Vivre à Chéreng
Le bulletin municipal de notre commune

N°94 - Octobre 2015

Dossier Central

Accueil
de Loisirs

Souriez ! Vous êtes filmés... Afin de toujours mieux vous informer des manifestations locales, nous
présenterons régulièrement quelques extraits vidéos de certaines de ces manifestations sur notre site Internet.
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur les films, il vous suffit de le signaler au caméraman présent.

Etat civil
Naissances 17/07 Léon DOIDY ; 22/07 Nolan N’GUESSAN ; 15/08 Léa THELLIER ;
19/08 Elsa GHESTEM ; 25/08 Alan COLLIN ; 07/09 Maëlys DEMOYER ; 18/09 Zakari
SEIFERT ; 21/09 Joshua COCHETEUX.

Mariages 05/09 Yohan HENNIN et Julie MOREAUX ; 12/09 Romain VANDECAVEYE
et Sophie EGO ; 12/09 Lionel DUQUENNOY et Valérie LENGLAERT ; 19/09 Matthieu
DUHEM et Emilie ROUZE.

Décès

07/08 Henri VANLAEYS ; 15/08 Gérard BONNEMAISON ; 01/09 Agnès
POTTIER ; 03/09 Jean HERMANT.

Enquête publique

Dans le cadre de ses missions, la Métropole
Européenne de Lille va réaliser, avec l’aide de l’Etat, une enquête sur les
déplacements effectués quotidiennement par les habitants sur son territoire. La
réalisation de cette enquête a été confiée à la société TEST et se déroulera du 1er
décembre 2015 au 23 avril 2016.
L’objectif est de mieux connaître les pratiques des déplacements des habitants pour
mieux organiser le système de transport dans notre agglomération (circulation
routière, stationnement, transports collectifs, infrastructures, etc...).
Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête seront préalablement informés
par une lettre-avis. Des enquêteurs de la société TEST les contacteront ensuite pour
réaliser l’enquête ou fixer un rendez-vous lorsque le ménage accepte de répondre
à l’enquête. Ils seront munis d’une carte professionnelle attestant de leur qualité.

Geste citoyen
Economiser l’eau
Nos actions quotidiennes entraînent forcément la
pollution de l’eau (toilettes, lessive...). En adaptant la
quantité d’eau que nous utilisons à nos besoins, nous
limitons notre impact sur l’environnement et nous
maîtrisons notre consommation.
Voici quelques conseils pour économiser l’eau :

aMaintenez le robinet fermé quand vous vous brossez les dents ou lavez
la vaisselle.

Le chiffre
2876

Edito

repas servis
en juillet-août
au Centre Accueil Loisirs.

Chérengeoises, Chérengeois,
Les températures de ces derniers jours nous rappellent que les vacances estivales sont déjà

> La nouvelle
déchèterie mobile

Il rencontre un franc succès.

vacances. 63 enfants et adolescents, accompagnés de leurs camarades péronnais, ont pu découvrir les paysages corses

La période de fonctionnement
est prolongée jusque fin
novembre. Elle reprendra
ensuite fin mars 2016.
Rendez-vous sur le parking de
la salle Victor Provo, rue Jean
Ochin, le vendredi de 10h00
à 16h00.

> La banque
alimentaire

a

aDans le jardin, réutilisez l’eau de pluie pour l’arrosage.
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année, notre commune a permis aux jeunes chérengeois de profiter d’activités diverses et variées pendant les 2 mois de
lors de la colonie.
Un nouvel espace est dès à présent disponible pour nos enfants. Il s’agit d’une aire de jeux située à l’angle des rues Jean
Ochin et Arthur Béarez. Ce parc, complété d’un parcours santé, sera inauguré officiellement au printemps et baptisé par
le Conseil Municipal des Jeunes.
A la lecture de ce numéro de «Vivre à Chéreng», vous pourrez également revivre quelques moments forts de la vie locale :
14 juillet, Banquet des Aînés, Loto, Funday, activités associatives…
Suite au succès rencontré par la déchèterie mobile, j’ai demandé à la Métropole Européenne de Lille de prolonger ce
service jusqu’à la fin du mois de novembre. Il reprendra ensuite au mois de mars 2016.

