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Le chiffre
10

arbres «sauvés» en 2014 
grâce au recyclage des 

papiers en mairie.
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Etat civil

> Papiers recyclés
Avec les 0,588 tonnes de papiers 
recyclés en 2014, la mairie a 
économisé : 58,8 m3 d’eau, 1,76 
tonnes de C02 ou 9,99 arbres. Ces 
chiffres sont obtenus à partir du 
logiciel PEDAGO, logiciel interne 
au groupe PAPREC pour calculer 
les bilans carbone.

>Vendredi 1er mai : Fête du Travail 

avec remise de diplômes et médailles, 

et Fête des Mères avec réception des 

familles par la Municipalité à 11h00 à 

l’Espace Roger Planquart.

A l’agenda
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Recensement
Le Centre du Service National (CSN) de 
Lille lance une nouvelle campagne de 
promotion du recensement, deuxième 
étape du Parcours citoyen.

Le recensement en mairie de tous les 
garçons et filles entre 16 ans et 16 ans et 
trois mois est une étape nécessaire pour 
l’inscription sur les listes électorales et 
la participation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC).

La mairie est l’acteur incontournable de 
cette étape primordiale dans la vie de 
nos jeunes citoyens.

www.defense.gouv.fr/jdc

Naissances 05/01 Bryan ZOUTE VASSEUR ; 18/01 Juliette DEBOVE ; 20/01 
Elliot BREVIERE ; 23/01 Antoine DENOULET ; 04/02 Simon SIX TAHON ; 05/02 Gabriel 
BARRET ; 19/02 Josépha NOCE ; 21/03 Edgar QUIDU.

Mariages 14/02 Alain RIVERON et Martine FLORIN.

Décès 20/01 Thérèse KEIGNAERT née GUILLUY ; 20/01 Claudette  BAZAN née 
BARRIS ; 20/02 Charles DESLOOVERE ; 17/03 Georgina DELRUE  née DEGODEZ ; 
25/03 Gérard QUIQUE.

Chérengeoises, Chérengeois,

Voici entre vos mains le 92ème numéro de votre bulletin municipal. Ce lien privilégié nous permet 

de nous remémorer les évènements riches de notre vie locale : manifestations municipales, 

écoles et activités associatives...

Le dossier central, consacré au budget, vous montrera les efforts entrepris pour faire face aux 

baisses des dotations de l’Etat. Fidèles à nos engagements de ne pas augmenter les impôts, nous poursuivons notre 

gestion rigoureuse des finances communales pour maintenir l’investissement et continuer de répondre à vos besoins. 

Permettez-moi ici d’adresser mes vifs remerciements à l’équipe municipale pour son implication.

Depuis le 1er janvier, la collecte des encombrants se fait sur rendez-vous. Ainsi, les dépôts sur la voie publique et les 

maraudages intempestifs sont terminés.

Afin de compléter l’offre de collecte, et dans l’attente de la construction de la déchèterie de Villeneuve d’Ascq, j’ai demandé 

aux services de la Métropole Européenne de Lille de mettre en place une déchèterie mobile sur la commune.

Chaque vendredi, le personnel d’Esterra vous accueillera donc sur le parking de la salle Victor Provo.

Avec l’arrivée des beaux jours, je suis également heureux de vous annoncer que l’aire de jeux pour nos jeunes enfants 

verra très prochainement le jour sur l’espace vert à l’angle des rues Jean Ochin et Arthur Béarez.

Cette zone sera complétée par un parcours santé.

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

Votre Maire dévoué, Pascal ZOUTE.

Edito

> Rectificatif
Sur le calendrier distribué en 
début d’année, une petite erreur 
s’est malencontreusement 
glissée. Le téléphone des 
infirmières libérales est le  
suivant : 03 20 79 02 00. Merci 
d’en prendre bonne note.

Elections départementales
Les élections départemenatles se sont déroulées les 22 et 29 mars.

Voici les résultats dans notre commune, située sur le canton de Templeuve :

Nombre d’inscrits : 2630  Nombre de votants : 1423

Nombre de blancs ou nuls : 95  Nombre d’exprimés : 1328

Mme DUCROQUET Julie / M. FIQUET Christian : 299 voix

Mme COTTENYE Joëlle / M. MONNET Luc : 1029 voix

La mairie fait peau neuve...
L’accueil, la montée d’escaliers ont été repeints dans des tons clairs ; la rambarde 
d’escalier a été soulignée de noir et or. Le palier, fait en deux tons de gris, met en 
valeur l’entrée de la salle des mariages et du conseil municipal. Un parquet flottant 
orne désormais cette salle et un vieux rose fait ressortir la qualité des boiseries. 
Les plafonds ont été mis en couleur, les poutres bois, réparées et lasurées, et voilà 
notre mairie qui retrouve une nouvelle jeunesse !

Ouverture d’une enquête publique sur le projet de prévention 
des risques d’inondation de la vallée de la Marque : 
Cette enquête se déroulera durant 36 jours, du lundi 13 avril au lundi 18 mai 2015. Un membre de la Commission 
d’enquête se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Chéreng :

- le samedi 25 avril 2015 du 9h00 à 12h00, et le lundi 18 mai 2015 de 14h00 à 17h00.

