Les enfants de 3 à 5 ans ont chevauché tel Lucky Luke en pratiquant l’équitation. Ils ont terminé le mois de juillet en beauté
par une journée au parc d’attraction «Bellewaerde». Le mois d’août s’est, quant à lui, terminé par une séance de cinéma.
Chaque semaine, les enfants de 6 à 15 ans, se sont adonnés à la pratique de l’escalade, du bowling, de l’accro-branche, du
kayak, du golf archery et du stand up paddle, mais aussi à des séances de piscine, et de lasergame. Ces mêmes enfants ont pu
profiter d’une belle journée ensoleillée à «Bellewaerde» pour clôturer le mois de juillet et des séances de cinéma et «In Quest»
le dernier jour du centre.

Les 6-15 ans n’étaient pas en reste. De nombreuses activités ont été mises en place
pour permettre de répondre aux attentes de chacun. Ils ont abordé différents thèmes
tels que le cinéma, le monde des aventuriers, la découverte des planètes ou les héros
de jeux vidéo. Ainsi, à travers ces thèmes, les grandes animations et grands jeux ont
été privilégiés favorisant la découverte et l’amusement de chacun.

Les Ateliers
Pour permettre aux enfants de 6 à 15 ans de s’investir pleinement dans différents projets, toutes les matinées de la semaine
ont été consacrées à des ateliers/stages concrets et plus poussés. En effet, chaque semaine, ils ont pu choisir et s’expérimenter
aux divers ateliers suivant 3 thématiques :
- Les ateliers manuels : Les enfants se sont essayés à la réalisation
d’activités manuelles d’envergure : création de maquette, de costume,
création avec des matériaux recyclables, peinture sur toile ou encore
des ateliers «cuisine du monde».
- Les ateliers sportifs : Les enfants ont pu découvrir les multiples facettes
des activités sportives envisagées de manière ludique tels que les
sports de rapidité et de précision, les sports collectifs, les sports US, les
sports de balles et de raquettes, ou les traditionnels jeux olympiques…
- Les ateliers culturels : Les enfants sont partis à la découverte de la
culture sous toutes ses formes avec comme but une représentation finale
en fin de semaine devant tous les autres enfants : réalisation de films,
clips vidéo inversés, défilés de mode, cultures du monde, arts du cirque…

Le Séjour de Vacances
Un séjour de vacances du 7 au 20 juillet était également au programme
à destination de la Corse. Au vu de la forte demande cette année
encore, ce sont 64 enfants de 9 à 16 ans qui se sont exercés à diverses
activités comme des excursions. Les enfants ont par exemple visité la
ville de Calvi à travers un jeu de piste, ou encore la grotte aquatique
et la réserve naturelle de Scandola.
Les sports en tout genre étaient également au rendez comme du
kayak de mer, de la descente en rappel ou du canyoning. Les enfants
ont également testé leurs capacités d’aventurier en s’adonnant à un
raid style « koh lanta » dans la pampa corse ou encore en passant une
nuit à la belle étoile lors d’un bivouac. Mais après tous ces efforts,
les occupations favorites étaient les baignades en mer dans les
magnifiques criques de l’île beauté.

Les Mini-Camps
Comme toujours des Mini-camps étaient au programme :
- Pour les 4-5 ans : un camp d’une nuit en juillet à l’espace Roger Planquart durant laquelle les plus petits ont pu dormir pour
la première fois sous tente et ainsi découvrir les joies du camping.
- pour les 6-8 ans : un camp de 3 jours et 2 nuits à la ferme Dehaudt où 18 enfants ont appris à s’occuper des animaux et ainsi
devenir de véritables petits fermiers.
- pour les 8-11 ans : un camp de 4 jours et 3 nuits au parc d’attraction et camping du Fleury. Sous un temps magnifique, 24
enfants ont pu profiter des plaisirs de la piscine tous les jours, mais aussi du parc d’attraction à volonté. Les sensations étaient
au rendez-vous.
- pour les 9-15 ans : un camp de 5 jours et 4 nuits aux Prés du Hem. 22 enfants ont campé en pleine nature et découvert les «
joies » d’un camping sous la pluie…
Malgré cela les enfants ont apprécié les plaisirs de la vie en collectivité. Eux aussi ont expérimenté de nouvelles choses comme
le Fun boat, l’optimiste, le catamaran et le kayak.
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Les soirées étaient aussi très animées avec les
veillées organisées, mais les traditionnelles
«boums» restaient encore les soirées préférées
des enfants. Deux semaines d’un été inoubliable
pour ces enfants, où rires et amusements sous
le soleil de cette belle île ont fait naître des vrais
liens d’amitié.
A la fin du séjour, ils se sont tous quittés en se
donnant rendez vous l’année prochaine.
Vivre
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VIE MUNICIPALE

Assos
Un club de Karaté Taï-Jitsu ouvre à Chéreng : le K2C.

