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Etat civil
Mariages

02/05 Romain LESAFFRE et Charline BUTEL ; 16/05 Thibault
LETURGEZ et Jeanne WAEGHE ; 16/05 Jean-Noël RORIVE et Elodie DUCATEL ; 23/05
Julien BOUCHERIE et Emmanuelle CORNILLE ; 23/05 Guillaume MOOREL et Cloé
MAES ; 30/05 Vincent HOVART et Fanny LECOMTE ; 27/06 Guillaume BOYET et
Julie DUPONT ; 27/06 William LYSZLIEWICZ et Caroline DELHALLE ; 27/06 Michel
DEMOYER et Pascaline LAMBLE.

Décès

17/04 Pauline VAN EGROO née CUVELIER ; 24/04 Henry DELANCHY ;
15/05 Jacques SLOECK ; 23/05 Marcel COPIN ; 24/05 René DESCAMPS ; 25/05 Iamina
ADIASSE née BAMMOUNE ; 14/06 Emile LEFEBVRE.

Brèves Nouvelles

Pour terminer la remise en beauté de la Mairie,
les murs extérieurs et les chêneaux ont été réparés et remis en couleur. Quant
à l’école Jules Ferry, la cour de l’école maternelle dispose désormais d’un circuit
inédit de 14 m sur 12 m, avec un bel escargot, un serpent représentant l’alphabet,
sans oublier l’incontournable marelle pour le plus grand bonheur des enfants !

Le chiffre
52

Edito

tonnes collectées
depuis l’installation de
la déchèterie mobile.

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

> Déchèterie

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

Depuis le 10 avril, une
déchèterie mobile est installée
sur le parking de la salle Victor
Provo en partenariat avec la
Métropole Européenne de Lille.
Exclusivement réservée aux
particuliers, les agents d’Esterra
vous accueillent chaque
vendredi de 10h00 à 16h00.
Vous êtes 1110 personnes
à avoir profité de ce service
et à nous faire part de
votre satisfaction.

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

quelques

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

Fêtes des mères, médailles du travail, cérémonie du 8 mai, Carnaval, fête de la musique, voyages,
tournoi de belote, marches, compétitions sportives… Voilà autant de rendez-vous, animés par
les associations ou la municipalité, qui font la richesse et le dynamisme de notre village. Je vous donne dès à présent
rendez-vous le 14 juillet pour les manifestations de la fête nationale.
Les enfants des 2 écoles vous présentent ici les projets qu’ils ont pu réaliser au cours du dernier trimestre. Souhaitonsleur de bonnes vacances d’été. Je renouvelle mes félicitations à tous les CM2 qui partent vers de nouvelles aventures au
collège. Pour les aider, j’ai eu le plaisir de leur remettre personnellement un dictionnaire.
Chéreng est dynamique de part ses manifestations et festivités, mais elle a aussi une vie économique qui lui permet de
rester attractive et vivante. Ainsi, nous accueillons avec plaisir une nouvelle commerçante qui vient de créer l’institut de
beauté IONISYS.

N’oubliez pas que vous avez
toujours la possibilité de prendre
rendez-vous pour la collecte de
vos encombrants au numéro vert
gratuit 0 800 203 775.

Geste citoyen
Prévention canicule

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

Nous vous rappelons également
le site internet qui permet
de renseigner les habitants :
encombrantssurrendezvous.com

La collecte des encombrants se fait désormais sur rendez-vous téléphonique. Afin de compléter cette offre, nous avons
permis la mise en place d’une déchèterie mobile sur le parking de la salle Victor Provo chaque vendredi. Ce service
rencontre un franc succès.
Vous le savez, le côté rural de notre commune me tient à cœur. Ce qui caractérise un village comme le nôtre, c’est la
solidarité de ses habitants. En ces périodes de fortes chaleurs, et après l’épisode de canicule que nous venons de connaître,
n’oublions pas nos aînés. Une simple petite visite peut être réconfortante. Je vous rappelle également que, dans le cadre
du plan canicule, les personnes âgées ont la possibilité de se faire recenser en mairie.
Permettez-moi de vous souhaiter, en mon nom et au nom de mes collègues du conseil municipal, à toutes et tous de très

A l’agenda

bonnes vacances et un très bon été.