Elle se déroulera le samedi 28
novembre de 9h00 à 17h00
devant Carrefour City. La collecte
de denrées alimentaires sera
redistribuée aux personnes
les plus démunies.

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

Votre Maire dévoué, Pascal ZOUTE.

A l’agenda
>Dimanche 6 et 13 décembre :
Elections régionales. Si vous êtes
absent, le vote par procuration vous
permet de vous faire représenter
par l’électeur de votre choix.

Disparition d’une figure locale
C’est avec tristesse que nous avons appris ce 1er septembre le décès de Madame Agnès
POTTIER. Native de Chéreng, et très attachée à son village, elle y vécut toute sa vie, rue de
l’Eglise, devenue ensuite, rue Clotaire Duquennoy.
Entrée à la mairie, à l’âge de 16 ans, comme employée municipale en 1940 (en remplacement
de Monsieur Alexandre BARBÉ, mobilisé), elle sera promue Secrétaire de Mairie en 1954, suite
au départ de Mademoiselle DHELIN.

aPour votre douche (mieux qu’un bain !) : équipez-vous d’un robinet de douche

qu’une étiquette «énergie» figure sur l’appareil. Celle-ci indique sa
consommation moyenne.
Préférez le soir pour l’arrosage des plantes : la nuit favorise le maintien
de l’humidité dans les sols.

une excellente rentrée.
Le dossier central de ce bulletin municipal est consacré aux Accueils de Loisirs. Comme chaque

et 4 € à l’achat). Placés sur les robinets, ils réduisent le débit tout en gardant
la même pression d’eau.

aPour votre chasse d’eau, équipez-vous d’un dispositif à double commande.
aPour l’achat d’électroménager (lave-linge et lave-vaisselle), vérifiez bien

nouvelle saison d’activités sportives, culturelles et artistiques. Je vous souhaite à toutes et tous

Ce service de collecte de
proximité est exclusivement
réservé aux particuliers.

aUtilisez des petits équipements, comme un économisateur d’eau (entre 2

thermostatique ou équipez-vous d’un réducteur de débit pour un pommeau
classique.

loin. Nos enfants ont repris le chemin de l’école et nos associations locales entament une

Arrivée sous la mandature de Monsieur Pierre LEPERS, Maire, elle aura connu et travaillé avec
4 maires, avant de faire valoir ses droits à la retraite au printemps 1985, après 45 ans de bons
et loyaux services.
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VIE MUNICIPALE
L’ Orchestre National
de Lille à Chéreng !
Dans le cadre des «BELLES SORTIES»
notre village a le plaisir d’accueillir
l’Orchestre National de Lille, le

Vendredi 8 janvier 2016 à 20 h00
Salle Victor Provo, rue Jean Ochin.
Né des volontés conjointes de la région Nord-Pas-de-Calais, de l’Etat et de Jean-Claude Casadesus,
l’orchestre national de Lille donne son premier concert en janvier 1976 avec, en soliste, Mstislav
Rostropovitch.

Le renouvellement du marché de restauration scolaire a été lancé au mois
de juin. Après analyse des offres reçues, la Société Dupont a été retenue. Les
menus comportent désormais un produit Bio ou issu de la filière courte par
repas. Les préparations «maison» sont également privilégiées.
Soucieux d’apporter la meilleure qualité aux enfants sans impacter le budget
des parents, nous avons choisi de ne pas augmenter le prix du repas en
conséquence.
C’est Françoise, Carole, Pascale et Sylvie qui ont assuré la préparation des repas
du Centre Accueil de Loisirs en juillet, août, puis sont revenues à la cantine
scolaire. Françoise remplace actuellement Didier, parti à la retraite. Après avoir été intendante en restauration dans
une grande enseigne et suite à un licenciement économique, elle a souhaité continuer à utiliser sa connaissance des
produits frais. Après plusieurs remplacements, elle a intégré la Société Dupont.

Depuis cette date, grâce au projet artistique ambitieux de son Directeur, il s’est imposé comme un
orchestre de référence, défendant l’excellence au plus près de tous les publics, avec la volonté de «porter
la musique partout où elle peut être reçue».

Une aire de jeux

Nous sommes heureux et fiers de les recevoir et espérons que nous serons nombreux à partager ce
moment privilégié. (Entrée gratuite).