Départ du lieutenant THIL

A l’occasion de la création d’activités périscolaires à l’école Jules Ferry de Chéreng, une
nouvelle activité sportive et associative est offerte aux chérengeois, petits et grands.
Le Karaté Taï-Jitsu est un style de karaté orienté auto-défense. On y apprend à contrer
des attaques à mains nues ou avec armes, et à retourner la force de l’adversaire contre
lui : clés articulaires et projections sont caractéristiques de la pratique, aux côtés des
coups et traditionnels katas (des enchaînements techniques effectués sans adversaire).

C’est en ce début d’été que la nouvelle nous est parvenue : le lieutenant
THIL, commandant la brigade de gendarmerie de Baisieux, venait de recevoir
sa nouvelle affectation ! Après plus de trois ans passés au service de nos
concitoyens, c’est avec regret que nous avons dû accepter ce départ vers LUNEL.
Durant ces quelques années, c’est avec un réel bonheur, voire complicité, que
nous avons travaillé ensemble, dans un total respect. Ferme mais proche de ses
hommes, des municipalités environnantes et à l’écoute de la population, nul
doute que nous perdons un homme de convictions et de valeur.

Les entraînements amènent à se confronter à un partenaire, adversaire d’occasion,
mais les coups ne sont jamais portés, au contraire d’autres sports de combats.
Seul ou complémentairement au cours de Karaté, le club propose un cours de Body
Karaté : il s’agit d’une forme de fitness, en musique, incluant des mouvements de karaté.
Les séances associent un travail cardio-vasculaire au renforcement musculaire, sous la
forme d’exercices de gainage spécifiques au karaté et dont le but est l’amélioration de
la posture et le maintien global du corps.

Afin de lui témoigner notre reconnaissance, nous l’avons reçu en Mairie le
21 juillet, accompagné de son épouse, du commandant SOLA et du major
DORDAIN. Après les discours et remerciements d’usage, c’est avec une certaine émotion que Monsieur le Maire a tenu
à remettre au lieutenant THIL la médaille de la ville, un cadeau, sans oublier un bouquet de fleurs à son épouse.
C’est dans une ambiance bien sympathique que le pot de l’amitié clôtura cette manifestation. Nul doute que dans sa
nouvelle affectation, lorsqu’il regardera la médaille de Chéreng posée sur son bureau, durant un moment, son cœur
redeviendra Ch’ti ! Alors, bon vent mon lieutenant et lors d’un retour dans votre famille nordiste, sachez que la porte
de notre Mairie vous est grande ouverte.

Nul besoin néanmoins d’avoir une excellente condition physique pour débuter :
les cours s’adressent à tous et toutes, de tous âges, et les exercices sont adaptés en
permanence au niveau du groupe.
Le Karaté Taï-Jitsu est une discipline de la Fédération française de Karaté et disciplines
associées. Il compte 5000 pratiquants en France, et connaît un succès particulier dans
le Nord-Pas-de-Calais, dont sont issus nombre de médaillés nationaux.

Les N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires)…
Le Mardi 2 septembre, jour de rentrée, mais aussi premier jour de mise en place des N.A.P. dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires. Ainsi, 80 enfants de l’école Jules Ferry participent gratuitement chaque mardi et vendredi aux activités
proposées. Ces activités sont encadrées par les ATSEM, les animateurs de la commune et les intervenants des associations
partenaires. Les enfants choisissent librement leur activité pour chaque période comprise entre les vacances scolaires :
Activités manuelles, Tennis, Ateliers sportifs, motricité, Pétanque, Karaté… D’autres activités se mettront en place au cours
de l’année : Anglais, Informatique, Permis piétons…
Afin de s’assurer de la qualité des activités proposées et de permettre une continuité éducative, un comité de pilotage
est chargé d’évaluer la mise en place de ces nouveaux rythmes scolaires. Il est composé d’élus, d’enseignants, de parents
d’élèves, de la DDEN et de l’Inspecteur de l’Education Nationale.