>Dimanche 27 septembre : Banquet

Votre Maire dévoué, Pascal ZOUTE

des Aînés à 12h00 à la salle Victor Provo.

Voici 5 conseils pour prévenir les risques :

aBuvez environ 1,5 litre par jour, même sans soif.
aEvitez de sortir aux heures les plus chaudes (de 11h00 à 15h00) et de pratiquer
une activité physique. Maintenez votre logement frais. Fermez fenêtres et volets
la journée et ouvrez-les la nuit s’il fait plus frais.

aRafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour (douches,
bains, brumisateur ou gant de toilette mouillé sans vous sécher).

aPassez si possible 2 à 3 heures dans un endroit frais (cinéma, bibliothèques
municipales, supermarchés...).

aAidez les personnes les plus fragiles et demandez de l’aide, notamment auprès
de votre mairie.
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VIE MUNICIPALE
Fête des Mères et remise des Médailles du Travail :
Nouveauté pour notre village, cette année, puisque dans
un souci de créer des opportunités afin de permettre aux
Chérengeois de se rencontrer, il a été décidé de réunir, en une
seule manifestation, la cérémonie de la Fête des Mères et celle
de la remise des médailles du Travail.
Celle ci eut lieu le 1er mai, à l’Espace Roger Planquart.
Notre Commune s’est masculinisée... En effet, 13 garçons et 7
filles sont nés entre Mai 2014 et Avril 2015...
Parmi nos 20 médaillés du travail, citons :
Madame Martine Serva, Madame Evelyne Bénicourt, Madame
Fabienne Delecluse, Madame Nicole Roman, Madame Annick
Dennin, Monsieur Philippe Caulier et Monsieur Bernard Wostyn, à qui notre Maire épingla la médaille Grand Or, pour 40
années.
Bébés, Mamans, Médaillées et Médaillés se virent remettre un cadeau offert par la Municipalité et toutes ces Dames, 1er Mai
oblige... un bouquet enrichi d’un brin de muguet.
Cette sympathique Cérémonie se poursuivit un long moment autour du verre de l’Amitié.

Cérémonie du 8 mai :
C’est sous un temps clément qu’a pu se dérouler la Cérémonie du 8 Mai. A l’issue de la Messe en mémoire des Anciens
Combattants qui avait lieu à Bouvines, rendez-vous avait été donné, comme chaque année, au restaurant scolaire de Chéreng.
Emmené par l’Harmonie Municipale, le cortège était constitué bien évidemment des représentants de la section UNC-AFN,
avec à leur tête Monsieur Marcel Monchet mais aussi de notre Maire, accompagné des membres du Conseil Municipal et
des élus du CMJ, des représentants des associations locales et de Chérengeois jeunes et moins jeunes, attachés à cette
manifestation de reconnaissance.

Carnaval 2015
L’édition 2015 du carnaval de Chéreng s’est déroulée, le
Dimanche 19 Avril, au long d’un après midi ensoleillé.
Cette contradiction du dicton «au mois d’Avril, ne
te découvre pas d’un fil» a ravi les très nombreux
participants, qu’il s’agisse des troupes, des Chérengeois,
des membres des associations locales présentes dans le
défilé mais aussi des Enfants de nos écoles ou du CMJ.
C’est un très long cortège, festif, musical et coloré qui a
démarré de l’allée du Château avant d’animer, pendant 2 deux bonnes heures, les rues de notre commune. Notre village
était bien représenté : Ecole Jules Ferry, Ecole Sainte Marie, le Conseil Municipal des Jeunes, les P’tits Loups, Chéreng
Jumelage, les Jardins de l’Autour emmenés par Olive, le Club de Tennis et le Club de Gym et bien sûr, (circonstance
oblige), Danse-loisir-Chéreng avec le renfort du club de Marche.
Notons la présence active de Marie, la toute nouvelle Géante de l’Ecole Sainte Marie qui faisait sa première sortie
officielle dans nos rues. A côté de tous ces Carnavaleux Chérengeois, le rythme et la cadence étaient donnés par les
troupes «professionnelles» : Atabak, Batida Batuc, la Bande à Max, Rayon de
Soleil et les Joyeux Corsaires.
Brésil, îles ensoleillées, Dunkerque, Grande Bretagne, Nouvelles Orléans,
etc... autant de costumes, de musiques, de danses, de rythmes et de
percussions qui firent vibrer nos rues... Assurément, difficile de faire la sieste
dominicale, à Chéreng, ce 19 Avril ! Ce long et vivant cortège investit la
salle Victor Provo vers 17 heures afin que les troupes musicales offrent «un
boeuf» extraordinaire dont les murs de la salle se souviendront longtemps.
Ce bel après midi, se termina par une soirée dansante. Si vous voulez revoir
quelques extraits de ce bel après midi, il vous suffit de taper sur internet :
youtube carnaval chéreng 2015.

