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Etat civil
Naissances 20/03 Gabriel MENU DESMET ; 23/03 Gabin SUEUR ; 04/04 Rachel
FARENEAU ; 25/04 Eugénie CARLIER ; 28/04 Isaac LYSZLIEWICZ ; 30/04 Camille
COSSARD ; 30/04 Raphaël COSSARD ; 11/05 Jihane LABIB ; 20/05 Axel SEGERS ;
28/05 Léa BOULIN UNG ; 28/05 Mathis BOULIN UNG.

Mariages 14/05 Nicolas BRICOUT et Claire DUPLOYEZ ; 28/05 Antoine WARNEZ
et Anaïs DUCROQUET ; 10/06 Laurent SCHIRMER et Lucie FOURMANTROUW ;
11/06 Matthieu SIX et Marie TAHON.

Décès 23/05 Georges GANDARA ; 21/06 Francis DUPORGE.
Travaux

Eglise Saint Vaast. L’ancienne chaudière fuel de l’église a été
remplacée par 10 postes radiants «gaz». Ils ont pour fonction de diffuser une douce
ambiance et non pas chauffer juste le haut de la tête. Le système est décomposé
en 3 zones distinctes, de façon à pouvoir chauffer les zones de l’église occupées.
Ferme Cauuet et Local de Police Municipale. L’aile ouest de la toiture de la ferme
Cauuet et la toiture du local de police municipale ont été refaites à neuf. Nous
avons fait appel, entre autres, à notre menuisier local.

Le chiffre
44

Edito

Le nombre de dictionnaires
Français/Anglais remis aux
enfants des deux écoles.

Chérengeoises, Chérengeois,
En ce début juillet, ce sont les vacances qui s’annoncent pour nombre d’entre-vous. Nos enfants
profiteront des loisirs estivaux après une année scolaire studieuse. Les adultes pourront eux-

> Cours
d’informatique

aussi goûter à un repos bien mérité. Comme chaque année, les enfants qui le souhaitent
pourront profiter des accueils de loisirs des mois de juillet et août. Ce 7 juillet, 70 jeunes de 9 à

Une nouvelle session
informatique débutera en
septembre 2016 à l’Espace
Roger Planquart, sous réserve
d’un nombre suffisant de
participants.

17 ans se sont envolés pour le soleil de la Corse.
Cette fin d’année scolaire est traditionnellement le moment de jeter un regard sur l’année écoulée. C’est ce que je vous
invite à faire en parcourant ce 97ème numéro du bulletin municipal. Vous pourrez y découvrir ou re-découvrir les activités de
nos associations, de nos écoles et des manifestations municipales. Pour que Chéreng reste un village «où il fait bon vivre»,

Tout niveau, possibilité de venir
avec son ordinateur personnel.

de nombreux travaux ont été réalisés : réfection de la toiture de la ferme Cauuet, chauffage de l’église et démoussage de

Pour les personnes intéressées,
réunion d’information avec le
formateur, M. Gilles Pruvost,
le lundi 5 septembre à 19h00,
suivie des inscriptions.

rue du cimetière a été validée lors du dernier Conseil de la MEL. L’enquête publique, prenant en compte les remarques des

Les cours débuteront le lundi
12 septembre.
Cotisations pour 8 cours :

sa toiture, tapis d’enrobé sur les parties abimées de la RD 941… La Concertation préalable au projet d’habitat mixte de la
riverains, démarrera à la mi-octobre.
D’autres travaux d’envergure débuteront très prochainement. Le pont surplombant l’A27 entre Chéreng et Gruson sera
entièrement rénové afin d’y construire un trottoir. Ces opérations commenceront le 15 juillet pour une durée prévisionnelle
de 5 mois (une fermeture totale du pont de 4 semaines est à prévoir en septembre/octobre). Je tiens ici à remercier les
services de la MEL pour cet investissement indispensable à la sécurité de nos piétons… Durant ce mois de juillet, votre
municipalité va également procéder à une mise en concurrence d’architectes pour le site de la ferme Cauuet. L’objectif :