Les cours auront lieu le mercredi, selon les modalités suivantes :
Karaté enfants (+ 7 ans) de 17h30 à 18h30 (95 € / an)
Body Karaté (+ 13 ans) de 18h30 à 19h30 (95 € / an)
Karaté adultes (+ 13 ans) de 19h30 à 20h30 (95€ / an
ou 120€ pour 2 cours : Karaté adultes + Body Karaté)
Lieu : Ecole Jules Ferry. Premier cours : mercredi 17 septembre à 17h30. Un cours de
découverte est offert gratuitement. La présidence du K2C est assurée par Bérangère
Lounici. Renseignements, photos et vidéos sur www.karate-chéreng.fr
Contact : fabrice.caudron@yahoo.fr, tél. 06 22 22 60 89.

La pétanque, une activité périscolaire
Avec la rentrée scolaire le club de pétanque
s’est doté d’une nouvelle entité avec une école
de pétanque qui fonctionne chaque vendredi
de 15h30 à 16h45 dans le cadre des activités
périscolaires suite à la reforme mise en place
pour l’école publique.
C’est avec plaisir que Bertrand et Claude ont accueilli lors de la première journée
huit enfants motivés, 2 filles et 6 garçons sur une piste nouvellement créée le
long du restaurant scolaire.
A noter que pour fêter l’événement, le soleil a été aussi présent, et c’est tant
mieux.
Avec la municipalité nous réfléchissons pour trouver des solutions en cas de
mauvais temps.

Vision du Monde
La délégation NORD-PAS-DE-CALAIS de l’association VISION DU MONDE organise
un spectacle cabaret en collaboration avec la mairie de CHERENG. Cette action
a pour objectif d’aider au financement du programme BAOULE au MALI en
participant au développement de l’activité de microcrédit.
LES BALADINS DU BONHEUR VOUS PROPOSERONT
LEUR NOUVEAU SPECTACLE
DIMANCHE 9 NOVEMBRE 2014 à 16H00 ESPACE
ROGER PLANQUART
Entrée : 6 euros.
Possibilité de pré-réservation en mairie les samedis
25/10/2014 et 08/11/2014 de 10h00 à 12h00.
Bar et petite restauration sur place.
Tous les bénéfices seront reversés
directement à l’association.
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Assos

Tennis club de Chéreng

ABC Chéreng

Les vacances sitôt terminées c’est reparti pour la saison 2015,
la 32ème année sportive du TC CHERENG. Pour les jeunes, en
juin dernier la saison sportive 2013/2014 s’est clôturée par le
traditionnel goûter de l’école de tennis au cours duquel nous
avons pris les premières réinscriptions pour la saison 2015.

Le nouveau bureau a été élu : Président, Mr DEFAUX Maurice ; Vice-Président, Mr
GRANDI Dino ; Correspondant, Mr DEFAUX Laurent ; Secrétaire, Mme SELOSSE Isabelle ;
Trésorière, Mme DHAYNAUT Séverine.
Après avoir terminé 1er de leur poule en championnat Excellence, les Benjamins de
L’ABCC se sont qualifiés en 1/2 finale en éliminant le club de Saint André. Lors de
la finale Départementale de District se déroulant le 14 Juin 2014 à ESTAIRES, les
Benjamins de l’ABCC ont affronté le FSP de CROIX, le suspense fut total jusque dans
les dernières secondes, les Benjamins de CHERENG s’imposant sur le score de 18 à 15.
L’équipe a donc remporté le Championnat en catégorie Benjamins Niveau Excellence.
Félicitations aux joueurs, entraîneurs et aux parents.

Comme chaque année, le dernier mercredi du mois d’août, nous avons organisé
la deuxième séance des inscriptions à l’école de tennis. Cette année nous avons
rencontré plus de problèmes pour organiser l’école de tennis. En effet les nouveaux
rythmes scolaires nous ont fortement perturbés.
Le paradoxe est que nous n’avons inscrit que 140 enfants alors que les années
précédentes c’était 155 et nous avons dû refuser plus d’enfants que d’habitude (au
moins une quinzaine). Nous manquons de créneaux horaires alors que le mercredi les
terrains sont libres une bonne partie de la matinée. Heureusement toutes les écoles
n’ont pas encore adopté les nouveaux rythmes scolaires.

Joueurs : N°4 Matthieu DUFAY - N°5 Adrien LARIVIERE - N°6
Hippolyte VANOPLYNUS - N°7 Ouael HILLALI - N°8 Louis SCHOREEL
- N°9 Florent HALNA - N°10 Théo PAUCHET - N°11 Christopher
VANDAMME - N°12 Louis JONCQUEL - N°13 Hugo JONCQUEL
Coach : Yannick DUFAY Coach Adjoint : Laurent DELEU.