Comme cela vous avait été promis par notre équipe,
nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture
d’une aire de jeux.

Fête Nationale du 14 juillet
Contrairement à certaines communes à travers la France, le maire et les élus
avaient choisi de ne pas rompre avec la Tradition et d’offrir, aux Chérengeois, un
programme complet à l’occasion de ce 14 Juillet.
Cette journée débuta par la partie officielle du programme et, notamment, le
défilé emmené par l’Harmonie Municipale afin de procéder au dépôt de gerbe,
au monument aux Morts.
Les événements ludiques et conviviaux se déroulèrent à l’intérieur et autour de
la Salle Victor Provo, tout au long de l’après midi et de la soirée : jeux gonflables,
jeux traditionnels issus des estaminets Flamands, balades en calèche avec
Olive, tours de poneys pour les plus petits.
La salle se remplit plus généreusement le soir, autour du sympathique barbecue campagnard qui était proposé. Il en
fut de même pour le bal populaire animé par Litiom.
Dès 23 heures, le long cortège aux lampions prit la direction de l’Autour où un magnifique feu d’artifice illumina les
berges de la Marque.
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Située à l’angle des rues Jean Ochin et Arthur
Béarez (2 entrées), vos enfants pourront profiter
de toboggans, structures, balancelles et jeux sur
ressorts en toute sécurité grâce au sol amortissant.
Les parents disposeront de bancs pour surveiller
sereinement leurs bambins.
Cet espace est complété par un parcours sportif sur
le pourtour du terrain. Nous comptons sur chacun
pour respecter la propreté et la tranquillité de ce lieu
dédié à nos enfants.

Le Prato
Le 24 septembre, tous les écoliers de Chéreng ont assisté à un spectacle du Prato «Les Toiles dans la ville». Les numéros
extérieurs (Les Mâts chinois) ont été interrompus à cause de la pluie, mais la danse avec les bâtons enflammés a fait
rêver tous les petits spectateurs.
Merci au personnel enseignant d’avoir permis aux enfants de participer à cet événement de «Lille Renaissance».

Vivre

à

Chéreng Octobre 2015

5

Nos Aînés

Les écoles

Banquet des Aînés

A l’école Jules Ferry

C’est le dimanche 27 septembre que le
traditionnel Banquet des Aînés a eu lieu dans
une ambiance très conviviale.

Surprise le jour de la rentrée : trois enseignants sur cinq manquent à l’appel ! Auraient-ils oublié de revenir de vacances ? Non
bien sûr, deux d’entre eux sont malheureusement en arrêt maladie. Malgré tout, la rentrée s’est bien passée et nous avons
accueilli avec plaisir trois professeurs des Ecoles remplaçants :

Après avoir mis à l’honneur Madame Thérèse
DELBART et Monsieur Aimé LEROY qui auront
tous deux 92 ans dans quelques jours, nous
avons apprécié le repas.

- M. Kévin Brayer remplace Mme Chauchoy et s’occupe des Tout-Petits et Petits.
- M. Régis Lombard prend en charge à la place de M. Allaert la classe des Moyens-grands.
- Mme Virginie Riquet poursuit le remplacement de Mme Desprez qui a donné naissance à une magnifique petite fille et qui
est actuellement en congé maternité.

Les «Baladins du Bonheur» ont animé cette
belle journée. A l’année prochaine pour
partager encore un bon moment !

Nous souhaitons à tous les enfants une très bonne année scolaire dans la joie et le travail. Des projets et des sorties sont à
venir dans l’année et la première réalisation sera la constitution d’un Conseil des Elèves au sein de l’école.
Réservez dès à présent la date du Samedi 15 novembre 2015 pour participer dans une ambiance toujours conviviale à notre
LOTO des enseignants (Espace Roger Planquart à 19h00). PO/Le Directeur. Laurence Demeulenaere.
«Philippe, Ch’tiot dirlo, y keu in mobylet’ et s’épaule elle étot brigée. D’puis l’rentrée, y peut nin ouvrer avé ché t’tiots ninfants. Ch’est
Régis qui va ouvrer à s’plache et ch’est Laurence qui f’ra l’dir’lote.»