Chérengeois 30 €
Extérieurs 60 €

offrir un local dédié à nos aînés, un lieu de représentations culturelles et une école de musique digne de ce nom.
Comme vous pouvez le constater les projets ne manquent pas pour notre magnifique village. Tout cela est possible à

Cours de Cuisine Les cours de cuisine reprendront début septembre.
Attention, les horaires ont changé : 16h30 - 18h30.

une équipe motivée qui respecte ses engagements de ne pas augmenter vos impôts, nos impôts. Sur ce point, je tenais à

A l’agenda

réaffirmer ici mon total désaccord avec la décision prise par le Conseil Départemental du Nord qui, lui, a choisi une hausse

>Dimanche 25 septembre : Banquet
Important : Les inscriptions
se font en mairie dès le
mois de juillet pour pouvoir
constituer les groupes.

des Aînés à 12h00 à la salle Victor Provo.

>Dimanche 9 octobre : Braderie organisée
par la municipalité.

de son imposition.
Sans vouloir avancer trop sur la fin de l’été, je souhaite d’avance la bienvenue à la nouvelle directrice de l’école Jules Ferry
qui prendra ses fonctions en septembre : Madame Isabelle DALLERY.
Une très bonne lecture à toutes et tous, et surtout un très bon été.

20 euros pour les chérengeois,

Votre Maire dévoué, Pascal ZOUTE

30 euros pour les personnes
extérieures.
Une réunion d’information
aura lieu le jeudi 1er
septembre 2016 au cours
de laquelle vous aurez le
calendrier des cours. Patrick COUET a donné son dernier cours de cuisine pour la
saison 2015-2016. C’est BENJAMIN, O FIL DES SAVEURS, qui prendra la relève dès
septembre.

La Réunion sur les Vols au préjudice des Personnes Agées

Sommaire
L’édito du Maire

Le mercredi 4 mai à l’Espace Roger Planquart, une réunion a eu lieu afin
d’échanger sur le thème «Vols au préjudice des personnes âgées».

p.3

Vie Municipale

p.4 et 5

Un grand merci à Patrick pour son sourire, sa bonne humeur, ses précieux conseils
et les secrets des recettes qu’il a eu la gentillesse de dévoiler à «ses élèves».
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Mais nous le reverrons le 1er septembre et rendez-vous dans notre prochain bulletin
municipal… BONNES VACANCES.
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Si l’assistance n’était pas très nombreuse, le débat qui suivit la projection
du film fut néanmoins très animé. Le major Bernard DORDAIN et le
gendarme Sandrine POSMYK répondirent avec précision à toutes les
questions multiples et variées et ont pu constater tout l’intérêt que les
chérengeois présents ont porté à cette intervention. Pour conclure, les consignes importantes à retenir : «N’hésitez pas
à nous alerter si vous remarquez quelque chose de suspect, en composant le 17 de jour, comme de nuit».
Vivre

à
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VIE MUNICIPALE
Fête des Mères et Médaillés du Travail
Pour la seconde fois, le maire et l’équipe municipale avaient choisi de
réunir, en une seule cérémonie, les Mamans ainsi que les Chérengeoises
et Chérengeois décorés de la médaille du travail, toutes et tous
entourés de leurs familles.
Ce ne sont, donc, pas moins de 80 personnes qui se retrouvèrent lors
de cette sympathique mise à l’honneur, en présence des élus et de
représentants du monde associatif.
Accueil, discours félicitations, jouets, fleurs et cadeaux, selon les
récipiendaires, furent remis par notre maire, avant les traditionnelles
photos et le verre de l’amitié. Quelle belle opportunité de discuter
entre habitants de notre village !
A noter que 22 enfants ont encore rajeuni la population de Chéreng
depuis la fête des mères de 2015… et l’ont même un peu plus féminisée (1/3 de garçons pour 2/3 de filles)…
Parmi les 14 médaillés du travail, citons Madame Nadège Vandamme, Monsieur Bruno Kaperski et Monsieur Jean-Michel
Dumont qui furent décorés de la médaille «grand or» pour 40 ans d’activité.