> Paris-Roubaix
La célèbre course de vélo est 
passée par la commune le 
dimanche 12 avril. De nombreux 
spectateurs étaient présents.
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VIE MUNICIPALE

Une ville et une métropole accessible à tous :
Commerçants, professions libérales, établissements publics, faites votre agenda d’accessibilité programmée ! Votre 
établissement concourt au dynamisme de la Métropole Européenne de Lille et participe à la qualité de vie de toutes 
les personnes qui vivent, travaillent ou séjournent sur notre territoire. Pour répondre aux besoins et attentes de tous, 
la loi du 11 février 2015 a exigé la mise en accessibilité de tous les lieux accueillant du public au 1er janvier 2015. Ces 
obligations portent notamment sur le stationnement et le cheminement, l’entrée et la devanture de votre établissement.

Si votre établissement est accessible selon la réglementation en vigueur au 31 décembre 2014, vous devez avoir 
obligatoirement transmis une attestation d’accessibilité à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du 
Nord (DDTM), 62 boulevard de Belfort, CS 90007, 59042 LILLE, avant le 1er mars 2015. Une copie de cette attestation doit 
également être déposée auprès de la mairie d’implantation de votre établissement, pour la commission communale 
pour l’accessibilité (lorsqu’elle existe).

Si votre établissement n’était pas accessible au 31 décembre 2014, vous devez vous engager à réaliser les travaux de 
mise en accessibilité dans le cadre d’un agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) sur une durée maximale de 3 ans. Le 
d’Ad’AP est à déposer auprès de la mairie d’implantation de votre établissement avant le 27 septembre 2015.

Pour vous aider dans vos démarches, la Métropole Européenne de Lille (MEL), la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Grand Lille (CCIGL), et la DDTM ont mis en place une plateforme dédiée : www.guideaccessibilite-lillemetropole.fr En 
complément, l’ensemble des informations relatives aux agendas d’accessibilité programmée est disponible sur le site 
gouvernemental : www.accessibilite.gouv.fr

Vous partez en vacances
Signalez votre absence au commissariat ou à la police municipale en remplissant la fiche 
«Opération Tranquillité Vacances». Répertoriez et photographiez vos objets de valeur. 
Veillez au bon verrouillage de toutes les issues. Demandez à un voisin de récupérer votre 
courrier. Ne mentionnez pas votre absence sur votre répondeur téléphonique.

Des conseils de Sécurité
SéCURIté

Quelques contacts utiles :
> Police Nationale : 17

> Gendarmerie Nationale, Brigade de Baisieux : 933 rue de la Mairie 59780 Baisieux Tél. 03 20 79 30 60

> Police Municipale, Chéreng. Tél. 03 20 61 02 91 ou Tél. 07 78 87 36 06  Email : policemunicipale-chereng@orange.fr
Horaires de présence : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, sauf le mercredi de 8h30 à 12h00

et de 14h00 à 17h30. Permanence au poste : le mercredi matin.

Votre argent
Emportez le minimum d’argent liquide. Préférez les billets de petite ou de moyenne valeur. Répartissez vos moyens de 
paiement en plusieurs endroits (sac, poches, ...). Evitez de placer les valeurs que vous détenez dans les poches arrière de vos 
vêtements. Cartes de crédit : gardez secret leur numéro de code, ne jamais le noter sur un papier rangé à côté de la carte. Ne 
jetez pas les reçus ou détruisez-les.

Protégez-vous !

Vous sortez
Fermez soigneusement vos fenêtres et votre porte à clé, même en cas d’absence de courte durée. Ne laissez jamais vos 
clés à l’extérieur : pots de fleurs, paillasson, boîte aux lettres... Renforcez votre porte d’entrée par une ou deux serrures 
complémentaires.

Dans les lieux publics
Portez votre sac en bandoulière côté façade. Marchez au milieu du trottoir en sens inverse de la circulation afin d’éviter les 
«motos rafleuses». Faites attention aux fausses bousculades. Soyez méfiant(e) à l’égard d’inconnus qui vous proposent de 
porter vos sacs. Si vous avez l’impression qu’un individu vous suit, n’hésitez pas à vous réfugier chez le commerçant le plus 
proche. Privilégiez  les retraits aux machines situées à l’intérieur des établissements.

Risques liés au démarchage
Près de 80% des victimes de démarchage ont plus de 60 ans. Il s’agit majoritairement de vols d’argent principalement 
commis par de faux agents EDF, La Poste, Esterra, de compagnie des eaux, voire même de faux policiers, ou des 
personnes demandant à boire, à téléphoner ou à bénéficier de toilettes, ...

Recommandations : Conformément à la réglementation, les professionnels agissant par démarchage à domicile doivent 
justifier de leur identité professionnelle, de la réalité de l’entreprise et respecter les dispositions telles que la rédaction 
d’un devis. Il est vivement conseillé de : Ne rien signer avant d’avoir un devis ; Ne pas signer un document non daté 
ou antidaté ; Ne pas faire de chèque antidaté ; Demander toujours un conseil et la présence d’un tiers (famille, amis, 
voisins...) avant signature. Exigez toujours la présentation d’une carte professionnelle.