Devant le Monument aux Morts, hommage fut rendu au travers de dépôts de
gerbes, du discours de notre Maire, de la minute de silence et de la Marseillaise
donnée par l’Harmonie Municipale.
De retour au restaurant scolaire, cette Cérémonie se poursuivit par la remise d’une
distinction puisque Monsieur Marcel Monchet décerna le Diplôme d’Honneur de
Porte Drapeau à Monsieur Guillaume Petit.
Comme le veut la tradition, cette manifestation se termina par une petite réception
conviviale, organisée par la Municipalité.

Fête de la Musique
C’est le 19 juin, à l’espace Roger Planquart que
l’Harmonie Municipale et l’Ensemble Vocal
Résonance ont célébré la Fête de la Musique.
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VOYAGE MUNICIPAL

Destination Rhodes

Tournoi de belote

Du 10 au 22 mai 2015, l’hôtel Mitsis Rodos Maris de Kiotari, nous a accueilli pour un
magnifique séjour dans l’île de Rhodes.

Belle affluence le samedi 6 juin 2015 pour le tournoi de
belote de Chéreng. 30 équipes se sont affrontées cette
année dans la bonne humeur et la convivialité. Chaque
participant est reparti avec un lot. Félicitations à l’équipe
gagnante qui a reçu 2 cartes cadeau de 50 euros.

La découverte de cette île grecque nous a laissé de très bons souvenirs.
Sous un soleil radieux, nous avons profité des nombreuses piscines et de la mer bleu
marine. L’hébergement et les différents restaurants ont été très appréciés.
Nous sommes déjà en recherche d’une nouvelle destination pour 2016.

Nos Aînés

Rendez-vous en 2016 pour de nouvelles rencontres.

«Saint Joseph Village» à Guines
9 juin 2015 à 9h30 : départ pour la sortie des
aînés à Guines.
Nous avons découvert le charmant village
traditionnel des années 1900. C’est avec un
peu de nostalgie parfois que nous avons
retrouvé les petits commerces de notre
jeunesse. La visite de l’école nous a rappelé
aussi nos meilleurs souvenirs d’enfance.
Cette petite balade nous a ouvert l’appétit et
nous avons apprécié le repas dansant copieux
et typique du Nord qui nous attendait à la
guinguette.
Après une dernière photo au pied du moulin,
nous avons, vers 18h30, repris le bus pour
retrouver Chéreng 2015.

Nos chers petits, à la découverte des jardins familiaux
Très intéressés par la culture potagère, les «bout’choux» des 2 écoles
de Chéreng sont venus découvrir ce qu’était un jardin et comment on
faisait pousser les légumes.
Venus avec des plants préparés et germés en classe, ils ont repiqué
des courgettes, haricots verts, potirons, cosmos, oeillets d ‘inde... et
ainsi ils ont découvert les différents outils du jardinier.
Leur attention a été captée par l’explication de Denis sur la vie des
abeilles qui leur a montré comment était organisé l’intérieur d’une
ruche et l’habit de l’apiculteur indispensable pour se protéger des
piqûres d’abeilles.
Chaque enfant a pu goûter et apprécier du miel récolté à Chéreng.
Sous un soleil radieux tout ce petit monde s’est montré attentif,
docile et content pour le plus grand plaisir des enseignants, des
parents présents et bien sûr des jardiniers, sans oublier Olive qui a
fait l’animation et l’admiration de tous.
Le pique-nique très attendu, fut apprécié de tous.
Nul doute que nous nous reverrons bientôt.
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Les écoles

Ecole Sainte Marie

«Le patrimoine de notre région en fête !»

