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Etat civil

> Tchernobyl
La catastrophe de Tchernobyl, 
c’était il y a plus de 25 ans !

Mais rien n’a changé. Les enfants 
nés après l’événement vivent avec 
leur famille sur une terre toujours 
plus contaminée. L’association 
«Nord Pas-de-Calais Tchernobyl» 
vous propose d’être la famille 
d’accueil de ces enfants, un mois 
en été, pour leur redonner des 
couleurs pour toute l’année.

Venez nous rejoindre dans cet 
élan de générosité : Ouvrez votre 
cœur, décrochez votre téléphone 
et appelez Nord Pas-de-Calais 
Tchernobyl.

 Contacts : 
1, rue Anatole France,
59260 Hellemes-Lille
Tél. 03 20 47 58 44
Tél. 03 27 46 57 56 
Tél. 03 21 83 08 54
www.tchernobylenfants.com

>Samedi 31 janvier : Soirée théâtre 
«Occident» par le Théâtre du Nord à 
19h30 à l’espace Roger Planquart.

A l’agenda

Chérengeoises, Chérengeois,
Ce Mercredi 7 janvier, un attentat barbare a fait 12 victimes au sein de la rédaction du journal 
Charlie Hebdo. Ces hommes sont morts pour avoir utilisé une valeur essentielle de notre 
République : la liberté d’expression. N’oublions pas les policiers et techniciens qui faisaient 
simplement leur travail. Le Jeudi 8, ce sont des policiers municipaux qui étaient la cible de ces 
criminels. Dans leur folie meurtrière, ils ont ôté la vie à 5 innocents dans leur prise d’otage de 
vendredi. Heureusement, si j’ose dire, nos forces de police ont pu les mettre hors d’état de nuire.

L’article premier de notre constitution nous rappelle que «La France est une République 
indivisible». Ainsi, en s’attaquant à ces personnes, c’est à tout le peuple français que se sont 
attaqués ces terroristes. Ne laissons pas quelques fanatiques nous priver de nos libertés, nous diviser ou nous obliger à vivre 
dans la peur. Les martyrs de Charlie Hebdo ont toujours refusé de se taire et de vivre dans la peur. Aussi, en leur honneur, 
et en celui de toutes les autres victimes, je me refuse à laisser des délinquants influer sur le cours de nos vies. J’ai donc 
décidé de maintenir la cérémonie des vœux de ce jour que je dédie aux victimes de ces massacres. Vive la France, Vive notre 
République Libre, Egalitaire et Fraternelle. En leur mémoire, je vais vous demander d’observer une minute de silence. Merci.

Discours des Vœux du Maire
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Banque Alimentaire Une collecte au profit de la Banque Alimentaire 
s’est déroulée le samedi 29 Novembre 2014. Temps clément, gens souriants : tous 
les ingrédients étaient réunis afin de faire de cette édition 2014, une réussite !

Merci aux commerçants qui se sont mobilisés au travers de la distribution des 
sacs de collecte ainsi qu’aux enfants de nos écoles qui  se sont impliqués afin de 
sensibiliser leurs parents.

Une fois de plus, la population Chérengeoise s’est montrée généreuse puisque la 
collecte au profit de la Banque Alimentaire a permis d’atteindre près de 650 kgs !
Merci à vous toutes et tous, sympathiques collecteurs et généreux donateurs.

Téléthon 2014 Merci à toutes et tous pour votre générosité.

Merci aux Enfants des écoles qui, aidés de leurs Enseignants et des responsables 
des associations de Parents, se sont mobilisés.
Merci aux associations Chérengeoises qui ont activement contribué à la réussite 
de cette édition 2014 du Téléthon.

Merci aux jeunes élus du CMJ et à leurs aînés présents, sans oublier Olive...

Merci également à vous toutes et tous qui, par votre participation aux diverses 
activités proposées au long du week-end ou lors de votre passage sur le lieu de la 
collecte, avez permis d’atteindre : 2562.85 € !!!

Une fois encore, vous avez prouvé que l’on peut COMPTER SUR VOUS !!!

Naissances 23/10 Léa LLANES ; 12/11 Augustin HNATIUK ; 19/11 Raphaël 
DUPONCHEL ; 20/12 Eliot MARGERIT ; 22/12 Victor MEULIN.

Mariages 20/12 Jean-Jacques MULLER et Corinne VALCKE.

Décès 21/06 Michel CORNIL ; 24/06 Roger MOUVEAU ; 26/06 Francette WAZIER 
veuve HOSTAUX ; 27/07 Fabrice BEAREZ ; 19/08 Jean-Michel QUICQUE ; 25/10 
Jeannine VERSTRAETE veuve PREVOST ; 16/11 Gérard EECKHOUT ; 23/11 Philippe 
DUPONT ; 27/11 Christian POUPART ; 04/12 Laurent DANCOISNE ; 28/12 Thérèse 
DEVRIENDT veuve POULAIN.

Je voudrais tout d’abord exprimer le réel plaisir que nous avons, les membres du conseil municipal et moi-même de vous 
accueillir dans le cadre d’une cérémonie traditionnelle, oh combien agréable, d’échanges de vœux et de mises à l’honneur.
Je commencerai, comme la coutume nous y invite, à vous présenter les vœux les plus sincères de bonne santé, 
d’épanouissement personnel, pour vous-même, vos familles, vos proches, des vœux de renforcement des relations 
humaines que nous tissons les uns envers les autres. J’y ajoute mes vœux de réussite dans vos activités et vos projets. Nous 
avons une attention particulière à l’égard de toutes les personnes souffrantes, celles qui sont plongées dans la maladie, la 
peine, les personnes seules et celles qui ont de plus en plus de difficultés à équilibrer leur budget familial. A tous, j’adresse 
un message de fraternité, de chaleur humaine et d’espoir. Mes pensées vont également aux victimes et aux familles des 
victimes, qui lors des actes tragiques de ces derniers jours, ont perdu un proche, un parent, un ami.

Bonne année 2015 à vous commerçants, artisans, industriels, agriculteurs et professionnels libéraux, vous tous qui 
contribuez à la bonne santé économique de notre chère commune, à son essor, à sa richesse et à son animation. Vous êtes 
un facteur important de cohésion sociale au sein de notre village. Bonne année 2015 à vous les enseignants de l’école Jules 
Ferry et Sainte-Marie. Malgré vos convictions personnelles et vos sensibilités différentes, vous appartenez toutes et tous 
à cette noble lignée d’instituteurs qui ont la vocation de formateur et d’enseignant chevillée au corps. Vous contribuez 
également à l’avenir de notre commune, en éduquant notre jeunesse et en l’aidant à se construire.

Bonne année 2015 aussi au monde associatif local. Sans vous tous, bénévoles compétents, fidèles et disponibles, la vie 
associative ne serait pas ce qu’elle est. Je fais le vœu pour 2015 que vous soyez toujours plus nombreux afin que les tâches 
soient mieux réparties et ne reposent pas toujours sur les mêmes piliers qui ont déjà beaucoup donné. Bonne année 2015 
à vous les corps constitués, Gendarmerie Nationale et Sapeurs-Pompiers, qui chaque jour accomplissez votre mission avec 
dévouement et abnégation pour assurer la sécurité de nos concitoyens.