Virginie Riquet

Régis Lombard

Sandrine Tricot

Kévin Brayer

Laurence Demeulenaere

Le bébé de Mme Desprez

A l’école Sainte Marie
Le numérique fait sa rentrée à l’école Sainte Marie. C’est avec grand plaisir que l’ensemble de la communauté
éducative de l’école Sainte Marie a accueilli ses 195 élèves pour cette nouvelle année scolaire 2015/2016. Après un café
proposé aux parents et organisé par l’APEL, chaque enfant a rejoint et découvert sa nouvelle classe !

Soirée Loto
Vif succès pour le loto samedi soir 3 octobre.
Les heureux gagnants : téléviseur, tablette,
micro onde, etc... sont repartis avec le sourire !

Après une année riche en découvertes autour du patrimoine de notre région, l’équipe enseignante avait à cœur de poursuivre
dans cette belle dynamique. Aussi, le nouveau thème pédagogique proposé aux enfants est «L’éducation culturelle,
l’éducation aux médias et communication». Pour cela, l’école Sainte Marie est passée à l’ère du numérique en installant
5 Tableaux Blancs Interactifs (TBI) dans chacune des classes primaires, outil qui doit permettre aux enfants de les rendre
davantage actifs, acteurs et co-auteurs dans et de leurs apprentissages.
Avec les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC), des projets vont se développer autour de ce thème : création
d’une salle des médias, intégrant le site informatique et la bibliothèque scolaire, création d’un journal d’école, création d’une
chorale… et bien d’autres choses encore. Pour information, les rendez-vous pour les inscriptions 2016/2017 commenceront
au retour des vacances de Toussaint. Bonne année scolaire à vous tous, M Fabrice MERCKX pour la communauté éducative.
Contacts : saintemarie.chereng@laposte.net / Tél. 03 20 41 20 65
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Accueil de loisirs - Eté 2015

On ne s’est pas ennuyé cet été !

En témoignent les 370 enfants qui ont fréquenté les locaux de l’espace Roger Planquart pendant ces 2 mois. Tout a commencé
le lundi 6 juillet. Les enfants de 3 à 15 ans se sont retrouvés autour de multiples activités : équitation, bowling, escalade,
accrobranche, kayak, piscine, lasergame, et stand up paddle pour ce qui était des activités extérieures au centre.

De multiples activités
Les enfants de 3 à 5 ans se sont retrouvés plongés dans différents thèmes chaque
semaine comme le monde des minions, de blanche neige ou de toy story. Ils ont
voyagé vers des endroits imaginaires, tels que la forêt magique, le monde des dessins
animés, des pays enchantés où ils ont pu rencontrer des personnages tant fascinants
que sympathiques.

Les Jeunes Chérengeois en Corse...

Dossier

Cet été, 63 jeunes de 9 à 17 ans ont pris la direction de la Corse pour la colonie proposée par la municipalité.
Destination : Casalabriva à proximité d’Olmetto du 7 au 19 juillet ou du 9 au 21 juillet.
Le travail en intercommunalité avec Péronne-en-Mélantois, nous a permis d’emmener les enfants plus loin que l’année
dernière et ce, sans augmenter le coût du séjour.
Au total, plus de 100 jeunes ont pu profiter du soleil et des nombreuses activités proposées : baignades, voile, rando
aquatique, escalade, excursions, grands jeux, veillées…
Hébergés en marabouts de toiles, bungalows ou tipis selon leur âge, les participants étaient encadrés par les équipes
d’EVAL Voyages et un animateur de la commune.
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures…

Pour permettre aux enfants de 6 à 15 ans de s’investir pleinement dans différents
projets, toutes les matinées de la semaine ont été consacrées à des ateliers/stages
concrets et plus poussés. En effet, chaque semaine, ils ont pu choisir et s’expérimenter
aux divers ateliers suivant 3 thématiques :
Les ateliers manuels : créations de bijoux, de tableaux, ateliers cuisine, et créations
à base de matériaux recyclés… Les ateliers sportifs : rallye vélo, sports olympiques,
sports de balles et de raquettes… Les ateliers culturels : comédie musicale, arts du cirque,
clip vidéo, spectacle d’ombre, lib dub…

Les Mini-Camps
Comme toujours des mini-camps étaient
organisés :
- Pour les 3-5 ans : camps d’1 nuit en juillet
et en août à l’espace Roger Planquart.
- pour les 6-8 ans : camps de 3 jours et
2 nuits au parc d’attraction le Fleury
(activités piscine, parc d’attraction à
volonté et multi activités).
- pour les 8-11 ans : camps de 4 jours et 3
nuits au parc d’attraction le Fleury (activités piscine, parc d’attraction à volonté et multi activités).
- pour les 9-15 ans : camps de 5 jours et 4 nuits au parc d’Olhain (activités piscine, biathlon, escrime et multi activités).