Le samedi 18 avril, les parents ont été conviés au spectacle des enfants de l’école
Sainte Marie. Au travers des danses qui ont été présentées, les enfants ont mis en relief
le Patrimoine de notre région : Carnaval de Dunkerque, La pêche à pied, Hommage
aux mineurs et aux fileuses, Les bals musettes et Les Ducasses. Un spectacle présenté
par les élèves de CM2 qui ont introduit et illustré, par une poésie, chacun des tableaux.
Le final a rendu hommage à «nos anciens» en invitant sur la scène des grands-parents
d’élèves, un moment riche en émotions…
En fin de matinée, fut dévoilée la Géante de l’école, baptisée tout simplement Marie.
Son histoire, écrite par des élèves de CE2, en atelier de rédaction lors des Activités
Pédagogiques Complémentaires, fut racontée afin de faire parfaitement connaissance
avec elle ! Marie fit sa première sortie officielle
pour accompagner les familles lors d’un grand
défilé, de la salle Victor Provo jusqu’à l’école.
Son baptême eut lieu dans la cour de récréation
autour de danses folkloriques présentées par
les élèves de CE2 et de CM2. Les parents se sont
rapidement pris au jeu en les accompagnant.

Ecole Jules Ferry
Musée d’Histoire Naturelle de Lille

Le lundi 18 mai les classes de TPS/PS et de MS/GS sont allées au Musée d’Histoire Naturelle et ont pu observer des animaux
empaillés ou sous forme de squelette et bien d’autres choses. Il y avait aussi une exposition «De la petite taupe qui voulait
savoir qui lui avait fait sur la tête». Journée très intéressante.

Marionnettes
Le jeudi 21 mai 2015, les enfants ont pu applaudir un spectacle
de marionnettes sur le thème des Musiciens de Brême.

Cette première partie de fête s’est poursuivie
autour d’un buffet campagnard préparé par
l’Apel, en toute convivialité et bonne humeur !

Ferme DEHAUDT
Les 28 et 29 mai, les élèves des classes de CE1/CP, GS/MS, PS/
TPS se sont rendus à la ferme DEHAUDT où ils ont participé
de façon active et enrichissante à la vie de la ferme (soins
aux animaux, fabrication de produits fermiers …)

«Portes ouvertes et jeux de kermesse en famille»
Pour conclure le projet pédagogique de l’année : «Ne perds pas le Nord», le samedi 6 juin,
l’école a ouvert ses portes et a invité les familles, actuelles et futures, à venir découvrir
l’ensemble des travaux qui ont été réalisés par les enfants tout au long de l’année scolaire.
Pour cette exposition, les élèves se sont occupés de faire la visite pour leur famille.

Dossier

Jeux d’opposition
Le jeudi 4 juin les élèves de MS/GS de Tressin sont venus chez nous pour une rencontre de jeux d’opposition. Les enfants se
sont bien investis dans ces épreuves et il y avait un bel esprit où le respect des autres était de mise.

L’occasion était de partager avec elle ce que
chaque classe avait préparé autour de notre
patrimoine : de nombreux exposés, de la cuisine
traditionnelle, découverte d’objets anciens,
compte-rendus des visites pédagogiques, de
l’art visuel (Matisse), travail autour des différents
paysages de notre région… sans oublier une
exposition toute particulière de notre séjour
classe de découvertes à Stella Maris.
Une fois encore, chacun a pu se rendre compte de la richesse de notre belle région !
Dans l’après-midi, place aux jeux. Les familles et les élèves se sont
retrouvés sur le terrain de sport de la salle Victor Provo. L’Apel avait
concocté pour eux une vingtaine de jeux de kermesse : tir à la corde,
course en sac, chamboule-tout, course d’échasse… Les familles
se sont affrontées avec acharnement mais surtout dans la bonne
humeur sous un magnifique soleil !!!
L’ensemble de la communauté
éducative et pédagogique de
l’école Sainte Marie vous souhaite
de passer d’agréables vacances.
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BRUXELLES
Le jeudi 04 juin les classes de CE2/CM1 et de CM1/CM2
de l’école Jules Ferry sont allées au parc Mini-Europe à
Bruxelles.
Après un pique-nique sous le soleil, ils ont assisté à une
leçon d’astronomie au Planétarium.
Une très bonne journée instructive.