Cérémonie du 8 mai
A l’issue de la messe du souvenir, célébrée à Baisieux, les représentants de la section UNC-AFN, rejoignirent les Chérengeois
présents, les membres du monde associatif et les élus, au restaurant scolaire.
Le défilé, emmené par l’harmonie municipale, sous la direction d’Yves Tanguy, se dirigea vers le monument aux Morts où,
dépôt de gerbes, discours de notre maire, minute de silence et Hymne national permirent de rendre hommage et témoigner
de la reconnaissance aux victimes des guerres et aux soldats morts pour la France.
La cérémonie se poursuivit par la mise à l’honneur de deux jeunes membres actifs de la section locale, par le Président
Monsieur Marcel Monchet (voir article ci-joint). Le traditionnel vin d’honneur clôtura cette cérémonie.

Union Nationale des Combattants
La cérémonie du 8 mai 2016 a donné l’occasion à Monsieur
Marcel MONCHET, Président de l’UNC, de remercier de jeunes
sympathisants «porte-drapeau».
Le petit Matthieu BOCQUET (voir notre bulletin municipal N°
90) a reçu l’insigne de porte-drapeau.
Monsieur Marcel MONCHET a fait la demande de diplôme de
porte-drapeau et a pu obtenir l’inscription à l’UNC pour la
«mémoire vivante». Le «mérite UNC» a été remis à Monsieur
Guillaume PETIT pour sa présence régulière aux cérémonies
aux Monuments aux Morts pour la France.
Toutes nos félicitations et remerciements à Matthieu BOCQUET et à Monsieur Guillaume PETIT.
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INFOs
Les Assitantes Maternelles
L’assistante maternelle est une professionnelle de la petite enfance pouvant accueillir à son domicile jusqu’à quatre
enfants mineurs généralement âgés de moins de 6 ans. Avant d’accueillir un enfant, elle doit obligatoirement avoir été
agréée par le Président du Conseil Départemental après avis des services de la protection maternelle et infantile (PMI).
Cet agrément lui reconnaît un statut professionnel. Une fois cet agrément obtenu, l’assistante maternelle doit suivre
une formation d’une durée de 120 heures, dont 60 doivent obligatoirement être réalisées avant l’accueil du premier
enfant. Les 60 heures restantes peuvent être effectuées dans les 2 ans qui suivent ce premier accueil.
Sont dispensées de suivre la formation de 120 heures :
- les assistantes maternelles titulaires du diplôme d’auxiliaire de puéricultrice, du CAP petite-enfance ou de tout
autre diplôme dans le domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles au moins de niveau III,
- les assistants familiaux ayant déjà suivi la formation du diplôme d’assistant familial.
L’assistante maternelle est salariée du parent qui l’emploie.
Agréments des assistantes maternelles en activité agréées en accueil non permanent Commune de Chéreng.
Mise à jour du 15/06/2016 Communiquée par l’Unité Territoriale de Prévention et d’actions Sociale de Villeneuve d’Ascq.
Mme CARRE Michelle
159 route nationale
Tél : 03.20.05.12.95

Mme DUBOIS Dominique
15 rue de la chapelle
Tél : 03.20.64.89.13

Mme ROUSSEZ Isabelle
1 rue du Général Leclerc
Tél : 03.20.84.59.52 / 06.84.42.27.69