Accueil de loisirs – Petites vacances 2015-2016
Information importante

Afin de faciliter l’organisation des petites vacances de l’année scolaire 2015-2016, nous vous informons que la date
limite des inscriptions pour ces vacances est fixée au maximum 15 jours avant le début de celles-ci, soit :
-Vacances de Noël : inscriptions en mairie avant le 5 décembre 2015 inclus.
-Vacances d’hiver : inscriptions en mairie avant le 23 janvier 2016 inclus.
Enfin, à la fin de chaque mois riche en éclats de rires, en danses et en jeux de toutes sortes, il fallut se dire au revoir à l’issue
des dernières journées passées ensemble dans les parcs d’attractions et complexes de jeux de la région :

-Vacances de printemps : inscriptions en mairie avant le 19 mars 2016 inclus.

- 29 juillet : Bellewaerde pour tous.
- 31 août : Cinéma pour les 3-8 ans, lasergame et cinéma pour les 9-11 ans, puis, bowling et Lasergame pour les 12-15 ans.

Pour chaque période de vacances, aucune inscription ne sera prise en compte après ces dates limites.
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INFOS

Assos

ESAD : Equipe Spécialisée Alzheimer et Apparentées à Domicile
La mise en place du plan Alzheimer 2008-2012 a permis le développement
de l’accompagnement à domicile des patients présentant une maladie
de la mémoire et de leur famille, notamment grâce à la création des
ESAD (Equipe Spécialisée Alzheimer et Apparentées à Domicile : mesure
6 du plan). Chaque équipe intervient sur un territoire géographique plus
ou moins grand.
Pour la commune de Chéreng (et les communes voisines), c’est l’équipe
basée à Roubaix et portée par le Centre Communal d’Action Sociale de
Roubaix qui intervient. Cette intervention à domicile vise à améliorer
ou préserver l’autonomie de la personne. L’équipe est composée d’une
ergothérapeute, d’une infirmière, de deux assistantes de soins en gérontologie (ASG). Chaque patient peut bénéficier de
15 séances par an (d’une durée approximative d’une heure), à raison d’une séance par semaine, sur une durée de 3/4 mois.

«Vivre à Chéreng jumelage», septembre 2015
Funday
Ce dimanche 13 septembre, nous avons accueilli les chérengeois et une trentaine d’anglais de East
Peckham pour cette troisième édition du Funday à la salle Victor Provo.
Pour débuter, la nouvelle équipe du «Parish Council» (Mairie) d’East Peckham a fait connaissance avec
notre maire et une délégation d’adjoints et conseillers de Chéreng. Cette rencontre a mis en évidence l’intérêt pour le jumelage
de part et d’autre de la Manche.

Lors des séances, l’ergothérapeute ou les ASG pourront travailler aussi bien les fonctions cognitives (mémoire, etc…), que
les gestes de la vie quotidienne (utiliser le micro ondes, etc…). Des propositions de matériel adapté ou d’aménagements du
domicile pourront également être faites pour la sécurité et l’autonomie du patient.
Cette prise en charge ne remplace pas les professionnels de santé qui interviennent déjà chez les personnes, mais vient bien
en complément (du kinésithérapeute, de l’ orthophoniste…) ; l’ESAD travaille d’ ailleurs en réseau avec les professionnels du
secteur (médecin traitant, consultation mémoire, CLIC, accueil de jour, etc…).
Pour bénéficier de l’intervention de l’ESAD, il faut présenter une maladie de la mémoire (Alzheimer ou autre)
diagnostiquée ou non, une prescription médicale (médecin généraliste ou spécialiste), et une attestation de sécurité
sociale. Les séances sont intégralement prises en charge par l’Assurance Maladie.
Alors, si vous êtes concernés pour prendre rendez vous ou pour avoir plus de renseignements, n’hésitez pas à appeler le
03.20.02.06.66, du lundi au vendredi. Les demandes peuvent également être adressées par mail : klesage@ccas-roubaix.fr.