Fresque murale
Les élèves créent actuellement une fresque qui embellira la
cours des maternelles.

Inscriptions
Pour toute inscription veuillez- vous rapprocher de la mairie. Bonnes vacances
Vivre
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Danse Loisirs - Chéreng

Chéreng Marche

Profitons de ce début de vacances tant attendues, pour faire
une petite rétrospective de nos activités depuis le début de
cette année 2015. Ça s’est passé le :

Carnaval de Chéreng.
Cette année, le Dimanche 19 avril, quelques adhérents de Chéreng Marche,
grâce au sympathique club de «Danse Loisirs Chéreng», ont participé au
Carnaval de Chéreng.

u17 & 24 janvier : Atelier Rock
Comme tous les ans, c’est à l’Espace Planquart que le
rendez-vous était donné aux amateurs pour s’initier ou se
perfectionner au Rock’n Roll. Cette année le rock 6 temps
et le rock danse 4 temps leur étaient proposés à leur plus
grande satisfaction. Prochain rendez-vous les 16 et 23
janvier 2016 (Dates à confirmer).

Chacun avait fait preuve de recherche et d’originalité quant à la confection de
son costume, et c’est dans la joie et la bonne humeur que la troupe, très colorée,
a défilé dans les rues de Chéreng sous un soleil magnifique.

Le Kent.
Ce samedi 9 Mai 2015 restera dans la mémoire des 53 participants à notre randonnée à proximité
d’East Peckham. Tout était réuni pour la réussite de cette sortie, le magnifique paysage du
«Jardin de l’Angleterre» qu’est Le Kent, le formidable accueil de nos amis anglais, leur gentillesse,
leurs sourires, leur disponibilité, et tous les commentaires qu’ils nous ont donnés (grâce à nos
trois interprètes Evelyne, Bruno, René). L’après-midi ce sont des vues époustouflantes qui
accueillirent nos randonneurs en haut des falaises de Douvres, promontoire magnifique sur la
voie de navigation la plus occupée au monde qu’est La Manche.
Puis dans un timing d’une grande précision retour vers Chéreng par le shuttle.

u19 avril : Carnaval
C’est par cette belle journée ensoleillée et sans pluie, à part les confettis, que nous avons cette année encore, répondu «présents»
à l’appel de la municipalité pour participer au carnaval annuel. Et c’est gracieusement, comme toujours, que nous avons lâché
notre bande de carnavaleux délurés, n’hésitant pas à emmener les spectateurs, dont quelques notables, dans leurs chahuts
tout au long du parcours. Et pour terminer, c’est à la salle Provo qu’ils assurèrent le spectacle dans un chahut final auquel
s’étaient joints de nombreux spectateurs sous les applaudissements du public.
Encore merci à nos danseuses et danseurs pour leur prestation, et au public pour leur participation et leurs encouragements.

Dates à retenir :
u1er octobre : Rentrée
Ce sera la reprise des cours de 17h00 à 20h00 à l’Espace Roger Planquart.

u18 octobre : Thé Dansant
C’est ce dimanche que nous organiserons notre Thé Dansant d’automne, sur
le parquet de la Salle Provo, à partir de 15h00, avec l’orchestre Jean-Michel
CHRETIEN. Retenez dès à présent cette date et réservez votre après-midi afin
de venir passer en notre compagnie un moment agréable dans une ambiance
exceptionnelle.

INFO

Pour tous renseignements complémentaires :

Bienvenue à Chéreng Shirley

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

IONISYS au 67 bis Route Nationale
Tél. 03.20.64.50.49

C’est pour se rapprocher d’une grosse partie de sa clientèle
que Shirley, après 4 ans ½ d’installation à Anstaing, a pris
la décision de transférer son Institut de Beauté dans notre
village. Après un bac réussi en Ressources Humaines, Shirley
décide de s’orienter vers ce qu’elle aime particulièrement :
l’esthétique.
Diplômes en poche, elle met tout en œuvre pour faire de
son institut un lieu propice au bien-être et à la détente, tout
en choisissant de travailler avec des produits cosmétiques
marins naturels.
Passionnée par son métier, Shirley recherche avant tout
la satisfaction totale de sa clientèle et se fait un véritable
plaisir de vous accueillir avec un charmant sourire !