Si le contrat porte sur des travaux : refusez tout début d’exécution avant la fin du délai de rétractation. S’il s’agit d’un 
achat de produits, n’acceptez pas la marchandise avant la fin du délai de rétractation.

Quand la valorisation des espaces verts fait bon ménage
avec la Sécurité :
Afin d’améliorer la visibilité (signalisations panneau stop, piste cyclable, passage piéton) et la sécurité des enfants lors 
des entrées et sorties de l’école Jules Ferry, des arbres qui touchaient également les câbles électriques route Nationale 
ont été abattus. La commune a investi dans 350 plantes vivaces et arbustes. Des lavandes, des bruyères, des fusains, des 
graminées, des géraniums, des vivaces et quelques 350 rosiers de la pépinière Thieffry fleuriront prochainement le site.

Le fleurissement de notre commune permet d’embellir votre cadre de vie pour vous et les générations futures.

Mise en place d’une déchèterie mobile exclusivement réservée
aux particuliers :
En attendant la construction de la 
déchèterie de Villeneuve d’Ascq, 
un nouveau service de collecte de 
proximité de vos déchets volumineux 
est mis à votre disposition sur le parking 
de la Salle Victor Provo, Rue Jean Ochin, 
le vendredi de 10h00 à 16h00, du 10 
avril au 30 octobre 2015(sauf le 1er mai).
La période pourra évoluer en fonction 
des conditions météorologiques et de 
la fréquentation. Le numéro vert gratuit 
0 800 203 775 est toujours valable 
pour prendre rendez-vous, du lundi au 
vendredi de 8h00 à 17h00. Nous vous 
rappelons également le site internet 
qui permet de renseigner les habitants : 
encombrantssurrendezvous.com



6   Avril 2015  Vivre à Chéreng Vivre à Chéreng  Avril 2015   7

Loto
NOS AîNéS

Anniversaires

Le 21 février 2015, les chérengeois sont venus 
nombreux à l’Espace Roger Planquart pour 
participer au loto. Au programme : Bonne 
humeur, rires et suspense. 

Une tablette pour les enfants et une télévision 
pour les adultes étaient  les deux gros lots.

Ambiance festive le mardi 20 
janvier 2015 au club des aînés 
pour fêter les anniversaires 
des adhérents nés entre 
juillet et décembre.

Le repas fut très apprécié.

C’est avec plaisir que nous 
recommencerons en juin.

Au mois de février nous nous sommes offerts quelques moments de détente. Les enfants ont 
pris plaisir à faire virevolter les crêpes. Puis tous ensemble nous les avons dégustées en les 
nappant au préalable de sucre, confiture ou chocolat.

Ce fut un moment festif où tous les élèves de la petite section au CM2 se sont retrouvés dans 
la bonne humeur.  Les enfants de maternelle en ont profité aussi pour se déguiser lors des 
NAP. Il y avait plus de princesses que de princes. 

Les élèves de la classe de Moyens et de Grands ont eu le plaisir d’écouter et d’approcher 
quelques instruments de la famille des cordes dans le cadre de leur projet musique. Il y a eu 
le violon, le violoncelle et l’alto. L’auditoire était conquis et passionné.

Les inscriptions sont déjà ouvertes. Je rappelle que nous acceptons les enfants nés en 2013 
à condition qu’ils soient propres. Je rappelle aussi que vous devez vous préinscrire en mairie. 
Pour toute information préalable vous pouvez nous joindre au 03 20 41 26 77 ou par mail : 
ecolejulesferry@wanadoo.fr  Nous vous souhaitons un joyeux printemps, par Philippe Allaert.

A l’école Jules Ferry

A l’école Sainte Marie
Pour poursuivre le projet pédagogique de l’année : le patrimoine de notre région, les élèves de l’école Sainte Marie se sont 
donnés rendez-vous sur la Côte d’Opale, à Stella Plage, la semaine du 9 au 13 mars.

Les journées ont été rythmées par de nombreuses activités afin de mieux connaître le mode de vie des hommes de notre 
littoral mais aussi découvrir les richesses de sa faune et de sa flore. Ainsi, les 180 enfants, de la Toute Petite Section jusqu’au 
CM2 sont allés recueillir les trésors de plage (les laisses de mer), ont fait de la pêche à pied, durant laquelle de nombreuses 
espèces de coquillages ont été identifiées, ont appris à mieux connaître le milieu dunaire, sa fragilité et ses spécificités.