Pour le FUNDAY nous proposions un repas et des activités ludiques pour l’après-midi, et vous êtes venus nombreux vous y
distraire, et ce malgré la météo «britannique». Nous remercions l’Harmonie Municipale pour le concert apéritif et La Pétanque
de Chéreng de nous avoir fait découvrir «la Pétanque Indoor».
L’association Chéreng Jumelage n’avait pas ménagé ses efforts et sa créativité pour offrir des divertissements exceptionnels :

Gymnastique Volontaire Féminine
C’est 115 personnes qui sont actuellement inscrites à la gymnastique
volontaire à Chéreng. Selon votre rythme, votre créneau horaire,
Manuela ou Nadina vous proposent des exercices d’assouplissement,
d’étirement, d’équilibre, de coordination de mouvements. Les cours
se déroulent Salle Victor Provo, Rue Jean Ochin.
C’est avec le sourire que les adhérentes nous affirment : «On arrive
stressée et l’on repart détendue, mais… un peu fatiguée quandmême». Il ne faut pas croire, on rigole mais on travaille ! C’est le
partage d’une heure de détente et d’amitié, nous aimons retrouver
notre «prof». Il faut retirer le mot féminine, les Messieurs sont les
bienvenus et commencent à venir nous rejoindre. Alors, n’hésitez
pas, venez faire connaissance avec Manuela ou Nadina !
- Manuela : le lundi 10h00
à 11h00 /11h00 à 12h00
gymnastique douce.
Le jeudi 9h00 à 10h00 / 10h00
à 11h00 gymnastique douce
- Nadina : le lundi 19h00 à
20h00 et 20h00 à 21h00 /
Le jeudi 20h00 à 21h00
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Ateliers d’anglais
Les ateliers reprendront la semaine du 2 novembre pour tous les élèves. Cette année, bénéficiant d’une salle attitrée, nous
allons mettre en place des outils audio, vidéo et internet améliorant notre qualité et les activités proposées en ateliers. Il reste
des places pour les ados et les adultes. Si notre association et le jumelage vous intéressent, n’hésitez pas à nous rejoindre, we
will be pleased to welcome you (nous serons heureux de vous accueillir). A bientôt pour d’autres aventures.

Contacts
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
Vivre
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Assos

Gym Les Jeunes de Chéreng :
93 ans et toujours plus de Podiums !

Quel plus beau cadeau offrir aux gymnastes, à leurs monitrices et juges, aux parents
et au public présents lors de la Fête du 5 Juillet que de débuter cette manifestation en
faisant retentir le célèbre «We are the Champions» de Queen ? En effet, au cours de
cette saison, le club a engrangé un nombre impressionnant de podiums ! Déjà, lors du
concours régional, les Jeunes de Chéreng n’ont occupé que des places sur le podium.
Cela leur a d’ailleurs valu d’obtenir le prestigieux challenge Vernette.
Notons également le très beau parcours dans les compétitions individuelles, à travers
la France. Et, cerise sur le gâteau, au niveau national, nos gymnastes ont ramené du
championnat fédéral qui s’est déroulé fin Juin, à Saint Sébastien sur Loire, la deuxième
place au mouvement d’ensemble pour les Aînées et… la première place pour les
Jeunesses !!! Superbes performances de nos gymnastes et superbe récompense
pour leurs Monitrices, toutes bénévoles et qui, une fois de plus, ont démontré leurs
compétences, leur générosité et leur attachement au club.
Bravo «les Filles», continuez de porter haut et loin les couleurs de Chéreng !!!