Atelier Peinture

Notre exposition annuelle se déroulera le vendredi 16, le samedi 17 et le dimanche 18 octobre
à l’espace Roger Planquart de 10h00 à 18h00. 180 tableaux , peintures à l’huile, acrylique, pastel, dessin, seront exposés.
Les peintres accueilleront les visiteurs avec plaisir. Nous vous invitons, adultes et enfants, à venir partager notre passion.

Cours d’informatique
Nouvelle session informatique
à compter du 7 septembre 2015
à l’espace Roger Planquart,
sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

Ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. Le samedi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.
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Assos

Vivre à Chéreng Jumelage
Bilan des ateliers d’anglais

Ce sont plus de 100 élèves qui ont joint nos ateliers cette
année. Nos 7 professeurs/animateurs nous ont fait progresser
dans la bonne humeur. Nous rappelons que l’accent est mis sur l’oral.
Les langues se délient donc rapidement. Les inscriptions pour l’année 2015/2016 se
dérouleront à l’Espace Roger Planquart le Vendredi 18 septembre de 18H00 à 20H00.
FUNDAY ouvert à TOUS le Dimanche 13 septembre 2015.
Le dimanche 13 septembre 2015, nous organisons sur le site de la salle Victor Provo
un FUNDAY. Des activités gratuites pour toute la famille (jeu d’adresse, sports ou
réflexion) vous seront proposées et les participants pourront gagner de nombreux
lots par le biais d’une tombola.
Si vous êtes intéressés par la découverte d’autres cultures, n’hésitez pas à nous
contacter. L’équipe de “Chéreng jumelage” https://www.facebook.com/chereng.jumelage
Pour nous contacter : Tel : 03.20.41.05.55 Email : twinning.chereng@gmail.com

Pétanque Chéreng
Tristesse et joie pour cet article.
TRISTESSE : d’avoir perdu le 25/03 notre ami et adhérent du
club Gérard QUIQUE.
Gérard a été à l’origine du club actuel de pétanque, il en a été le
président fondateur, il est resté malgré la maladie très proche du
club, il avait depuis plusieurs année au sein du club la fonction de trésorier-adjoint.
JOIE : par les résultats obtenus par nos joueurs et en particulier cette année par nos équipes masculines. En effet, lors
des qualifications championnat de France UCAPA, le 18 avril à Camphin en Pévéle notre doublette «Vétéran» Jean-Paul
LIVEMONT et Claude CRINCKET s’est qualifié en terminant 3ème, le 30 mai à Wattrelos ce sont deux «triplettes» qui se
qualifient.
La triplette Michel LIEBART, Sandy BALDASSARRE, Didier VANTIEGHEM termine 1ère et remporte donc le titre de
championne du Nord, l’équipe Laurent WEPPE, Gaétan NOTE, Julien MASSELLES se classe 3ème.
Nos trois équipes pointeront et tireront le 5 septembre à BALLY dans l’Oise avec la volonté d’obtenir un excellent
classement face à la concurrence des autres sélections départementales.