Une très bonne année à vous membres du personnel communal, qui êtes nos indispensables relais sur le terrain chacun 
à votre niveau de responsabilité et de compétences. Vous, membres des services administratifs, techniques, ATSEM, 
Directeur de l’accueil de loisirs et animateurs, police municipale, sans votre synergie et votre dévouement dont je vous 
félicite, le service public et notre action au service des Chérengeoises et Chérengeois ne seraient pas ce qu’ils sont. En ces 
temps d’hiver, un remerciement particulier aux hommes qui se lèvent dans le froid pour saler nos routes. Bonne année 
2015 à nos anciens d’hier et d’aujourd’hui. Vous qui êtes la mémoire de notre commune soyez assurés de notre profonde 
reconnaissance. Enfin, une très bonne année 2015 à vous Chérengeoises et Chérengeois. Vous qui êtes nés à Chéreng ou 
qui avez fait le choix d’habiter notre magnifique village vous constituez son présent et son avenir. Merci à toutes et tous 
pour votre confiance.

La cérémonie des vœux est un moment privilégié qui permet aux habitants de se rassembler et de se retrouver dans 
la convivialité. En cette période difficile que nous traversons, la commune, cellule élémentaire de notre démocratie, 
demeure l’institution la plus respectée des français car le contact entre les élus et les citoyens est direct, sans artifice ou 
intermédiaire, au plus près des préoccupations de chacun dans sa vie de tous les jours. Mais la cérémonie des vœux est 
aussi le moment pour faire un dernier bilan sur ce que nous laissons derrière nous et pour nous projeter vers la nouvelle 
année. La période n’est pas des plus facile. Sur fond de crise économique, la raréfaction des crédits publics et privés, nous 
oblige à une grande rigueur de gestion et à des choix parfois difficiles.

Cependant, il nous faut bien continuer de fonctionner, d’entretenir, d’investir et de maintenir un lien social vivant. Les 
travaux portés en 2014 ont été faits dans cette droite ligne. 2014 est aujourd’hui dans le rétroviseur. Rappelons rapidement 
nos réalisations passées et évènements qui ont marqués notre village avant de vous présenter les projets 2015. La rentrée 
scolaire 2014 a été marquée par la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.
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L’enseignement dispensé désormais sur 9 demi-journées avec le choix du mercredi matin, des nouvelles activités 
périscolaires sont proposées aux élèves de l’école Jules Ferry le mardi et vendredi de 15h30 à 17h00. Après de multiples 
concertations avec l’ensemble de la communauté éducative, les associations et les services municipaux, des projets à 
destination des enfants ont pu voir le jour. Fidèles au principe d’égalité de l’école républicaine, le conseil municipal a validé 
le principe de la gratuité de ces temps périscolaires.

Que soient remerciés ici l’ensemble des acteurs ainsi que mon adjoint, Monsieur David VALLIN pour l’excellent travail 
réalisé. Parallèlement, notre devoir étant d’assurer un accueil optimal de chaque enfant chérengeois quel que soit le choix 
d’école des parents, nous avons souhaité maintenir l’ouverture des accueils de loisirs du mercredi matin.

Tout au long de l’année, des travaux de voirie, d’assainissement et d’embellissement ont été réalisés. Des travaux de 
réfection de voirie d’abord : sentier castel, chemin de la Marlière et rue Jean Ochin  ; dans la rue de Verdun, rue de l’Autour, 
rue des Platanes et rue des Tilleuls, ce sont des travaux d’assainissement qui ont été réalisés avec la pose de collecteurs 
et reprise des boîtes de branchement. Je profite pour remercier ici les services de l’ex LMCU. A la sortie de Chéreng en 
direction de Gruson, les arbres ont fait l’objet d’une taille en rideau. De même, des travaux de couverture ont été engagés 
pour la réfection des charpentes et des toitures de l’aile Ouest de la Ferme Cauuet (côté logements) et du bureau de la 
Police Municipale. 

Le monument aux Morts a également fait l’objet d’une restauration complète et a été mis à l’honneur lors de la 
commémoration du centenaire de l’entrée de la France dans la 1ère  guerre mondiale. Je remercie les nombreux participants 
et plus particulièrement les enfants et les enseignants des écoles qui, par leur présence, ont tenu à conserver le souvenir 
et à magnifier l’exemple des combattants de 1914-1918.  A la Mairie, le hall d’entrée et  le secrétariat ont été repeints dans 
des couleurs plus tendances. Dans la salle du conseil, la pose d’un parquet et quelques coups de pinceaux ont redonné 
un coup d’éclat. Enfin, comme chaque année, les cours de tennis en terre battue ont fait l’objet d’une remise en état. 

Parallèlement, la municipalité a apporté son concours auprès de l’école Jules Ferry par le remplacement du copieur, ainsi 
que pour l’achat des tapis de sport et du matériel de motricité.  Quant à l’Harmonie Municipale, elle s’est vue remettre par 
notre conseillère générale, Mme COTTENYE, un saxophone ténor et par la Municipalité, une nouvelle batterie. Nul doute 
que vous en prendrez grand soin ! Mr TANGUY, Mesdames (Mesdemoiselles) et Messieurs les musiciens, bonne année à 
vous tous et merci d’agrémenter, comme chaque année, cette cérémonie par ces interludes musicaux. La fête et la culture 
furent aussi à l’honneur en 2014. Pour votre plus grand plaisir, vous avez été nombreux à participer au Carnaval, aux 
festivités du 14 juillet, aux manifestations des associations et des écoles.

Quant à nos chers aînés, ils ont pu participer 
aux voyages organisés par la municipalité mais 
aussi aux activités du club et aux cours de cuisine 
et d’informatique. En ce qui concerne le volet 
culture, notre adhésion auprès de  l’association 
intercommunale culturelle «La Marque au Fil de 
l’eau» permet de faciliter l’accès aux évènements 
et spectacles qu’elle propose par la prise en charge 

du transport en bus, au départ de la commune. Certains d’entre vous ont d’ailleurs pu apprécier, lors de la sortie du 
19 novembre au Théâtre d’Ypres, la pièce intitulée «FRONT» de Luk PERCEVAL qui réunissait comédiens allemands et 
flamands autour du conflit qui mutila l’Europe durant la 1ère guerre mondiale et dont les déflagrations résonnent jusqu’aux 
guerres contemporaines.

Egalement, par le biais du dispositif «Les Belles Sorties», Lille Métropole souhaite démocratiser la culture et faciliter l’accès 
aux évènements culturels pour tous. A ce titre, nous nous sommes associés avec le Théâtre du Nord et avons ainsi pu 
proposer en Février dernier un spectacle de théâtre. Cette année encore, nous renouvellerons cette initiative et je vous 
invite à participer nombreux le Samedi 31 janvier à 19h30 à l’espace Roger Planquart à la représentation du spectacle 
«OCCIDENT» de Rémi De Vos.