Les enfants ont aussi réalisé une belle marche de randonnée à la conquête du sommet de la plus haute dune du littoral, la Dune 
du Mont Saint Frieux. Et comme une seule ascension ne suffisait pas à satisfaire leur curiosité, ils ont aussi grimpé, une à une, 
les 271 marches du Phare de Calais, et arrivés à une hauteur de 60 m au-dessus de la mer, le sommet nous offre un magnifique 
panorama. Le Musée Maréis et la criée d’Etaples ont aussi ravi les élèves. Il n’y a, pour eux, plus de secrets sur le métier 
de la pêche en mer et ses techniques, et ont une bonne (re)connaissance des différentes espèces de poissons et crustacés 
de notre littoral ! Bien entendu, des activités plus calmes ont aussi été vécues, comme la fabrication de son cerf-volant.

Et aussi de grandes parties de rires avec de belles glissades en luge de sable. Tous les enfants sont revenus enchantés de leur 
séjour, des images plein la tête… et merci à ce magnifique soleil qui nous a accompagnés toute la semaine !!! A très bientôt !

LES éCOLES

APE École Jules Ferry :  la fête du 14 mars
La fête du 14 mars dernier sous le thème «Bal masqué des enfants et apéro des grands» a été un grand succès. Une 
cinquantaine d’enfants et autant de parents y ont participé dans une ambiance musicale joyeuse. Les enfants se sont 
défoulés sur la piste de danse, pendant que les parents échangeaient dans une atmosphère conviviale.

Classe de mer à Stella Maris 

Renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes
Pour la 4ème fois, les enfants du CM1 à la 3ème étaient appelés à élire leurs quatorze représentants au sein du Conseil 
Municipal des Jeunes. Après la campagne, carte d’électeur en main, les enfants ont voté le vendredi 20 février dans les 
écoles et le samedi 21 février en Mairie pour les enfants non-scolarisés sur Chéreng.

Les nouveaux élus sont : Noé ABAD, Claire BOUSCAYROL, Julia BRAQUEHAIS, Antoine BREVIERE, Juliane DE RIBAS, 
July-Ann DEGODEZ, Elya FLIN, Loïse GAJEK, Mathéo GROS, Cédric HALNA, Florent HALNA, Lou-Ann SAUMANDE, Alicia 
VANDENBROUCKE, Maxime VERSTREPEN.

Le CMJ renouvelé a tenu sa première réunion le samedi 21 mars en Salle du Conseil de la Mairie. Au programme : 
présentation des élus et du fonctionnement, élection du président et des vice-présidents. Julia BRAQUEHAIS, présidente 
sortante, a été reconduite dans ses fonctions. Les deux vice-présidents sont : Lou-Ann SAUMANDE et Florent HALNA. 

Sans attendre, tout le monde s’est mis au travail pour le premier dossier : le carnaval où nos jeunes élus défileront avec 
un char sur le thème de «Venise».

NOS JEUNES

Le voyage d’une journée pour les aînés aura lieu le 9 juin 2015. Renseignements en mairie à partir du 4 mai.
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DOSSIER2015 : un budget marqué par la baisse
des dotations de l’état
Le Contexte : Comme annoncé par de nombreux médias, cette année votre commune enregistre les baisses de dotations de 
l’Etat. En 2015 la baisse sera de près de 50 000 €  après celle de 25 000 € en 2014 !! Bien évidemment, face à cette «nouvelle 
donne», certains postes ne seront pas à la baisse : salaires, charges salariales, électricité chauffage, affranchissements, 
assurances, etc...

Une volonté maintenue : Devant ce contexte difficile,  votre municipalité continue de se battre. Certes cela est de plus en 
plus difficile. La facilité serait de se résigner et face à la défection de l’Etat de faire supporter aux Chérengeois le déficit imposé 
par une augmentation des impôts locaux. Certaines communes y ont déjà eu recours et y auront recours encore cette année.
Tel n’est pas le cas de Chéreng ! 

Prudence affirmée : Comme ce fut le cas les années précédentes en 2015, le budget sera maîtrisé sans hausse des taux 
d’imposition. Le budget a été établi en fonction des recettes attendues, en essayant encore et toujours de faire des économies 
là où cela était possible. Mais qui dit économies, ne dit pas forcément coupe drastique sur certains postes. C’est ainsi, que 
votre municipalité, continuera d’accompagner avec ses moyens, les associations, mais également les acteurs économiques 
locaux, par une volonté d’investissements et de travaux. 

En 2015 encore et toujours une ligne de conduite stricte : une gestion rigoureuse des deniers publics.

Vous trouverez ci-après les tableaux synthétiques de compte administratif 2014 et du budget prévisionnel 2015.

En 2015, votre municipalité poursuivra ses efforts d’amortissement des différents biens afin de dégager un autofinancement 
permettant leur renouvellement futur. L’effort au niveau des investissements sera maintenu, contribuant ainsi au redressement 
de l’économie et au maintien des emplois locaux.

Cette année encore le travail et l’investissement de vos élus sera de nature à assurer une pérennité dans la gestion future de 
votre commune.

Vous trouverez ci-dessous le budget d’investissements 2015 de la commune.

Votre Conseil Municipal continue ses investissements suivant ses possibilités financières, sans recourir à l’emprunt et 
prudemment compte tenu des temps difficiles annoncés.