Actus
SAMEDI 5 DECEMBRE 2015
La Municipalité vous propose de découvrir AMIENS.
SON MARCHE DE NOËL : Le plus grand marché de
Noël du nord de la France : 2kms de féérie !
SA CATHEDRALE : La plus grande cathédrale
gothique de France, véritable chef d’œuvre de
l’architecture du XIIIème siècle, classée au patrimoine
de l’Unesco. De 19h00 à 19 h45, vous pourrez
retrouver la magie des couleurs médiévales en
assistant au spectacle sons et lumières sur la façade
de la cathédrale.
Et pour les passionnés de science fiction, vous
visiterez «La Maison de Jules Verne» véritable lieu de
mémoire et de culture.
Rassemblement : Salle Polyvalente Victor Provo,
rue Jean Ochin. Départ : 13 heures. Retour : vers 22
heures. Prix : Transport uniquement 20 €
50
places
sont
disponibles.
Inscriptions
(accompagnées du règlement par chèque à l’ordre
du Trésor Public) en Mairie, jusqu’au 5 novembre.

Pétanque Chéreng
C’est avec plaisir que le club accueille deux benjamins chérengeois : Clément et Mathéo.
Tous les deux avaient participé aux NAP «PETANQUE» de l’école Jules Ferry. Au sein du
club, ils pourront poursuivre leur formation et bénéficier de nombreux conseils.
Lors de la journée FUNDAY, avec le matériel des NAP, nous avons surpris nos amis
anglais (et français aussi) en organisant des parties de pétanque d’initiation sur le
parquet de la salle Victor Provo. Nous rassurons nos collègues sportifs du basket : nous n’avons pas abimé le parquet.
Au niveau des finales interdépartementales à Bally dans l’Oise, nos quatre équipes qualifiées savaient que le niveau
serait relevé. En gagnant leurs trois parties le matin, notre triplette Didier, Michel, Sandy fut la meilleure de la matinée.
Elle nous laissait entrevoir le titre, mais le premier match de l’après midi fut fatal. C’est d’autant plus rageant que notre
équipe avait battu assez aisément le matin l’équipe qui a emporté le titre. Pour les trois autres équipes, elles se sont
bien défendues, mais c’est le sport, il y a des jours avec un petit plus favorable qui change tout, ce n’était pas le cas
ce jour-là. Un petit rappel, courant octobre nous prenons nos quartiers d’hiver au boulodrome couvert de Tressin aux
horaires habituels.
Tous les membres du club gardent une pensée pour Jean Pierre HERMAN, qui est décédé le 3 septembre, inscrit de
longue date au club. Il aimait jouer et gagner, nous l’appréciions entre autre pour sa rigueur et sa disponibilité.
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Bonne chance à Julie !

AGENDA

Julie se passionne pour son jardin potager et peu à peu une
idée se précise de plus en plus dans sa tête : pourquoi ne pas
faire de son passe temps favori son activité professionnelle ?

Octobre

Ses études de comptabilité, son aisance relationnelle, autant
d’atouts qui lui seront utiles et qu’elle va exploiter. Elle met alors
tout en œuvre pour réaliser son rêve et après de nombreuses
démarches auprès des agriculteurs locaux, des fermiers, des
bouchers, des boulangers, elle crée «PLEIN LES BOTTES» (peutêtre un clin d’œil malicieux à son ancien métier ?) : du bio et du
local livrés chez vous.

Novembre

Vous avez le choix : fruits et légumes, viandes, boulangerie, produits de la ferme, épicerie bio). Le matin, Julie va chercher tous
les produits et l’après-midi est consacré aux livraisons à domicile sur la métropole lilloise. Pour les fêtes, elle se propose de
vous préparer des paniers composés selon vos désirs.
Une commande à passer ? Son site en ligne 7j/7 : www.plein-les-bottes.com ou par tél. : 09.53.39.32.23 du mardi au samedi de
12h00 à 13h30. Vous pouvez aussi la retrouver devant la mairie de notre village le dimanche après-midi de 14h00 à 19h00 où
elle se fera un plaisir de vous accueillir avec son plus charmant sourire !

chéreng d’antan
Dans ce numéro, voici une bande de joyeux lurons nés en 1824 (classe 1844) entourant le maire de Chéreng , Monsieur Clotaire
DUQUENNOY. Malheureusement, nous ne connaissons pas les raisons de cette photo, que nous pouvons malgré tout dater de la
fin du 19ème siècle. Certaines familles y reconnaîtront peut-être un aïeul.
Réponse du numéro précédent : La photo immortalise les élus (le maire, Monsieur Clotaire DUQUENNOY est au premier plan au
milieu de la rue qui porte son nom aujourd’hui) et une partie de la population attendant l’arrivée de la délégation officielle
lilloise pour l’inauguration de l’école Sainte Marie en 1890.
Merci aux familles BOCQUET et LEPERS pour le prêt de ces photos et leur concours.