Enfin, que ce soit dans un contexte économique, culturel, sportif ou social, on a tous besoin d’être informés sur l’actualité 
de la Métropole et de ses communes. C’est dans cet objectif que la nouvelle revue éditée par Lille Métropole a été repensée 
pour offrir un magazine riche en informations et en images 100 % métropolitaines. Désormais, la revue MEL (Métropole 
Européenne de Lille) a remplacé la revue « Lille Métropole Info » et sera le rendez-vous bimestriel de tous ceux qui font la 
richesse de notre territoire. Je vous félicite, Monsieur le Président de la Métropole Européenne de Lille, Mon Cher Damien, 
pour cette nouvelle revue qui, j’en suis certain, sera appréciée par nos concitoyens. Je reviens quelques instants sur la 
vidéoprotection et sur le dispositif de participation citoyenne dans le cadre du concept «Voisins Vigilants». Après plusieurs 
mois de fonctionnement, les premiers rapports de Gendarmerie soulignent l’efficacité de ces mesures.

Je ne saurais achever cette rétrospective 2014, sans évoquer notre jeunesse bouillonnante.  Cet été encore, la «colo» a 
connu un vif succès. Alors que les inscriptions débutaient un samedi à 9h00, une file d’attente commençait déjà à se 
former dès 6h00 sur le perron de la Mairie et les 45 places furent prises d’assaut. Pour certains, c’était la joie, pour d’autres 
des regrets… Il faut dire que la destination choisie et le programme proposé au 9-16 ans étaient  très alléchants  puisque 
c’est sous le soleil de la Corse que les enfants allaient s’envoler pour Galéria située au sein de la vallée du Fangu.

Face au désarroi de ces adolescents, nous ne pouvions nous résoudre à laisser de côté 19 jeunes Chérengeois. Aussi, dès 
le milieu de cette matinée, Monsieur VALLIN s’est penché sur ce dossier et une solution a été très vite trouvée. C’est en 
finalité 64 jeunes qui ont pu partir. Devant cette demande, et les retours positifs des différentes familles et enfants, votre 
municipalité a négocié, avec effet rétroactif au 1er juillet 2014, une participation de la CAF de Tourcoing pour 25 enfants 
Chérengeois supplémentaires. Ce sera donc encore 70 enfants qui pourront bénéficier de la «colo» cet été.

Nul doute qu’elle sera de nouveau très attrayante mais je reviendrai sur la destination un peu plus loin. Et j’en viens donc 
aux grands projets 2015, mais permettez-moi tout d’abord de féliciter mon équipe pour tout le travail réalisé en 2014. 

Merci à vous toutes et tous pour le travail accompli, merci pour ce prodigieux travail de groupe qui malgré nos convictions 
et nos personnalités différentes nous montre qu’il est possible de faire avancer les choses sans politique.

Revenons à 2015. Rassurez-vous, les actions valant mieux que les grands discours, je vais essayer d’être bref. D’ici peu, nos 
aînés bénéficieront d’un service de transport pour les amener au Club Municipal. Ils pourront ainsi partager des moments 
de convivialité et s’adonner à de multiples loisirs. Pour ce faire, la commune s’est dotée d’un véhicule 9 places dont la 
livraison est prévue d’ici quelques semaines. Il permettra aussi le transport des enfants lors des activités proposées durant 
les accueils de loisirs. Convaincus que l’apprentissage pour l’enfant est facilité par le jeu et le mouvement, nous avons 
souhaité utiliser l’espace sol de la cour maternelle de l’école Jules Ferry pour promouvoir, de manière ludique et amusante, 
l’éducation de nos écoliers. La cour maternelle fera ainsi l’objet d’un aménagement avec le traçage au sol d’aires de jeux. 
Les crédits ont d’ores et déjà été engagés et les travaux seront bientôt exécutés.

Mais soyez certains qu’aucun enfant ne sera oublié puisqu’une aire de jeux destinée aux 1-10 ans verra le jour. Cette aire 
de jeux sera dotée : de structures modulaires avec toboggans, plateformes, échelles adaptées à chaque âge, de jeux sur 
ressorts, de balançoires horizontales, de bancs de repos. Des barrières seront installées pour sécuriser les accès et les 
sorties et des massifs viendront agrémenter cet espace. Quant aux + de 12 ans, ils pourront s’adonner à une promenade 
sportive rythmée par un ensemble d’activités sur le parcours de santé. Nous espérons ainsi faire de ce nouvel espace un 
lieu de rencontre, un lieu d’échange, un lieu d’amusement qui ravira les petits et les grands.

Comme vous avez pu le lire dans l’édition de la Voix du Nord du 22 Novembre, le gros projet de ce mandat est la rénovation 
de la Ferme Cauuet. Le dossier avance puisque aujourd’hui, la distribution de chaque espace est bien définie. Il y aura donc 
bien une aile aménagée en salles de cours pour l’école de musique et une aile transformée en salle pour accueillir les aînés. 
Nous allons donc pouvoir prochainement engager la procédure pour une maîtrise d’œuvre. A l’issue de cette phase, nous 
lancerons un marché pour les travaux.

D’autres travaux seront également réalisés au cours de cette année : A l’église, nous prévoyons de changer la chaudière 
au fuel installée en 1965 par une chaudière à gaz. A la Poste, les rambardes et le dôme seront remplacés. A l’Espace Roger 
Planquart et à la Mairie, ce sont des travaux de peintures extérieures qui seront effectués.

Le développement durable est aussi au cœur de nos préoccupations. La collecte des encombrants en porte à porte comme 
nous la pratiquions depuis de nombreuses années, ne permettait ni la valorisation ni le réemploi du gisement collecté car 
seul 10 % des déchets encombrants étaient destinés à la valorisation énergétique. Et que dire de l’impact négatif sur la 
propreté de l’espace public, de nos trottoirs où une quantité de déchets salissaient nos rues : De plus, cela évitera d’attirer 
les habituels maraudeurs.  Devant ce constat et soucieux de préserver un cadre de vie agréable, nous avons donc opté pour 
une collecte des encombrants sur rendez-vous. Désormais, depuis le 1er Janvier, sur simple appel téléphonique, un rendez-
vous vous sera proposé dans un délai maximum de 3 semaines pour un retrait à domicile et gratuit de vos encombrants. 

Je félicite les services de Lille Métropole pour la mise en place de ces mesures et les remercie pour leur précieuse 
collaboration dans la mise en œuvre de ces actions, que ce soit auprès des élus ou auprès des habitants, en apportant sur 
le terrain les informations nécessaires à la bonne marche de la collecte.

Enfin 2015 mettra l’accent sur la mutualisation. Devant la baisse des dotations de l’Etat et les prochains transferts de 
compétences aux communes, il s’agit bien là d’une piste intéressante de réalisation d’économies d’échelles dans une 
période où la raréfaction des sources de financement va devenir une composante non négligeable du déploiement de 
l’action publique. A titre d’exemple, à compter du 1er Juillet 2015, la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour 
l’instruction des autorisations d’urbanisme prendra fin et il appartiendra alors aux communes de procéder à l’instruction. 
Aussi, dès à présent, nous engageons une démarche de mutualisation en lien avec une autre commune. 
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VIE MUNICIPALE

Colis des Aînés

NoS AîNéS
Sortie à Bailleul

Cette année, nous avons confectionné 560 colis de Noël pour les 
aînés de Chéreng. Merci aux bénévoles qui se sont joints aux élus 
pour cette réalisation.