Postes / Chapitres Réalisé 2014 Budget 2015
Chapitre 011 Charges à caractère général 663 792,56 745 270,00
Chapitre 012 Charges de Personnel et frais 
assimilés

895 895,74 994 620,00

Chapitre 014 Atténuation de produits 0,00 0,00
Chapitre 65 Autres charges de gestion 
courante

222 499,37 230 004,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION 
COURANTE

1 791 776,56 1 969 894,00

Chapitre 66 Charges financières 63 296,83 63 000,00
Chapitre 67 Charges exceptionnelles 12 361,16 4 000,00
Chapitre 68 Dotations aux 
amortissements et provisions

0,00 0,00

Chapitre 022 Dépenses imprévues 0,00 40 106,00
TOTAL DEPENSES AUTRES 75 657,99 107 106,00
023 Virement à la section d’investissement 0,00 694 000,00
 Dotations aux amortissements des immo-
bilisations incorporelles et corporelles

248 627,77 240 000,00

Autres dépenses d’ordre 3 366,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

2 119 428,32 3 011 000,00

Dépenses de fonctionnement

Postes / Chapitres Réalisé 2014 Budget 2015
Atténuations de charges 18 980,44 6 000,00
Produits du service, des domaines 
et ventes

212 871,60 241 580,00

Impôts et taxes 1 146 080,15 1 272 955,00
Dotations et participations 727 543,16 630 616,85
Autres produits de gestion courante 32 645,41 31 000,00
Produits financiers 24,00 0,00
Recettes de gestion courante 2 138 144,76 2 182 151,85
Produits exceptionnels 3 581,80 0,00
Reprises de provisions 0,00 0,00
Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes autres 3 581,80 0,00
TOTAL RECETTES REELLES
DE FONCTIONNEMENT

2 141 726,56 2 182 151,85

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

0,00 20 244,70

RECETTES D’ORDRE 0,00 20 244,70
Excédent fonctionnement exercice 
antérieur

0,00 808 603,45

TOTAL RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

2 149 313,67 3 011 000,00

Recettes de fonctionnement

Postes / Chapitres Réalisé 2014 Budget 2015
Remboursement 
Emprunt et assimilés

91 339,04 89 000,00

Dépenses imprévues 31 000,00
Travaux immobiliers 
(dont aménagement 
Ferme Cauuet)

293 388,95 1 035 668,36

Amortissements 
des subventions 
d’équipement

0,00 20 244,70

Reste à financer exercice 
antérieur

0,00 0,00

Dépenses 
d’investissement

384 727,99 1 175 913,06

Dépenses d’investissement

Postes / Chapitres Réalisé 2014 Budget 2015
Remboursement de 
TVA & TLE

66 306,20 46 500,00

Subvention 14 894,00 0,00
Amortissements 248 627,77 240 000,00
Autres opérations 
d’ordre entre les sections

3 366,00 0,00

Solde d’exécution 
d’investissement reporté

0,00 129 404,66

Prélèvement sur Budget 
Fonctionnement

0,00 694 000,00

Excédent de fonction-
nement capitalisé

154 814,52 66 008,40

Emprunt 0,00 0,00
Produits divers 0,00 0,00
Recettes
d’investissement

488 008,49 1 175 913,06

Recettes d’investissement
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ASSOS

L’équipe de benjamines 2ème  de leur poule et les benjamins 5ème de leur poule  qui évoluent  toutes les deux en pré-
départemental. Ne pas oublier nos mini-poussins :  la première équipe évolue  en élite 4ème de leur poule et la seconde 
évolue en excellence 1ère de leur poule.

L’ABC Chéreng sort ses griffes

Les benjamines de l’ABC Chéreng, coachées par Virginie 
et Cathy, sponsor Philippe.

ASSOS
Chéreng Marche
Cambrai : Rando Découverte.
Notre dernière marche de l’année s’est déroulée dans le Cambrésis. Le timing a 
été respecté durant toute la journée. Certes, il a fait très froid mais il n’a pas plu.

Nous avons pu découvrir le paysage de la vallée de l’Escaut malgré un peu 
de brouillard. Démarrant de Crèvecoeur/Escaut, le circuit des Mérovingiens 
nous fit passer sur une partie du chemin de St Jacques de Compostelle jusqu’à 
l’abbaye de Vaucelles, puis revenir le long de l’Escaut en traversant le village Les 
Rues des Vignes.

Après un excellent repas pris au restaurant de la Motte Fénelon, nous fûmes accueillis par deux guides Annie et Philippe 
dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville de Cambrai. Leurs commentaires extrêmement intéressants nous ont fait 
découvrir le passé historique et les richesses de la ville de Cambrai lors d’une visite en bus de la ville puis à pied par 
les rues anciennes de la Cathédrale à l’Eglise Saint-Géry ouverte spécialement pour nous, dans laquelle nous avons pu 
admirer un superbe tableau de Rubens (la mise au tombeau).

La journée se termina par un temps libre d’une heure dans le centre ville (shopping et marché de Noël) avant de 
reprendre la direction de Chéreng. En résumé, cette journée très réussie a fait l’unanimité auprès de nos participants.

Les benjamins de l’ABC Chéreng, coachés par Dino, 
Antoine, et Francesca.