Dans le cadre des nouvelles activités périscolaires nous nous sommes engagés aux
côtés de la Mairie. Depuis la rentrée 26 enfants viennent le mardi et le vendredi après
midi pour s’initier à la pratique du tennis. Ces élèves bénéficient des conseils de
notre moniteur, Antoine BEAUSIRE et ce jusqu’aux prochaines vacances. Puis d’autres
enfants devraient venir par la suite. Aujourd’hui tout le monde est satisfait.
Pendant les vacances notre équipe messieurs de plus de 35 ans a gagné la finale du
challenge estival du département du Nord jouée à la Ligue. Rémi CONSTANT a gagné
la finale du circuit RIVIERE SPORTS. C’est de bon augure pour notre tournoi qui démarre cette semaine, vous êtes tous invités.
Les rencontres se dérouleront les soirs et week-ends jusqu’au 26 octobre (jour de la finale). Le spectacle est garanti et l’entrée
est gratuite. Il est toujours possible, pour les adultes, de s’inscrire pour la saison 2015.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :
Francis DUTILLEUL tel. 03 20 41 03 91 / Antoine BEAUSIRE tél. 06 08 48 20 78 / tennischereng@gmail.com

Ensemble Vocal Résonance
Le dimanche 29 juin dernier à la salle Victor
Provo, l’association «Un souffle en Nord»
a organisé un concert au profit de l’AGl,
association Grégory Lemarchal.
Pierre Lemarchal, papa de Grégory disparu en
2007 chante depuis plusieurs années au profit
de la lutte contre la mucoviscidose.
«En quête de Brel» était le thème de son répertoire. Pierre Lemarchal a su
restituer avec énergie, dynamisme et sensibilité les magnifiques chansons de
Jacques Brel telles que Ne me quitte pas, Amsterdam, Le plat pays ou Quand
on n’a que l’amour…cette dernière chantée en duo avec une choriste de
Résonance.

Assos

Yoga et Qi Gong

Nous remercions la Municipalité de Chéreng, le bureau de l’ABC
Chéreng, les parents, les joueurs, les bénévoles du club pour
la saison 2013/2014 en espérant que la saison 2014/2015 soit
encore mieux que la précédente et pleine de surprises. Pour tous
renseignements Mr Defaux Maurice Tél : 06/61/26/90/72

Pétanque Chéreng
Comme à son habitude depuis quelques années le club est resté ouvert durant
toute la saison estivale. Les conditions météorologiques n’ont pas facilité
l’arrivée de nouveaux joueurs, ce n’est que partie remise.
Le début septembre a été marqué par la finale interdépartementale à Fouquières
les Lens, nos deux équipes féminines qualifiées se sont classées finalement 3ème
et 7ème. Leur niveau de jeu dans cette compétition nous a fait imaginer une
finale Chéreng/Chéreng, nous espérons que cela sera le cas en 2015.
Comme le montre la photo le cadre de cette finale était particulier puisqu’il
s’agissait d’un ancien carreau de mine, ce qui explique qu’en fin d’après midi
des traces du patrimoine minier se sont retrouvées sur certains visages et sur les mains des compétiteurs.
L’entente vétéran Camphin-Chereng (ECC) a repris depuis le 9 septembre le championnat CNP.
Avec seulement deux points de retard sur le deuxième, elle occupe une belle 4ème place dans ce championnat.
Le 14 septembre, la 4ème et dernière journée du challenge interdistricts Lille Métropole –Vallée de la Marque s’est déroulée sur
nos terrains chérengeois. Une journée, qui suite à un acte d’incivilité durant la nuit précédente, aurait pu être préjudiciable
à l’image du club et de la commune sans l’intervention de Monsieur le Maire qui a agi auprès de la gendarmerie et fait
intervenir une entreprise pour tout remettre en ordre. C’est donc dans d’excellentes conditions que la compétition a eu lieu.
Cette année Vallée de la Marque devance de nouveau Lille Métropole mais avec un écart assez faible.