Le 9 décembre, 200 aînés étaient présents à la salle Provo pour 
partager le goûter de Noël.

Après avoir dégusté la coquille et le chocolat chaud, ils sont repartis 
bien chargés avec leur colis.

Les personnes qui n’ont pu assister à ce moment festif ont reçu leur 
colis à domicile le samedi 14 décembre.

BONNE ANNEE et BONNE SANTE à tous.

Le mardi 18 novembre, les Aînés ont passé la journée à Bailleul. 
Lors de notre visite à l’école dentellière, nous avons assisté à une 
démonstration par quelques élèves et nous avons pu admirer les 
magnifiques réalisations des passionnés du fuseau.

Merci pour l’accueil sympathique que nous avons reçu. Un repas 
dansant nous attendait ensuite chez «REGIS». Le patron avait eu 
la bonne idée de nous faire la surprise d’un excellent gâteau sur 
lequel nous avons pu lire : «Amitiés à la commune de Chéreng».

Nous attendons avec impatience la prochaine sortie qui aura lieu 
au printemps 2015.

Ecole Jules Ferry
Mobilisation de l’APE pour le Téléthon : Cette année, l’APE de 
l’école Jules Ferry s’est mobilisée en faveur du Téléthon. Une vente 
de coquilles a eu lieu, et la grande mobilisation des parents a été 
inattendue. Plus de 200 euros ont donc été récoltés pour cette 
cause, et les enfants ont pu partir en vacances avec leurs achats. 
Un grand merci à tous !

Fête de Noël de l’école Jules Ferry du 13 décembre : La magie s’est invitée cette année à la fête de Noël de l’école Jules 
Ferry. Après une chorale réussie, le magicien a emmené les enfants dans un voyage extraordinaire. Il les a invité à être 
acteurs du spectacle, au milieu des rires des petits et des grands. Le Père Noël est venu nous rendre visite sous les yeux 
émerveillés des plus jeunes. Vivement l’année prochaine !

Harmonie Municipale
C’est le 6 décembre, à l’occasion de la réception de l’Harmonie Municipale 
par la Municipalité, que notre Conseillère Générale Joëlle COTTENYE a 
offert au Président Gérard COQUELET et au Directeur Yves TANGUY, un 
très beau saxophone ténor «BUFFET CRAMPON ET Cie».

Nul doute que l’Harmonie Municipale en fera bon usage pour notre plus 
grand plaisir !

2015, c’est aussi l’année du changement pour Lille Métropole Communauté Urbaine qui est devenue officiellement, depuis 
le 1er Janvier, MEL (Métropole Européenne de Lille.) Avec la loi MAPAM (Modernisation de l’Action Publique territoriale et 
de l’Affirmation des Métropoles), notre métropole ne change pas seulement de nom, mais voit son rôle renforcé. La loi 
MAPAM définit un nouveau statut et de nouvelles compétences pour notre métropole : Urbanisme et aménagement, 
Transports urbains, Politique de la ville, Politique de l’eau, Tourisme, Distribution publique d’énergies.

Après Strasbourg, Lille devient donc la 2ème métropole européenne de France. Il s’agit de renforcer l’attractivité et le 
dynamisme des 85 communes de la métropole tout en tirant profit de la mutualisation intercommunale. Au sein de la 
MEL, notre commune est représentée par David VALLIN en tant que conseiller communautaire et par moi-même en tant 
que membre de la conférence des Maires.

Pour terminer, comme je vous l’annonçais un peu plus tôt, la «colo» de cet été séduira à coup sûr nos participants avec 
des activités adaptées aux  tranches d’âges 9-13 ans et 14-17 ans. Pour les 70 participants, du 7 au 19 juillet avec transport 
aérien au départ de Lille-Lesquin, … Destination :  AJACCIO pour une arrivée au centre d’OLMETO en Corse du Sud pour un 
séjour ensoleillé, riche en dépaysement et découverte. Cette colonie se fera en partenariat avec la commune de Péronne 
en Mélantois. Sa mutualisation  nous permettra de partir plus loin tout en maintenant un prix raisonnable pour les familles.  

Avant de vous inviter à prendre le verre 
de l’amitié, il est de coutume de mettre 
à l’honneur des femmes et des hommes 
qui, par leur activité ou leur dévouement, 
s’impliquent dans la vie chérengeoise.  
Mais avant, je vous propose d’écouter 
et d’applaudir une dernière fois notre 
Harmonie. Merci Monsieur TANGUY, mon 
Cher Yves, et bravo à vous toutes et tous 
les musiciens.

Je voudrais que me rejoigne, sous vos applaudissements, Madame Geneviève DE COSTER. Ma Chère Geneviève, tu 
as consacré de très nombreuses années de ta vie à l’enseignement des enfants de la commune. Il y a ici sûrement de 
nombreux parents qui ont été enfants dans ta classe. A la retraite, tu as choisi de continuer à défendre l’école républicaine 
en devenant la DDEN (Déléguée Départementale de l’Education Nationale) pour Chéreng. Poste que tu occupes toujours.

Tu as également été conseillère municipale, puis Adjointe au Maire aux côtés d’Henri EECKHOUT. En remerciement de 
ces années de dévouement, je suis heureux de te remettre cette médaille de la ville qui viendra enrichir ta collection  car,   
n’oublions pas que tu es Chevalier des Palmes Académiques.

J’appelle maintenant Monsieur Bruno MULLIEZ. Monsieur le Directeur, mon Cher Bruno, tu es à la tête de l’importante 
société Mulliez-Richebé, perdurant ainsi une riche tradition familiale. Ta société a d’ailleurs reçu, à de nombreuses reprises, 
prix et distinctions, comme l’Etoile d’Or de l’ondulé décernée par la Fédération Française du cartonnage.
Ainsi, tu contribues à porter haut les couleurs de notre village. En ces temps de crise, tu sais tenir la barre de ta société et 
assurer sa pérennité, tout comme celle des emplois que tu procures aux Chérengeois. Pour tout cela, je suis heureux de 
te remettre la médaille de la ville.

Je voudrais maintenant mettre à l’honneur un collègue et ami. Monsieur le Président de la Métropole Européenne de Lille,  
Monsieur le Maire de Péronne-en-Mélantois,  Mon Cher Damien, Min Camarade. Dans tes actions, tu n’as de cesses de 
défendre les intérêts des communes rurales comme les nôtres et de promouvoir les échanges intercommunaux.

Ta clairvoyance, ta rigueur et ton dévouement à ta mission 
t’ont mené très justement à la tête d’une des plus grande 
intercommunalité de France.

Ainsi, tu participes à ton niveau à la destinée des plus 
grandes communes de la Métropole, sans oublier de rester 
disponible pour ton village et les autres communes.

Je sais que tu préfères distribuer les éloges que de les 
recevoir. Aussi, je t’invite à me rejoindre, Cher Damien, pour 
te remettre la médaille de la ville.

Chérengeoises,   Chérengeois, du  Marais à la  Marlière et du Pont-à-Tressin à la Haute Couture, en passant par le Triez, 
l’Autour et le Maréquaix, je vous souhaite à nouveau une bonne et heureuse année 2015.