2015 : l’année de nos 25 ans
C’est effectivement notre quart de siècle que nous allons fêter tout 
au long de cette année. Plusieurs rendez vous sont déjà donnés :
- Notre week-end en gite à Péronne les 25 et 26 Avril.
- Une sortie dans le jardin de l’Angleterre, Le Kent, le 9 Mai.
- Une journée au Luxembourg, avec visite guidée du Vieux 
Luxembourg, restauration et Croisière, le 14 Juin.
- Notre Assemblée Générale suivie de son repas, avec cette année 
quelques surprises, le 4 Octobre. - Et en fin d’année, Arras avec l’exposition Versailles, le 13 Décembre.

Bon anniversaire à l’ensemble des adhérents de CHERENG MARCHE.

Cette année les cours se termineront le jeudi 2 Juillet et reprendront le jeudi 3 Septembre. Les 16, 17, 18 Octobre sera 
réorganisée, dans les salles de l’Espace Roger Planquart, avec l’aide de la municipalité, notre exposition de tableaux 
réalisés à l’atelier. Comme l’an passé, nous espérons de nombreux visiteurs. Venez passer un moment de détente, de 
découverte, d’échange et peut-être déclencher chez vous des vocations. Bonnes vacances à tous.

Atelier Peinture à l’espace Roger Planquart

La Boucle de la Marque
Dimanche 17 mai 2015 - Organisée par l’ association la Marque au fil de l’eau regroupant les communes d’Anstaing, 
Baisieux, Bouvines, Chéreng, Forest sur Marque, Gruson, Péronne en Mélantois, Sainghin en Mélantois, Tressin et 
Willems. En partenariat avec le Chouett’VTT club de Forest sur Marque et l’association L’Entorse.

Cette balade cyclotouriste gratuite sera cette année sur le thème du Vélo et de la Musique. Elle cheminera à travers une 
dizaine de communes du Val de Marque. Parcours de 10h00 à 13h00. Départ possible dans chaque commune. Passage 
à Chéreng à 11h00. Des spectacles de qualité ponctueront le parcours. A l’issue de cette randonnée familiale d’une 
vingtaine de kilomètres : pique-nique familial à la base de loisirs de Willems. Renseignements et inscriptions en Mairie.
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Les Ateliers des P’tits Loups
Les Ateliers des P’tits Loups, association des Assistantes Maternelles de Chéreng tenait à vous rappeler qu’elle organise 
sa braderie «TOUT POUR L’ENFANT été» le dimanche 7 juin 2015 à la Salle Polyvalente de Chéreng de 8h00 à 14h00. 

Petite restauration et boissons seront au rendez vous. Les inscriptions auront lieu le samedi 30 mai de 9h00 à 12h00 à 
l’Espace Roger Planquart. Emplacement : table de 1,20 m possibilité d’en réserver 2 maxi par personne.

Pour toutes réservations, veuillez-vous munir d’une pièce d’identité.

C’est le printemps : les membres du club retrouvent 
avec plaisir les pistes extérieures du boulodrome 
rue de l’Autour après une saison hivernale au 
boulodrome couvert de Tressin. Chaque mercredi 
et vendredi en fin d’après midi les promeneurs et 
les cavaliers pourront entendre ce bruit métallique 
synonyme pour beaucoup de vacances et de soleil.

Pour marquer cette réouverture, à l’initiative de l’un des compétiteurs Julien MASSELLE, 
nous avons accueilli l’association «La grandeechelle». Pour ceux qui ne le savent pas 
l’association la grandeechelle soutient  les enfants malades ou porteurs de handicap de 
Forest sur Marque et environs.

Ainsi le samedi 20 mars, une date exceptionnelle pour 
organiser un concours en extérieur, 28 doublettes se sont 
retrouvées pour une bonne cause en bravant un temps 
maussade et assez froid.

Une trentaine de personnes est également venue pour 
encourager les joueurs, et surtout pour apporter de la 
chaleur humaine avec une contribution financière  envers 
les enfants pris en charge par l’association.

Vous pouvez suivre ses activités sur www.lagrandeechelle.
net ou sur facebook : lagrandeechelle.

Nos futures compétitions seront d’une part les qualifications championnat de France le 18 avril à Camphin en Pévéle, le 30 
mai à Wattrelos et le 13 juin à Wavrin et d’autre part le challenge interdistricts avec une journée le samedi  2 mai à Chéreng, 
ce jour là nous invitons les chérengeois à venir soutenir nos équipes et le club en prenant une petite collation l’après-midi.

Pétanque Chérengeoise

Roland Garros arrive ! Le TC Chéreng organise une journée dans 
ce temple du tennis et de la terre battue. Vingt enfants et leurs 
accompagnateurs seront de la fête ce mercredi 27 mai.