>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.

>Samedi 7 : Repas du club de Football ECACTG à 19h00 à la salle polyvalente d’Anstaing.
>Mercredi 11 : Fête de l’Armistice à 11h00 avec la participation de l’Harmonie Municipale, dépôt de gerbes au monument aux Morts,

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

>Samedi 14 : Braderie de l’association «Les P’tits Loups» de 8h00 à 12h30 à la salle Victor Provo.
Loto des enseignants de l’école Jules Ferry à 19h00 à l’espace Roger Planquart.

>Dimanche 15 : Assemblée générale de Danse Loisirs Chéreng à 10h30 à l’espace Roger Planquart.
>Vendredi 20 : Don du sang de 15h00 à 19h00 à Gruson, parking face au monument aux Morts.
>Dimanche 22 : Concert de Sainte Cécile de l’Harmonie Municipale à 17h00 à la salle Victor Provo.
>Samedi 28 : Banque Alimentaire de 9h00 à 17h00 devant Carrefour City.
>Dimanche 29 : Concert de Sainte Cécile du groupe Vocal Résonance à 17h00 à la salle Victor Provo.
Commune de Chéreng
Route Nationale - 59152 CHéRENG

Décembre

Tél. 03 20 41 37 19 - Fax. 03 20 41 12 29
Courriel : contact@chereng.fr

>Vendredi 4 : Goûter de Saint Nicolas organisé par l’APE à 15h00 à l’école Jules Ferry.
>Samedi 5 : Messe de Sainte Cécile à 18h00 à l’Eglise Saint Waast. Réception de l’Harmonie

Directeur de la publication : M. Pascal ZOUTE,
Rédactrice en chef : Mme Liliane LEFROU,

Municipale organisée par la Municipalité à 19h00 à l’espace Roger Planquart.

Rédaction : commission communication,

>Mardi 8 : Goûter des Aînés et distribution des colis de Noël organisés par la Municipalité

Conception, réalisation : Acticom

à 15h00 à la salle Victor Provo.

Photos : droits réservés

>Samedi 12 : Fête de Noël de l’école Jules Ferry à 10h00 à la salle Victor Provo.

Papier 100% recyclé

Distribution des colis aux Aînés.

Vivre à Chéreng est diffusé dans tous les foyers

Assemblée générale de l’association du Don du sang à 17h00 à la salle polyvalente de Tressin.

Chérengeois. Si vous ne l’avez pas reçu,

>Dimanche 13 : Fête de Noël de l’école Sainte Marie à 10h00 à la salle Victor Provo.

contactez la mairie.

La Bibliothèque
Septembre : c’est la rentrée littéraire.
A cette occasion, la bibliothèque a fait l’acquisition
de nouveaux romans : Boltanski, De Vigan, Lynch,
Minier... Venez les découvrir !
L’heure du conte a repris le 9 septembre. Nous vous
rappelons les dates de ce trimestre : les mercredis 7
octobre, 4 novembre et 2 décembre 2015 à 16h30.
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.

Ligue Nationale contre le Cancer
Le groupe de parole de la Marque, organisé par le Comité du Nord de la Ligue contre le
Cancer, vous accueille dès septembre pour un temps d’échange, d’écoute et de parole en
toute confidentialité, avec l’accompagnement d’une psychologue, dans une atmosphère
bienveillante de soutien et de convivialité.
Le groupe de parole est ouvert à toutes et tous quel que soit le lieu de résidence et
totalement gratuit. Vous pouvez assister au groupe de parole de la Marque chaque 3ème
lundi du mois à la mairie de Tressin de 14h30 à 16h30.
Renseignement au 03 20 06 06 05 ou par mail cd59@ligue-cancer.net
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Vœux du Maire
JEUDI 7 JANVIER 2016
19h00
Salle Victor Provo

Orchestre National de Lille
VENDREDI 8 JANVIER 2016
20h00
Salle Victor Provo