Commémoration également exceptionnelle car toutes et tous purent découvrir le 
Monument aux Morts qui vient juste d’être totalement  et  magnifiquement restauré. 
Le protocole traditionnel constitué du discours de notre Maire, des dépôts de gerbes, 
de la minute de silence et du lâcher de pigeons fut enrichi par les interventions 
vivantes et pleines d’émotion des élèves des deux écoles.
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11 Novembre 1914 - 11 Novembre 2014. 
Cette commémoration du centième 
anniversaire du début de la Guerre 1914-
1918 a revêtu un caractère réellement 
exceptionnel, à plusieurs titres.

En effet, c’est une véritable foule qui s’est 
rassemblée au restaurant scolaire, en cette 
fin de matinée ensoleillée afin de défiler 
jusqu’au Monument aux Morts.

Le Souvenir de 1914 Chéreng se souvient et rend hommage

Le cortège (plus de 150 personnes) emmené par l’Harmonie Municipale, était très étoffé  
par les représentants des Anciens Combattants, les membres du Conseil Municipal 
et du Conseil Municipal des Jeunes, les responsables des associations locales, de 
nombreux Chérengeois et surtout d’un grand nombre d’élèves de l’école Jules Ferry 
et de l’école Sainte Marie, accompagnés par leurs Enseignants et des Parents, et, fait 
marquant de cette édition 2014, une délégation d’Elus Anglais de East Peckham.
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A l’heure de l’Europe mais aussi du rappel de son Histoire, l’Harmonie Municipale clôtura cette très belle Cérémonie par la 
Marseillaise et ... le God save the Queen, en hommage à nos Amis Anglais. Comme le veut la Tradition, le retour au restaurant 
scolaire permit à chacune et chacun de partager un agréable moment de convivialité et d’échanges, autour d’un vin d’honneur.

Au mois d’août 1914, deux garçons de Chéreng : Alfred DEFFONTAINES, 14 ans, habitant sur la Place, et Alphonse OCHIN, 15 
ans, habitant le quartier du Tambourin sur la Route Nationale, décident de tenir un carnet de notes sur les évènements liés à 
l’invasion allemande. En voici quelques extraits :

Année 1914 23 août : Patrouille allemande arrêtée par des chasseurs à cheval et l’infanterie à Gruson. Deux de ses 
hommes tués, quatre faits prisonniers. Le reste s’enfuya sur Baisieux où il fut également fait prisonnier…. Les prisonniers, 
dont un officier, sont hués et accompagnés par la foule jusqu’à la fabrique d’Anstaing. Pendant le trajet, l’officier demanda 
du vin voyant que les soldats français en buvaient : la foule répondit par des railleries…
30 août : Visite au champ de bataille de Wannehain. Quelques maisons trouées par les obus et une tombe où sont enterrés des 
soldats français. Quelques roubaisiens ont offert de l’argent (1 fr, puis 2 fr) pour un morceau d’obus. Le paysan n’a pas accepté…
28 septembre : Premières patrouilles allemandes : j’en rencontre une à Baisieux où un homme s’enfuit par les gouttières d’un 
cabaret où ils entrent. Ces soldats sont assez polis avec l’habitant…
24 décembre : Arrêt d’une batterie de grosse artillerie sur la Place pour la nuit. A la maison, trois soldats à loger : ils chantent 
des cantiques de Noël toute la soirée.

Année 1915 16 janvier : Installation d’une colonne de munitions d’artillerie au Pont 
pour faire la police du village comme Kommandantur de Place…
Mai : Le commandant (…) exige une vingtaine d’hommes pour aller au bois couper les osiers ou 
les branches et faire ainsi des paillassons destinés aux tranchées allemandes…
10 juin : … Le commandant fait appeler les hommes de 17 à 50 ans au château pour les interroger 
sur le travail des paillassons (…). Presque tous les hommes répondent non (…) emprisonnés 
dans la cave du château…
Fin décembre : Deux hommes qui ne voulaient pas travailler aux paillassons ont été liés aux arbres 
quatre heures, deux jours de suite.

Il y a 100 ans, CHErENG sous le joug de l’occupant

Année 1916 12 janvier : Un arsenal allemand saute à Lille. Beaucoup de carreaux cassés à Chéreng…
Mai : A partir de 1er mai, obligation de mettre l’heure allemande aux horloges et aux montres…
Juillet : Chéreng : Le Maire de Baisieux est passé, accompagné d’un gendarme, partant pour la prison à cause du refus de 
travail des hommes…
22 août : Revue d’appel des jeunes de 16 à 25 ans par le Capitaine dans l’Avenue du château. Les cultivateurs, ceux qui s’occupent 
de la ferme, et ceux qui ont déclaré avoir du travail ont été délivrés. Les restants, une dizaine, ont été pris pour arranger les fossés…
8 septembre : Les gendarmes ont pris hier quatre jeunes de Chéreng à Baisieux. Résultat : Punition de deux mois de prison…
23 novembre : 35 hommes sont pris… pour partir demain matin. Les hommes chantaient La Marseillaise en partant au Pont…
24 novembre : A 5h1/2 du matin, départ des 35 pris. La foule réunie sur place, crie : «Vive la France». Les gendarmes la chargent…
Décembre : 6 garçons punis de trois jours de prison, ou 15 marks d’amende,  pour avoir essayé de voler des objets appartenant aux Allemands.
19 décembre : Revue des chevaux à Willems. 3 chevaux de Chéreng ont été pris.

Année 1917 27 janvier : ... Le froid augmente de plus en plus depuis le 10…
6 février : Une fillette de 12 ans trouvée morte de froid à Anstaing…
24 février : Un jeune homme de Baisieux puni de prison jusqu’au retour du commandant de ce 
village, parce qu’il avait simplement souri alors qu’il lui parlait…
19 mars : Prise des cloches : 15 hommes les démontent et les descendent du clocher…
5 avril : Quatre bombes tombées au Pont sur la maison Desruelles. Madame Thieffry-Stien blessée 
assez grièvement. Au Petit-Paris, plusieurs bombes tombées aussi. 8 tués à Tressin et plusieurs blessés…
Mai : A la frontière belge, surveillance sévère des soldats allemands pour empêcher les civils de 
passer. Il y a des placards : «si vous passez, nous tirons !»… Les soldats manquent de nourriture. 
L’un offre deux marks pour deux tartines, l’autre demande le reste de riz réservé au chien…
12 mai : Un aéroplane anglais tombé près du Petit Arbre. Les deux aviateurs sont faits prisonniers….
17 mai : On a affiché : 1) Défense d’aller dans le parc du château. 2) Une ceinture, un revolver et un 
casque ayant disparu, le détenteur doit les rendre tout de suite pour éviter une punition à la commune. 3) Les habitants doivent 
garder les déchets : peaux de lapin, de lièvres, chiffons et les marcs de café. Un homme spécial passera dans les maisons pour les 
ramasser. 4) Défense de jeter des vitres, bouteilles cassées, etc... dans les cours d’eaux et fossés…
1er juillet : Lettres de prisonniers parvenues chaque jour. Ils sont conduits dans une prairie pour y rester debout sans manger 
depuis 7 heures du matin, parce qu’ils ne veulent pas faire de tranchées (ils sont dans l’eau jusqu’aux genoux)…
23 novembre : Appel extraordinaire des hommes de 16 à 60 ans sur la place à deux heures après-midi. Le lieutenant choisit les 
hommes lui-même : 40 hommes de Chéreng et 10 de Tressin pour le travail après avoir demandé des volontaires…