Mme CAUCHE Delphine
148 route nationale
Tél : 09.50.13.83.26

Mme DUBOIS Sylvie
15 rue du Docteur Schweitzer
Tél : 09.54.69.32.55

Mme SAMYN Ghislaine
86 rue Jean Ochin
Tél : 03.20.84.11.32

Mme DEGODEZ Hélène
60 rue Arthur Béarez
Tél : 06.62.54.00.61

Mme DUFAY Claudie
10 rue de la ferme Cauet
Tél : 03.20.34.46.86

Mme SCELLIER Fabienne
64 rue Jean Ochin
Tél : 06.52.77.22.73

Mme DELBROUCQ Jocelyne
16 rue de la chapelle
Tél : 03.20.84.10.65

Mme HAUTECOEUR Nathalie
9 rue du Docteur Schweitzer
Tél : 03.20.61.17.63

Mme SELOSSE Isabelle
2 rue du Beau Bouquet
Tél : 03.20.41.09.64

Mme DELBROUCQ Sabine
9 rue du Beau Bouquet
Tél : 03.20.79.01.23

Mme LEPLAT Maryse
24 rue Pierre Lepers
Tél : 03.20.79.07.60

Mme SUEUR Mylène
62 rue du Bon Passage
Tél. : 06.80.27.04.19

Mme DELEMARRE Thérèse
87 rue Arthur Béarez
Tél : 03.20.84.12.02

Mme MARTINACHE Catherine
9 rue Pierre Lepers
Tél : 03.20.41.34.78

Mme WARNEZ Brigitte
3 rue de la chapelle
Tél : 03.20.41.31.34

Mme DUBOIS Carole
26 rue du Docteur Schweitzer
Tél : 03.20.47.48.91

Mme MONCOMBLE Bénédicte
109 route nationale
Tél : 03.20.34.90.59

Une couverture complémentaire santé
A l’issue de la réunion publique du mardi 14 juin, il a été décidé que les personnes souhaitant obtenir des précisions
complémentaires ou établir un comparatif avec leur mutuelle en cours pourront demander un rendez-vous avec
Monsieur HAU, en téléphonant en mairie. Monsieur Christophe HAU recevra tous les 3èmes mardis du mois, hors vacances
scolaires, de 14h00 à 17h00 à l’Espace Roger Planquart.
Vivre

à
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ACTUS

Voyage en Sicile

La Fête des Jardins

C’est à l’Hôtel Naxos Beach, à GIORDINI NAXOS, en formule all in, dans un très beau cadre
verdoyant et fleuri, que s’est déroulé notre séjour en Sicile du 21 mai au 1er juin.

Dans notre décor champêtre, c’est à l’abri des tonnelles, bien
couverts et bien chaussés que la première édition de la fête
des Jardins s’est déroulée le dimanche 24 avril. Une journée
bien arrosée ! Souvenez-vous du temps qu’il faisait : pas le
printemps malgré la date, mais pas l’hiver non plus.

Une nourriture excellente, la mer, la plage, la piscine, le soleil, bref, tous les ingrédients pour
faire de notre séjour une réussite.
Et que vous dire de nos excursions selon notre choix, à Syracuse, Taormine, Castelmola,
Agrigente, l’Etna, le village du Parrain, les îles Eoliennes !
Malgré une averse le matin de notre départ, c’est pour beaucoup d’entre nous avec un petit
regret que nous avons quitté Naxos Beach : 2 ou 3 jours de plus…
Une idée à retenir pour notre prochain voyage ?

ACTUs

Dire que nous avons sorti nos crèmes solaires serait mentir.
Cependant en tant que jardiniers habitués au plein air, cela
n’a nui en aucun cas à la réussite de cette journée autour d’un
buffet de spécialités sucrées-salées pour tous les goûts qui a fait le régal des petits et des grands. Tous ravis de se rencontrer
et d’échanger ses trucs et astuces de jardiniers. Malgré la pluie, qui nous a concédé un rayon de soleil dans l’après-midi nous
obligeant à enlever nos anoraks, nous resterons marqués par la joie de nous retrouver bien réchauffés autour d’un bon feu de
camp et d’un excellent barbecue où prédominaient la bonne humeur et les rires des enfants libres de gambader à leur aise
car les jardins n’étaient pas encore plantés.
Merci à toutes les personnes qui par leur implication ont contribué à cette réussite du plaisir partagé. Nous attendons la
deuxième édition sous le soleil avec cette fois, chapeaux, lunettes et transats bien installés dans la pelouse.