Assos
Tennis club de Chéreng
Le mercredi 27 mai nous avons emmené une vingtaine d’enfants de l’école de tennis à Roland GARROS.
Ce fut une journée très agréable, déplacement dans un bus tout confort par un temps idéal (beau pas
trop chaud) pour voir deux matchs complets de grande qualité. Nos jeunes ont pu ainsi voir FEDERER
le matin et TSONGA l’après-midi.
Le samedi 30 mai sur les terrains extérieurs nous avons organisé
une journée portes ouvertes parrainée par la Fédération Française
de Tennis (FFT), une cinquantaine de visiteurs sont venus déposer
leur bulletin de participation (lots offerts par la FFT : invitations à
Roland GARROS ou à Bercy).
L’école de tennis termine sa saison 2014/2015, Antoine BEAUSIRE,
Rémi CONSTANT et Valentin DELOBEL ont assuré l’enseignement
de nos 138 jeunes les mercredis toute la journée et samedis matin.
Dernière séance le 24 juin suivi du goûter annuel à 17h00. De 14
à 17h00 enregistrement de réinscription pour l’année prochaine.
Inscriptions finales comme chaque année le dernier mercredi du
mois d’août (26 août de 14 à 17h00), l’école de tennis reprend le
mercredi 2 septembre matin.
Nous avons assuré les activités périscolaires toute l’année scolaire
2014/2015 (scindée en 5 périodes) les mardis et vendredis de
15h30 à 17h00. Une dizaine d’enfants par séance ont ainsi pu
profiter des conseils de notre moniteur et découvrir les rudiments
du tennis. Nous pouvons accueillir par année scolaire une centaine
d’enfants intéressés par le tennis. Cette année des enfants ont pu
participer à plusieurs périodes.
Pour compléter leurs acquits s’ils le souhaitent ils peuvent s’inscrire aux cours de l’école de tennis qui démarrent début
septembre 2015. Comme chaque année des stages seront organisés pendant les vacances, renseignements à prendre auprès
d’Antoine BEAUSIRE (dates et horaires seront affichés à la salle de tennis).
Pour la saison qui se termine nous avons engagé 11 équipes adultes en championnat d’hiver et 7 équipes en championnat
d’été. Notre équipe 1 a retrouvé la 3ème division régionale et s’est maintenue malgré nos craintes de début de saison.
L’assemblée Générale se déroulera cette année le samedi 26 septembre à 10h00 à la salle de tennis. Nous comptons sur la
présence du plus grand nombre car des évolutions sont à prévoir. Sur le plan sportif, les adultes commenceront par le tournoi
qui se déroulera du 18 octobre au 8 novembre. Compte tenu des installations mises à notre disposition, que ce soit pour
l’école de tennis ou pour les adultes la priorité est donnée aux Chérengeois(es) et ex Chérengeois(es).
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :
Francis DUTILLEUL tél. 03 20 41 03 91 / Antoine BEAUSIRE tél. 06 08 48 20 78 / ou tennischereng@gmail.com
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Cours de cuisine

Braderie de l’Autour

Les cours reprendront
le 15 septembre. Ils se
dérouleront le mardi aprèsmidi de 14h00 à 17h00 à
l’espace Roger Planquart.
Inscriptions en mairie.

A vos cartons ! La Braderie
est prévue le dimanche 11
octobre. Réservations des
emplacements le samedi
3 octobre dès 8h00 à la
salle Victor Provo.
Vivre

à

Chéreng Juillet 2015
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La Fête de Saint François d’Assise et de la Nature
C’est sous le soleil que de nombreux chérengeois et voisins de notre commune se sont rendus à la Ferme de l’Autour pour
célébrer cette double fête. Après la messe et la bénédiction des animaux, tout le monde a pu assister à un carrousel par les
cavaliers de la Ferme, à des démonstrations de dressage de chiens d’aveugle, de berger et de police, avant de se retrouver
pour un pique nique bien sympathique. La présence des trompes de chasse d’Hazebroucq a été très appréciée.
Un grand merci à Milo pour son accueil chaleureux.

AGENDA
Juillet

>Lundi 14 : Fête Nationale organisée par la municipalité à la salle Victor Provo.

Septembre

Commune de Chéreng
Route Nationale - 59152 CHéRENG

>Dimanche 13 : «Fun Day» organisé par Chéreng-Jumelage.
>Vendredi 18 : Don du sang à Tressin de 15h00 à 19h00 à la salle polyvalente.
>Dimanche 27 : Banquet des Aînés à 12h00 à la salle Victor Provo.
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>Samedi 3 : Réservations des emplacements pour la braderie de l’Autour dès 8h00
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à la salle Victor Provo.
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Atelier chorale du groupe Résonance à la salle Victor Provo.