Année 1918 Fin du mois : M. Mercier, étant venu dans le cours de ce mois, raconte 
qu’un champ d’aviation était installé dans le parc du château de Frasnois (B), et que le fils du 
château, aviateur dans l’armée belge, revient fréquemment donner de ses nouvelles en jetant 
des bombes sur le parc paternel, et dans les environs des billets, des journaux…
Mai, début du mois : Arrivée, musique en tête, d’un bataillon de pionniers et d’une compagnie 
de lance-mines… Concert de musique sur la place, détestable à l’ouïe…
12 juillet : Défense de laisser circuler les chiens et les poules (divagation). Livraison des laines. 
Passage d’auto-camions s’en allant vers Lille. La première portait l’affût d’un canon, la seconde la 
culasse et la volée, la troisième les caissons…
23 juillet : Départ des troupes du Pont. Les officiers de chez M. Jules Duquennoy ont trouvé le break du Maire de Gruson. Ce 
soir, ils partaient au théâtre à Lille avec, et en revenant pendant la nuit, une bombe anglaise tombe sur la voiture, la détruit, 
tue deux officiers et le cocher, père de 6 enfants…
2 août : De bon matin, des troupes sont arrivées à la Placette, venant de Lille. On emmagasine du charbon de toutes sortes 
pour la batteuse chez Wicart et chez Delahaye…
29 septembre : Le canon gronde avec intensité dans tous les coins. Passage de 200 prisonniers civils pour Kain (B). On fait 
débarrasser les églises, les écoles de tous les villages, et on annonce 1800 évacués pour Chéreng. Ils arrivent le 30 et partent 
le soir, hommes, femmes et enfants…

Nous tenons à remercier M. Jacques HOVART (neveu d’Alphonse OCHIN) qui a bien voulu partager ce document historique 
avec tous les chérengeois.
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18 octobre : Soirée Bavaroise
Après Christian KUBIAK, c’est l’orchestre DIE LUSTIGEN 
KAMERADEN et ses 16 musiciens qui a démarré les festivités 
de la saison en animant cette spéciale Soirée Bavaroise, avec 
au menu choucroute garnie ou carbonade flamande et bien 
sûr, de la bière… avec modération. Au programme, de la 
danse pour tous les goûts, sans oublier les indispensables 
«Ein Prosit»,  de quoi ravir le nombreux public qui s’était 

donné rendez-vous à la Salle Provo. Encore un grand merci 

à la municipalité pour son soutien logistique, et à tous nos 
bénévoles pour la réussite de cette manifestation.

16 novembre : Assemblée Générale
C’est ce dimanche que nos adhérents se sont réunis lors de notre assemblée générale 
annuelle qui s’est déroulée à l’Espace Planquart. En présence de Mme LEFROU, M. 
DECALONNE et M. BUISSE, représentant la Municipalité, le Président donna lecture de 
son rapport moral avant de laisser la place à la rétrospective des activités de l’exercice 
écoulé, suivie de la présentation du rapport financier, et du calendrier de cette 
nouvelle année. Puis c’est par le convivial verre de l’amitié que nous avons clôturé 
cette assemblée avant de nous retrouver pour notre repas dansant qui s’est poursuivi 
tout l’après-midi, dans la joie et la bonne humeur.

Dates à retenir : 17 & 24 janvier
Nous vous donnons rendez-vous ces deux samedis, de 14h30 à 
17h30 à l’Espace Planquart, pour nos Ateliers Rock, 6 temps et 
4 temps, où vous pourrez vous initier ou vous perfectionner en 
couple dans une ambiance conviviale et de détente.

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

Danse Loisirs - Chéreng
ASSoS

Voici quelques nouvelles du club de basket-ball : nos chères équipes se battent dans des championnats plus faciles et 
plus durs pour d’autres.

Voici les classements après plusieurs matchs : 

En avant l’ABC Chéreng...

Ci-contre, la photo de l’équipe de cadets de l’ABC Chéreng. 

Ils sont entrainés par PATOU ET ROMUALD.

Toute l’équipe du bureau de l’ABC CHErENG vous souhaite une Bonne Année 2015.
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LES ACTUALITéS

Etoile Club Anstaing Chéreng Tressin Gruson
La page de l’année 2014 s’est tournée, une de plus pour notre club bientôt 
octogénaire mais qui ne fait toujours pas son âge ! Une fois de plus durant une 
année chargée en événements, l’Etoile a rappelé qu’elle restait une association 
dynamique et ambitieuse, incontournable dans la vie de nos villages.

Le traditionnel loto du club a lancé 2014 sur les chapeaux de roue, avant que 
le tournoi international de Pâques ne prouve le pouvoir de mobilisation des 
nombreux bénévoles et d’attraction de la population de nos communes.

Un week-end placé sous le signe de la passion du football, marqué par le succès 
de l’équipe U15 de l’ECACTG face à une concurrence relevée, et par la présence 
des Anciens Dogues, ex-footballeurs professionnels du LOSC, pour un moment 
exceptionnel qui a soulevé les foules !

Le club a également su mettre en avant le côté familial qui lui tient à cœur 
depuis des années, en réunissant tous ses membres pour la journée de l’Etoile 
qui, malgré la météo capricieuse, a permis à toutes les générations présentes à 
l’Etoile de passer une journée formidable. Après des vacances estivales bien méritées, l’immanquable soirée du club, 
devenue un classique du premier week-end de novembre, a relancé une saison qui s’annonce d’ores et déjà comme 
celle de tous les succès, que ce soit sur le terrain, avec une première partie qui voit l’ensemble des équipes du club 
briller sur et en dehors du rectangle vert, mais aussi dans la vie des communes avec, encore une fois, une foule de 
rendez-vous à ne pas rater ! Le président, le bureau et l’ensemble de l’ECACTG, vous souhaitent une merveilleuse année 

2015, pleine de réussite et de succès. Vive l’Etoile !

L’ECACTG organise son loto le samedi 14 février à la salle municipale de Tressin à partir de18h30. Petite restauration 
sur place (sandwiches, hot-dog, gaufres, boissons).

1er prix : une console PS4 2ème prix : un téléviseur LED 3ème prix : un BMX 4ème prix : coffret bien-être (spa + resto)
Et de nombreux autres lots. Retrouvez les informations de l’Etoile sur www.ecactg.fr

Adieu LMCU, Bonjour MEL…
Le 1er janvier 2015, Lille Métropole Communauté Urbaine est devenue 
officiellement Métropole Européenne de Lille.