L’ensemble vocal Résonance a interprété quatre titres de son répertoire en
1ère partie. Une date à retenir : dimanche 30 novembre 2014, l’ensemble vocal
Résonance donnera son grand concert annuel de Sainte Cécile à la salle Victor
Provo.
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Des Noces d’Or à Chéreng
C’est avec un réel plaisir et en même temps une émotion toute particulière,
que notre Maire et plusieurs élus ont accueilli Josette et Michel DEFFRENNE
le 23 août dernier. En effet, il s’agissait d’une célébration relativement
exceptionnelle (la 2ème en 6 ans ½ de mandat) : 50 ans de mariage, 50 ans de
moments heureux, de difficultés, mais vécus ensemble et partagés. «Vivre
ensemble, c’est autant savoir se parler que savoir écouter…»
Mais revenons au 22 août 1964 :

AGENDA
Novembre

>Lundi 3 : Assemblée générale de l’Union des Anciens Combattants de l’Afrique du Nord (UNCAFN) à 17h00 à l’espace Roger Planquart.
>Samedi 8 : Soirée de l’ECACTG à 19h00 à la salle polyvalente d’Anstaing.
>Mardi 11 : Fête de l’Armistice à 11h30 avec la participation de l’Harmonie Municipale, dépôt de gerbes au monument aux Morts,

lâcher de pigeons par la société colombophile «La Patrie» puis vin d’honneur servi au restaurant scolaire.

>Samedi 15 : Loto des enseignants de l’école Jules Ferry à 19h00 à l’espace Roger Planquart.
>Dimanche 16 : Assemblée générale du club «Danse Loisirs Chéreng» de 10h30 à 13h00

C’est à ANSTAING que Josette et Michel se sont dit le OUI qui allait les unir pour la vie. Michel est né à CHERENG, Josette
à AUCHEL. Trois enfants sont nés de cette union : Luc, Christel et Isabelle qui leur ont donné 9 petits enfants. Garagiste à
RONCHIN durant 36 ans, Michel et Josette ont décidé de revenir au village lorsque l’heure de la retraite est arrivée, et nous les
en remercions. Félicitations à vous pour ce parcours exemplaire et cette réussite d’une vie à deux…

à l’espace Roger Planquart.

Bienvenue à Delphine et Benjamin

à la salle Victor Provo.

Peut-être les connaissez-vous déjà ? C’est le 25 juin dernier que Delphine et Benjamin
ont ouvert leur restaurant «O FIL DES SAVEURS» 142 Route Nationale à CHERENG. Ils ont
quitté leur estaminet de RUMEGIES qu’ils ont tenu de 2008 à 2012 avec l’intention de faire
une petite pause. Sans vraiment la chercher, l’opportunité s‘est présentée et les a séduit.
Pourquoi ne pas repartir sur un nouveau concept ?
«Nous travaillons à l’ardoise, chez nous, le Chef c’est Vous ! Que du frais et du fait maison.
Les plats sont sur mesure, vous devez créer votre association et votre cuisson : à la cocotte,
à la plancha ou au grill. Il faut faire un choix sur l’ardoise dans chacune des 3 colonnes
et créer son association. Les ardoises changent très régulièrement. Toutefois, pour les
fêtes (Noël, Nouvel An, Saint Valentin, Fête des Mères, etc…) nous proposerons un menu
spécial. Sur commande, vous pouvez emporter foie gras de canard ou saumon fumé, fait
maison bien sûr».
Benjamin et son second à la cuisine, Delphine et Isabelle en salle, les mois de juillet et
août qui ont permis d’assurer un parfait rodage, et voilà une toute nouvelle équipe qui
vous attend dans un cadre agréable, pour le plus grand plaisir des gourmands et des
gourmets ! Ouvert du mardi au vendredi midi, vendredi soir, samedi soir et dimanche
midi. Fermé le lundi. Tél. : 03.20.61.89.02 Site internet : www.o-fildessaveurs.com

chéreng d’antan

Souvenir 1914-1918

Dans toutes les communes de France, le tocsin du clocher des églises qui sert à donner
l’alerte retentit ! L’ordre de mobilisation générale est affiché : 3,8 millions de réservistes
âgés de 20 à 38 ans sont appelés à rejoindre les 800 000 soldats déjà en service actif.
C’est l’entrée de la France dans la 1ère Guerre Mondiale qui ne se terminera que le 11
novembre 1918. On ne pourra oublier une des plus terribles batailles VERDUN du 21
février à décembre 1916 : 360 000 Français, 330 000 Allemands tués ou portés disparus. Par
rotations successives, toute l’armée française a connu ce qui fut appelé l’enfer de Verdun.
Mais savez-vous d’où vient le surnom de poilu donné seulement aux soldats français de
la guerre 14-18 ? Ce mot vient d’une expression aujourd’hui oubliée «brave à trois poils»
qui qualifie un homme courageux et viril.
Nous ne pouvions passer sous silence cette commémoration du Centenaire, car c’est l’histoire de notre Pays et un devoir de
mémoire. Comme chaque année, mais encore plus cette année, vous êtes invités à participer aux commémorations qui auront
lieu. Ainsi, les enfants des classes de CM1 et CM2 de nos deux écoles, ont été invités à participer au défilé de ce 11 novembre.
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>Vendredi 21 : Don du sang de 15h00 à 19h00 à Gruson, parking face au monument aux Morts.
>Dimanche 23 : Concert de l’Harmonie Municipale à 17h00 à la salle Victor Provo.
>Dimanche 30 : Concert de Sainte Cécile du groupe choral Résonance à 17h00