Vivre à Chéreng est diffusé dans tous les foyers

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

La Bibliothèque

Chérengeois. Si vous ne l’avez pas reçu,

>Dimanche 4 : Assemblée générale de l’association Chéreng Marche à 11h30 à l’espace

A gauche de la salle Victor Provo, rue Jean Ochin

«PRIX LIVRENTETE» organisé par «Les bibliothèques pour Tous» au niveau national
et sous le haut patronage du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
Les écoles Jules Ferry et Sainte Marie ont participé à ce prix littéraire pour la jeunesse.
Chaque classe a reçu 5 livres à lire et chaque enfant a voté pour son livre préféré.
Les résultats sont les suivants :
Dans la catégorie livres d’images (4-7 ans) - 11 608 votants
1 - J. BÉZIAT Le Mange-doudous Pastel/l’école des loisirs 4 459 voix
2 - G. ELSCHNER et A. GUILLOPPÉ Tout d’un Loup L’élan vert (Les albums) 2 337 voix
3 - B. DAVIES L’enfant et la baleine Milan 2 059 voix
4 - N. ROBERT et G.LE BEC Le vaillant petit gorille Seuil Jeunesse 1 675 voix
5 - E. POLACK et BARROUX Kako le Terrible La Joie de Lire 1 078 voix
Dans la catégorie romans enfants (9-11ans) - 2 450 votants
1 - N. HUIDOBRO Le mystère du majordome l’école des loisirs (Neuf ) 913 voix
2 - H. MONTARDRE Courir avec des ailes de géant Rageot (romans) 575 voix
3 - A. VANTAL Sauf que Actes Sud Junior 435 voix
4 - C. GALEA Le garçon au chien parlant/La fille qui parle à la mer
Rouergue (Boomerang) 315 voix
5 - G. ROMAN et C. POLLET Contes d’un roi pas si sage Seuil Jeunesse 212 voix

contactez la mairie.

Roger Planquart.
Atelier chorale du groupe Résonance à la salle Victor Provo.

>Samedi 10 : Inscription pour la braderie de l’association «Les P’tits Loups» de 9h00 à 12h00 à l’espace Roger Planquart.
Fête des Allumoirs à 19h00 organisée par l’APE de l’école Jules Ferry.

>Dimanche 11 : Braderie organisée par la municipalité.
>du Jeudi 15 au Dimanche 18 : Exposition de l’atelier Peinture à l’espace Roger Planquart.
>Dimanche 18 : Thé dansant organisé par Danse Loisirs Chéreng à 15h00 à la salle Victor Provo.

chéreng d’antan
Qui se souvient de cette manifestation Chérengeoise ?
Peut-être avez-vous entendu parler de ce cet évènement en famille ? Réponse dans notre prochain bulletin.
Merci aux familles BOCQUET et LEPERS pour le prêt et la diffusion de ces documents.

Ce prix a été l’occasion de rencontres avec les bibliothécaires à l’école ou à la
bibliothèque de Chéreng. Suite à cet événement nous avons eu le plaisir d’inscrire de
nouvelles familles. MERCI aux enseignants et aux enfants pour leur participation. Venez découvrir notre sélection de romans
pour les vacances (détente, humour, voyage …) Découvrez tous nos livres en 1 CLIC sur www.bibliotheque-chereng.fr
Horaires d’ouverture : Les mardis de 17h00 à 19h00 et les samedis de 16h30 à 18h30.
La bibliothèque est ouverte pendant les vacances

Centre des Finances Publiques de Villeneuve d’Ascq
Nouveaux horaires au 1er Juillet 2015
Lundi : 8h30-12h00 / 13h30- 16h00
Mardi : FERME
Mercredi : 8h30-12h00 / 13h30-16h00
Jeudi : 8h30-12h00 / 13h30-16h00
Vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-16h00
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Et toujours, 24H sur 24, 7 jours sur 7, sur impots.gouv.fr et sur nos
applications mobiles. Les usagers particuliers comme les professionnels
peuvent également joindre le Centre Impôts Service sur une plage
horaire étendue : du lundi au vendredi de 8h00 à 22h00 et le samedi
de 9h00 à 19h00, hors jours fériés, au 0 810 467 687 ou 0 810 IMPOTS
(coût moyen à 6 centimes d’euro la minute, hors coût d’interconnexion éventuel de son opérateur).
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