Avec la loi MAPAM (Modernisation de l’Action Publique territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles), notre métropole ne change pas seulement de 
nom, mais voit son rôle renforcé. La loi MAPAM définit un nouveau statut et de 
nouvelles compétences pour notre métropole : Urbanisme et aménagement, 
Transports Urbains, Politique de la Ville, Politique de l’eau, Tourisme, 
Distribution publique d’énergies, … Après Strasbourg, Lille devient donc la 
deuxième Métropole Européenne de France. Il s’agit de renforcer l’attractivité 
et le dynamisme des 85 communes de la métropole tout en tirant profit de la mutualisation intercommunale. Au sein 
de la MEL, Chéreng est représentée par David VALLIN en tant que Conseiller Communautaire, et par Pascal ZOUTE 
membre de la conférence des Maires.

rappel : Encombrants uniquement sur rendez-vous.
Numéro Vert : Tél. 0 800 203 775 et www.encombrantssurrendez-vous.com
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Dimanche 30 novembre, salle Victor Provo, l’Ensemble Vocal Résonance sous la 
direction d’Alain Coquelet a donné son traditionnel concert de Sainte Cécile.

Un public nombreux et enthousiaste a pu apprécier deux extraits d’œuvres classiques 
(Purcell et Mendelssohn), une marche nuptiale norvégienne, un titre de jazz «Petite 
Fleur» de S. Bechet ainsi qu’une douzaine de chansons harmonisées de nos plus 
grands compositeurs français : Ch. Aznavour, Barbara,  J. Clerc, M. Delpech, J. Ferrat, 
M. Jonasz,  Cl. Nougaro, H. Salvador et Ch. Trénet.

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

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Alain Coquelet au 03-61-97-41-48 ou chefdechoeur@ensemble-resonance.org

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

Ensemble Vocal résonance

Notre tournoi annuel a encore connu cette année un franc 
succès. Pour la deuxième année, nous avons rejoint le «circuit 
RIVIERE SPORTS». Nous avons comme l’année dernière eu un 

tableau très relevé et un nombre de joueurs que nous n’avions jamais eus auparavant. 
La qualité et la quantité étaient au rendez vous.

Chez les dames, c’est la toute jeune (13 ans) Ambroisine LAUWICK (15) du TC HEM qui 
a gagné face à Magali DOVERGNE (30) du TC.LESQUIN.     

Chez les hommes, c’est Arthur IOVE (4/6) du TC.ARDRES  qui a gagné face à Briac LE 
GODEC (4/6) du TC.WATTRELOS.

Le tournoi 3ème série a été remporté par Antoine BEAUSIRE (TC.CHERENG) qui a gagné 
face à Rémi CONSTANT (TC.CHERENG)

Le 17 décembre plus de 60 enfants sont venus pour le goûter de Noël. C’était une 
première et nous ne savions pas comment nous allions pouvoir organiser pour éviter 
l’ennui des invités.  Maintenant nous sommes sûrs : tout le monde a été très content 
de participer et de manger sa coquille avec du chocolat chaud concocté par les 
animateurs..

Il était également prévu des jeux : du badminton, du foot, du Ping-pong et un radar 
pour mesurer la vitesse de balle au service pour le tennis.
Un grand merci à Antoine et Rémi.

C’est le 22 décembre que le tournoi annuel de Noël pour les enfants de l’école de 
tennis a débuté.  Les enfants inscrits ont pu ainsi disputer leur première rencontre 
«officielle». Puis Antoine a enchaîné par un stage réservé aux jeunes.

Début janvier les compétitions de la saison 2015 ont repris. Espérons que les équipes 
trouveront du plaisir à défendre les couleurs du TC.CHERENG. Nous en parlerons en 
détail dans le prochain bulletin municipal.

Nous pouvons encore inscrire des adhérents pour la saison 2014/2015 : n’hésitez pas 
à vous faire connaître, une période d’essai gratuite vous sera offerte.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :

Francis DUTILLEUL tel. 03 20 41 03 91 / Antoine BEAUSIRE tél. 06 08 48 20 78 / 
ou tennischereng@gmail.com

Tennis club de Chéreng
«Les ateliers des p’tits loups» association des assistantes 
maternelles de Chéreng est une jeune association qui a vu le 
jour le 20 mars 2014. Nous sommes un groupe d’assistantes 
maternelles (adhérentes) qui se réunissent le jeudi matin avec «nos 
p’tits loups» dans une salle aménagée pour leur  accueil, à l’espace 
Roger PLANQUART.

Nous organisons des ateliers de motricité, d’activités manuelles, 
d’éveil (chants, comptines) en petit groupe de 12 enfants 
maximum dans le but de mettre en commun nos compétences 
pour les assistantes maternelles et de sociabiliser nos petits bouts d’ choux avant la grande étape de l’école. Nous sommes 
une association dynamique et volontaire nous avons de nombreux projets pour notre développement comme  notre braderie 
« TOUT POUR L’ENFANT » version printemps et hiver 2015.

LES ATELIERS DES P’TITS LOUPS VOUS PRESENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2015.

Mme la Présidente, Hélène DEGODEZ.

Les ateliers des p’tits loups

Karaté Club de Chéreng
Le Karaté Club de Chéreng (K2C) a ouvert ses portes le 17 
septembre 2014 et compte aujourd’hui 20 licenciés.

Les groupes adultes se sont rapidement remplis avec 9 inscrits en 
Body Karaté (cf. photo ci-contre) et 9 en Karaté.

L’ambiance est au rendez-vous tous les mercredis soir sur les 
tatamis de l’école Jules Ferry.

Le démarrage a été plus lent chez les enfants avec 2 jeunes 
pratiquants de plus de 7 ans. Il reste donc encore quelques places 
pour les enfants de 7 à 12 ans, le mercredi de 17h30 à 18h30.

La pédagogie s’oriente essentiellement sur le développement 
psychomoteur et sur l’apprentissage des bases du Karaté, sans objectif de compétition. Le club s’investit par ailleurs dans le 
cadre de l’animation des Nouvelles Activités Périscolaires, ce qui a permis à 12 CM et 14 CE de bénéficier d’une initiation au 
Karaté au cours des deux premières périodes scolaires.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Fabrice Caudron au 06 22 22 60 89 ou sur www.karate-chereng.fr.

La Bibliothèque
L’année se termine avec la mise en place d’une section anglaise «adulte» et «jeunesse». Venez la découvrir !

Vous pouvez consulter l’ensemble de  nos ouvrages sur notre site www.bibliotheque-chereng.fr

Nous vous rappelons les dates de ce trimestre pour l’heure du conte : 
Les mercredis : 7 janvier, 4 février et 11 mars 2015 à 16h30.

Toute l’équipe de bénévoles vous présente ses meilleurs vœux.

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

Jardins
2 parcelles d’environ 150 m2 chacune sont disponibles pour la prochaine saison.

Ces parcelles sont réservées aux habitants de Chéreng.

Coût de l’adhésion annuelle : 30 €.

Pour postuler, envoyer un courrier à la Mairie au nom de l’Association «Autour des Jardins de Chéreng».



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 le groupe de parolede la Marque* 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, dont elle est le 1er financeur indépendant, 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.
Pour tous renseignements : Tél. 03.20.06.06.05

Ligue Nationale contre le Cancer
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AGENDA
>Samedi 17 : Atelier Rock organisé par Danse Loisirs Chéreng de 14h00 à 18h00 à l’espace Roger Planquart.

>Mercredi 21 : Assemblée Générale Chéreng-Jumelage à 20h00 à l’espace Roger Planquart.

>Samedi 24 : Don du sang de 8h00 à 12h00 à la salle polyvalente de Tressin.