Décembre

Commune de Chéreng
Route Nationale - 59152 CHéRENG

>Mercredi 3 : Goûter de Noël du club de Basket ABCC à 16h30 à la salle Victor Provo.
>Vendredi 5 : Goûter de Saint Nicolas organisé par l’APE à 15h00 à l’école Jules Ferry.
>Samedi 6 : Messe de Sainte Cécile à 18h00 à l’Eglise Saint Waast suivie à 19h00 de

Tél. 03 20 41 37 19 - Fax. 03 20 41 12 29
Courriel : contact@chereng.fr
Directeur de la publication : M. Pascal ZOUTE,

la réception de l’Harmonie par la Municipalité à l’espace Roger Planquart.

Rédactrice en chef : Mme Liliane LEFROU,

>Mardi 9 : Goûter des Aînés et distribution des colis de Noël organisés par la Municipalité

Rédaction : commission communication,
Conception, réalisation : Acticom

à 15h00 à la salle Victor Provo.

Photos : droits réservés

>Samedi 13 : Fête de Noël de l’école Jules Ferry à 10h00 à la salle Victor Provo.

Papier 100% recyclé

Distribution des colis aux Aînés et aux Personnes Handicapées.

Vivre à Chéreng est diffusé dans tous les foyers

Goûter de Noël organisé par l’ECACTG à 16h00 au club house d’Anstaing.

Chérengeois. Si vous ne l’avez pas reçu,

>Dimanche 14 : Fête de Noël de l’école Sainte Marie à 10h00 à la salle Victor Provo.

contactez la mairie.

Sortie au
marché de Noël

Samedi 29 Novembre,
La Municipalité vous propose
de venir découvrir le marché
de Noël de BRUXELLES.
Inscriptions en Mairie jusqu’au
15 Novembre. Prix (transport
uniquement) 17€.

La Bibliothèque
Septembre : c’est la rentrée littéraire. A cette
occasion, la bibliothèque a fait l’acquisition de
nouveaux romans. Une soixantaine d’ouvrages
sont venus compléter le secteur jeunesse.
Le coin enfants s’est équipé de nouveaux casiers
en bois coloré. Un nouveau projet a vu le jour
grâce à un don de l’association de jumelage. Bientôt une section anglaise sera mise en
place dans nos rayons. «Qu’on se le dise». Nous vous rappelons les dates de ce trimestre
pour l’heure du conte : Les mercredis : 5 novembre et 3 décembre 2014 à 16h30.
Horaires d’ouverture : Les mardis de 17h00 à 19h00 et les samedis de 16h30 à 18h30.

Ligue Nationale contre le Cancer
Depuis 1918, la Ligue Nationale contre le Cancer œuvre dans la lutte contre le cancer
au travers de 3 missions sociales : Chercher pour guérir, prévenir pour protéger et
accompagner pour aider.
Avec 320 000 nouveaux cas par an, c’est dans le cadre de cette dernière mission que le
Comité du Nord a mis en place depuis 6 ans un groupe de parole* qui accueille les malades
et leurs proches. Un groupe de soutien psychologique gratuit est ouvert à tous quel que
soit le lieu de résidence.
Le Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer remercie tous ses généreux donateurs qui
permettent d’avancer dans la recherche contre le cancer et d’organiser des actions pour aider les malades et leurs proches.
*Groupe de parole de la Marque : chaque 3ème lundi du mois de 14h30 à 16h30 à la mairie de Tressin. En toute confidentialité.
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Goûter des Aînés
MARDI 9 DECEMBRE 2014
15h00
Salle Victor Provo

Distribution des Colis de Noël
SAMEDI 13 DECEMBRE 2014

Vœux du Maire
VENDREDI 9 JANVIER 2015
19h00
Salle Victor Provo