Merci à Antoine, notre éducateur sportif qui supervise l’organisation de cette journée 
et du déplacement en bus. Nous profiterons également de l’évènement «Roland 
Garros» pour organiser une journée d’animation «Jour de tennis» le samedi 30 mai 
sur les terrains extérieurs de l’autour si le soleil est de la partie…

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

ChéRENg D’ANtAN

tennis club de Chéreng

Dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale :  Chéreng sous l’occupation - défilé de troupes allemandes sur la 
route Nationale. Peut-être reconnaitrez-vous le lieu. Merci aux familles Bocquet-Lepers pour le prêt et la diffusion de ce document.
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AgENDA
>Vendredi 1er : Fête du Travail avec remise de diplômes et médailles, et Fête des Mères avec 

réception des familles par la Municipalité à 11h00 à l’Espace Roger Planquart.

>Samedi 2 : Challenge interdistrict de la Vallée de la Marque et de la Métropole organisé par

le club de Pétanque aux terrains de l’Autour.

>Vendredi 8 : Fête de la Victoire avec dépôt de gerbes à 11h00 au monument aux Morts avec 

la participation de l’Harmonie Municipale. Vin d’honneur à 11h30 servi au restaurant scolaire.

>Jeudi 14 : Rallye organisé par la Société de Gymnastique «Les jeunes» suivi d’un repas

à l’Espace Roger Planquart.

>Dimanche 17 : Concert de Printemps de l’Harmonie Municipale à 17h00 à la salle Victor Provo.

>Dimanche 24 : Tournoi de la section «Basket loisirs» de l’ABCC.

>Samedi 30 : Inscriptions pour la braderie de l’Association «Les P’tits Loups» de 9h00 à 12h00 

à l’Espace Roger Planquart.

Mai
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>Samedi 6 : Fête de l’école sainte Marie à la salle Victor Provo.

>Samedi 6 : Tournoi de Belote organisé par le club municipal des Aînés à 15h00 à l’Espace Roger Planquart.

>Dimanche 7 : Braderie organisée par l’association «Les P’tits Loups de 8h00 à 14h00 à la salle Victor Provo.

>Samedi 13 et Dimanche 14 : Tournoi des jeunes du Basket organisé par l’ABCC à la salle Victor Provo.

>Vendredi 19 : Fête de la Musique organisée par la Municipalité à 19h00 à la salle Victor Provo.

>Samedi 20 : Don du sang de 8h00 à 12h00 à l’Espace Roger Planquart.

>Mardi 23 : Répétition publique du groupe Vocal «Résonance» de 20h00 à 22h00 à l’Espace Roger Planquart.

>Samedi 27 : Fête de l’école Jules Ferry à 10h00 à la salle Victor Provo.

>Lundi 29 : Distribution des prix aux élèves de l’école de Musique à l’Espace Roger Planquart.

>Lundi 29 : Réception du club de Gymnastique Volontaire Féminine par la Municipalité à 19h00 à l’Espace Roger Planquart.

Juin

Juillet
>Dimanche 5 : Fête annuelle de la société de Gymnastique «Les Jeunes» à la salle des Jeunes ou à la salle Victor Provo, selon la météo.

>Mardi 14 : Fête Nationale à la salle Victor Provo.

Julie, 22 ans, décide il y a 13 mois de quitter son Nord natal pour partir vivre une année en 
Australie en tant que jeune fille au pair. Elle arrive maintenant à la fin de son expérience. 
De la recherche de la famille, aux réelles motivations de son départ en passant par le 
«job» en lui-même, Julie nous raconte tout sur son expérience Australienne.

Je suis diplomée d’un DUT Information et Communication et d’un Bachelor Chef de Pub. 
Au cours de cette troisième année, je comprends que j’ai besoin d’une pause. L’idée de 
devenir jeune fille au pair m’était déja passée par la tête après mon BAC.

C’est donc naturellement qu’elle m’est revenue. En étant au pair, je pouvais combiner 
le voyage, la découverte et l’apprentissage. Je savais que ce serait la meilleure façon 
d’améliorer mon anglais. Au cours de mes premières recherches en décembre 2013, 
je me suis d’abord tournée vers les Etats-Unis et le Canada. Ces deux pays m’attiraient 
particulièrement de par leur culture et leur histoire.

Et puis en constituant mon profil sur un site spécialisé (www.greataupair.com), plusieurs 
familles Australiennes commencent à me contacter, car mon profil les intéresse. Je me 
suis donc laissée tenter par l’appel des plages à perte de vue et des grandes villes plus 
cosmopolites les unes que les autres.

Le feeling passe particulièrement bien avec la maman de 4 petits garçons qui vit à 
Brisbane. Nous échangeons énormement. Malheureusement les dates ne conviennent pas. Je suis déçue mais je ne baisse 
pas les bras et lui demande, puisqu’elle a l’air de m’apprécier, de parler de moi à sa famille, ses voisins, ses amis… Elle me dit 
qu’une de ses amies pourrait être interessée aux dates qui correspondent. Dans ce genre de recherches il ne faut pas avoir 
peur de demander, c’est souvent grâce au bouche à oreille que l’on trouve une place.