>Samedi 24 : Atelier Rock organisé par Danse Loisirs Chéreng de 14h00 à 18h00 à l’espace Roger Planquart.

>Samedi 31 : Théâtre du Nord à 19h30 à l’espace Roger Planquart.

Janvier
Publié le 30.10.2014 - Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Au plus tard le 8 mars 2015, tous les lieux d’habitation devront être équipés d’un détecteur de 
fumée. Si vous ne voulez pas attendre le dernier moment, ces informations vous concernent. 
L’arrêté du 5 février 2013 précise toutes les exigences auxquelles doivent répondre ces appareils. 

Combien de détecteurs de fumée installer ? Il en faut au moins un par logement.

où installer l’appareil ? Il doit être fixé le plus haut possible dans un lieu de circulation ou dans le 
dégagement desservant les chambres et à distance des murs et des sources de vapeur.

Qui installe le détecteur de fumée ? C’est le propriétaire du logement qui l’installe ou le fait installer à ses frais.

Qui s’en occupe : entretien, changement des piles, renouvellement si nécessaire ? C’est l’occupant du logement qui veille 
à l’entretien et au bon fonctionnement du dispositif et assure son renouvellement tant qu’il occupe les lieux.

où trouver un modèle d’attestation pour l’assureur avec lequel on a conclu un contrat de garantie incendie ? Un modèle 
d’attestation figure en annexe de l’arrêté du 5 février 2013.

Détecteurs de Fumée : obligatoires dans les logements avant mars 2015

Le modèle d’attestation est ainsi rédigé :

Je soussigné ...........................................................................................................(nom, prénom de l’assuré), détenteur du contrat 
n° ......................................................................(numéro du contrat de l’assuré) atteste avoir installé un détecteur de fumée 
normalisé au ..............................................................................................(adresse de l’assuré) conforme à la norme NF EN 14604.

Pourquoi l’arrêté interdit-il d’installer des détecteurs de fumée dans les parties communes des immeubles d’habitation ?
Une détection de fumée dans les parties communes déclencherait l’alarme et inciterait les gens à sortir de leur logement et à 
entrer dans les fumées. Or, ce sont précisément les fumées qui sont dangereuses.

À savoir : en cas de démarchage à domicile, sachez qu’il n’existe pas d’installateur diplômé, agréé ou mandaté par l’État.

En prévention, n’encombrez pas les paliers et les circulations. Appelez ou faites appeler les sapeurs-pompiers (le 18 ou le 112).
N’entrez jamais dans la fumée. Toutefois, si vous êtes dans la fumée, mettez-vous un mouchoir devant le nez, baissez-
vous, l’air frais est près du sol ; Ne prenez jamais l’ascenseur, prenez les escaliers.

Adaptez votre comportement à la situation :

1. Si l’incendie se déclare chez vous et que vous ne pouvez pas l’éteindre immédiatement :
  > évacuez les lieux > fermez la porte de votre appartement > sortez par l’issue la plus proche.

2. Si l’incendie est au-dessous ou sur votre palier :
  > restez chez vous > fermez la porte de votre appartement et mouillez-la > manifestez-vous à la fenêtre.

3. Si l’incendie est au-dessus : > sortez par l’issue la plus proche.
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Chérengeois. Si vous ne l’avez pas reçu,

contactez la mairie.

>Samedi 14 : Soirée organisée par l’APE Jules FERRY à 19h00 à l’espace Roger Planquart.

>Samedi 21 : Don du sang de 8h00 à 12h00 sur le parking face à la Mairie d’ANSTAING.

>Samedi 21 : Concert des élèves de l’École de Musique à 17h00 suivi d’un repas à la salle Victor Provo.

>Samedi 28 : Concert du Groupe Vocal «Résonance» au profit de l’Association «Rétina» à 20h00 

à l’Église Saint Vaast.

Mars

Avril
>Samedi 4 : Soirée «Disco» organisée par l’Amicale Basket Club à 19h30 à la salle Victor Provo.

>Dimanche 5 et Lundi 6 : 36ème tournoi de Pâques organisé par l’ECACTG au stade municipal 

d’ANSTAING, parrainé par la municipalité de GRUSON.

>Samedi 11 : Concert Franco-Britannique organisé par Chéreng-Jumelage à 20h00 à la salle Victor Provo.

>Samedi 18 : Fête de l’école Sainte Marie à 10h00 à la salle Victor Provo.

>Dimanche 19 : Carnaval organisé par la Municipalité et le Conseil Municipal des Jeunes.

>Dimanche 1er : Challenge interne «Raoul DESQUIENS» organisé par la société de Gymnastique «Les Jeunes» à la Salle Victor Provo.

>Vendredi 6 : Assemblée générale de l’Association «Les P’tits Loups» à 20h00 à l’espace Roger Planquart.

>Samedi 7 : Atelier choral du groupe Vocal Résonance à l’Espace Roger Planquart.

>Samedi 7 : Concours de belote organisé par l’Amicale pour le Don du Sang à 18h00 la salle polyvalente d’ANSTAING.

>Dimanche 8 : Atelier choral du Groupe Vocal Résonance à l’espace Roger Planquart.

>Samedi 14 : Loto du Club de Football «ECACTG» à 19h00 à la salle polyvalente de TRESSIN.

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

Février

Mars 2015 : Elections Départementales
Suite à la loi du 17 mai 2013, en mars prochain le Conseil Général du Nord deviendra 
Conseil Départemental. Au sein des 41 nouveaux cantons, les 22 et 29 mars auront 
lieu les élections des Conseillers Départementaux.

2 Conseillers départementaux par canton : sur chaque canton sera élu un binôme 
composé d’un homme et d’une femme (avec chacun un suppléant du même sexe), 
au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Ce nouveau mode de scrutin permettra 
d’instaurer la parité au sein des assemblées départementales. Le Conseil départemental 
sera donc composé de 82 conseillers départementaux (41 femmes et 41 hommes). Les 
Conseillers départementaux sont élus pour 6 ans et renouvelés en intégralité.

Jusqu’alors rattachée au canton de Lannoy, Chéreng dépendra désormais du canton de Templeuve. Templeuve, plus grand 
canton du Nord, regroupera les 32 communes suivantes : Anstaing, Attiches, Avelin, Bachy, Baisieux, Bersée, Bourghelles, 
Bouvines, Camphin-en-Pévèle, Cappelle-en-Pévèle, Chéreng, Cobrieux, Cysoing, Ennevelin, Fretin, Genech, Gruson, Lesquin, 
Louvil, Mérignies, Moncheaux, Mons-en-Pévèle, Mouchin, La Neuville, Péronne-en-Mélantois, Pont-à-Marcq, Sainghin-en-
Mélantois, Templeuve, Thumeries, Tourmignies, Tressin, Wannehain.



Soirée Théâtre
SAMEDI 31 JANVIEr 2015

Carnaval
DIMANCHE 19 AVrIL

19h30
Espace roger Planquart

SAMEDI 21 FéVrIEr

Elections du Conseil Municipal des Jeunes

DIMANCHE 22 MArS et DIMANCHE 29 MArS

Elections Départementales

«occident» par le Théâtre du Nord