Début janvier 2014, je prends donc contact avec Tracey, une maman de 4 filles vivant sur la Gold Coast. Une semaine plus tard, 
elle me dit qu’ils n’attendent plus que moi ! Un billet d’avion, un visa et 6 mois plus tard me voilà qui débarque à l’aéroport 
international de Brisbane. Je suis tombée sur une famille extraordinaire. Quatre filles pleines de vie : Sadie 5 ans, Elijah 9 ans, 
Mackenzie 12 ans et Paris 14 ans. Mes amis ont les yeux écarquillés quand ils savent qu’il faut gérer 4 enfants le tout en anglais. 
Bien évidemment, il y a des moments où l’on a envie de tout laisser tomber. Je suis la deuxième maman de la maison.

Je me rends compte que c’est un travail énorme !  Peu importe le nombre d’enfants. Pas de pause, malade ou non, c’est du 24h 
sur 24, 7 jours sur 7. Je couronne de respect toutes les mamans du monde ! C’est un métier tellement dur mais paradoxallement 
tellement gratifiant ! Quoi de plus beau que de recevoir un “I love you” ou un simple sourire en guise de récompense ? Il ne 
faut pas avoir peur de la routine. Les journées se déroulent pratiquement toutes de la même façon.

Réveil à 6h30 pour préparer les enfants (leur faire prendre le petit déjeuner et les habiller). Tracey, la maman, se charge de les 
emmener à l’école pendant que je reste à la maison pour faire un peu de ménage. J’ai du temps pour moi entre 10h et 14h30. 

Bien souvent je vais me dépenser à la salle de sport. A 14h30, je me mets en route pour aller chercher les filles à l’école. Paris, 
la plus grande étant dans une école différente de ses soeurs, le trajet me prend 40 minutes aller et 40 minutes retour.

Quand il n’y a pas de gymnastique, karaté ou netball, on rentre à la maison pour les devoirs. Bien souvent la maman s’occupe 
de préparer le diner mais elle me sollicite parfois pour cuisiner des plats “à la française”. C’est une famille très ouverte d’esprit 
qui adore découvrir d’autres cultures. Je trouve plutôt sympa de leur apporter celle de la France à travers la cuisine.

Mes journées se finissent aux alentours de 20h, une fois que les filles sont lavées et couchées. J’ai tous mes week-ends de 
libres. J’en profite pour me détendre, voir des amis, et découvrir le pays ! J’ai adoré cette année passée avec eux. J’ai eu la 
chance de trouver une famille qui m’a accueillie à bras ouverts et dont j’ai fait partie intégrante rapidement.

C’est aussi pour cela que j’ai choisi d’être au pair. Le 
lien que j’ai créé avec cette famille est unique. Je vais 
bien évidemment rester en contact avec eux.

Si on me demandait de résumer mon expérience en 
un mot, je dirais: «grandissante». C’est une expérience 
unique et si certaines (ou certains) veulent se lancer, 
je ne peux que les encourager en leur souhaitant de 
tomber sur une famille comme la mienne.

Julie, jeune fille au pair en Australie

Le retour du Printemps
Avec les beaux jours, revient le plaisir de profiter de son jardin. Pour l’intérêt de tous, 
quelques petits rappels : l’utilisation des tondeuses, des tailles haies, tronçonneuses, 
nettoyeurs haute pression, est à éviter en semaine avant 8h00 et après 20h00. Le 
dimanche et les jours fériés, elle est déconseillée afin de respecter la tranquillité de tous.

Le bruit est l’une des nuisances les plus pénibles de notre époque moderne. Il suffit 
souvent d’un esprit civique pour permettre à chacun de vivre au mieux face à ce problème.

AUtOUR DES JARDINS DE ChERENg Il reste une parcelle de jardin potager, d’environ 150 m2 
à usage familial. Condition : habiter Chéreng. Cotisation : 30€ par an. Adresser votre demande par courrier à l’Association 
Autour des Jardins de Chéreng en Mairie de Chéreng ou via le site internet de la Mairie.

L’Espace Ressources Cancers Lille Métropole Sud-Est L’Association EOLLIS 
inaugure l’Espace Ressources Cancers (ERC) le vendredi 24 avril 2015 au 7 rue Jean-Baptiste Lebas à Phalempin. C’est un lieu 
d’accueil, d’écoute et d’information qui s’adresse aux personnes atteintes d’un cancer, à leurs proches et aux professionnels. 
Cet espace est à destination des habitants du sud et l’est de la métropole lilloise, grâce à un siège à Phalempin et une antenne 
à Faches Thumesnil. Contact : Magali SIMONUTTI, Association Eollis, coordonnatrice de l’ERC : 03.20.90.01.01



Fête Nationale

Fête de la Victoire

uDépôt de gerbes à 11h00 au monument aux Morts

uAvec la participation de l’harmonie Municipale

uVin d’honneur à 11h30 servi au restaurant scolaire

VENDREDI 8 MAI 2015

tournoi de Belote

Par le club municipal des Aînés

SAMEDI 6 JUIN 2015

15h00
Espace Roger Planquart

Fête du travail et Fête des Mères

 Réception des médaillés et des familles par la Municipalité

VENDREDI 1er MAI 2015

11h00
Espace Roger Planquart