Concert d’été
C’est un très beau concert que l’Ensemble Orchestral de Hem, dirigé par
Patrick SALMON, nous a offert le dimanche 19 juin à 11h à la salle Victor Provo.
«L’Ouverture de Carmen» nous a immédiatement mis dans l’ambiance et les
amoureux de la musique ont apprécié la diversité du programme avec un
petit clin d’œil au «Petit Quinquin».
Un grand merci à Patrick SALMON et à ses musiciens !

Un Bal masqué sur le thème de la solidarité à l’école Jules Ferry

Remise des Dictionnaires aux CM2
En cette fin d’année scolaire, il est de tradition de remettre un dictionnaire aux enfants qui quittent le CM2. Pascal
ZOUTE (Maire) et David VALLIN (Maire-adjoint) n’ont pas dérogé à la règle. Les 29 et 30 juin, ils se sont rendus dans les
écoles Jules Ferry et Sainte-Marie pour offrir leur ouvrage aux futurs collégiens. Nouveauté cette année, à la demande
des enseignants, les dictionnaires habituels ont été remplacés par des dictionnaires Français/Anglais.

Cette année, la soirée organisée par l’APE «Bal masqué des enfants et apéro des
grands» du 30 avril 2016 s’est déroulée sous le signe de la solidarité. En effet, l’école
et l’APE se sont mobilisés pendant une semaine au profit du secours populaire.
Cette association caritative, dont le siège se situe à Lille, est venue présenter son
action de manière ludique dans chaque classe. La semaine s’est donc terminée
par le bal, où petits et grands se sont retrouvés dans une ambiance festive.
Au total, plus de 100 kg de denrées alimentaires, produits de soins et de
puériculture ont été récoltés. Un grand merci à tous !

Fête de l’école Jules Ferry
La fête de l’école Jules Ferry a eu lieu le samedi 28 mai sur le
thème des 4 éléments. A tour de rôle les enfants ont présenté
leur travail sur le feu, la terre, l’eau et l’air.
Entre danses, chants et morceaux de musique joués par les
élèves, la fête fut très réussie ! Les parents ont également
participé à différents défis, à la plus grande joie de leurs
enfants. Par ailleurs, les CE2-CM1 ont exposé leurs œuvres
artistiques réalisées tout au long de l’année, et une belle maquette de l’école Jules Ferry a été présentée par la classe des CP.
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Les écoles

Dossier

Ecole Sainte Marie

Ecole Jules Ferry

«De l’artistique au numérique» Une classe découverte en immersion

Encore une année scolaire qui se termine. Pour l’école Jules Ferry elle se finit bien car nous avons eu la confirmation de
l’ouverture de la 6ème classe. Nous continuons à accueillir les 2 ans. Nous pourrons fonctionner avec des effectifs restreints par
classe ce qui est un gage supplémentaire de qualité d’enseignement.

Durant deux semaines, les élèves de l’école Sainte Marie ont été invités à laisser leur
cartable à la maison pour vivre une classe riche en découvertes.
Du théâtre, de la danse et de la musique contemporaine, du théâtre de marionnettes,
du conte musical… On a tout bousculé afin que chaque classe puisse vivre, dans un
premier temps, un projet artistique et culturel mené par l’équipe enseignante. La
plupart des projets ont donné lieu à une représentation pour laquelle les parents ont
été conviés.
Durant la deuxième semaine, des studios audiovisuels ont investi les lieux. En effet,
huit formateurs-techniciens de l’association montpelliéraine Formaprim ont travaillé
auprès des élèves dont l’objectif principal est l’apprentissage par la pratique des outils
numériques et développer chez eux leur esprit critique. Les plus jeunes ont eu la joie
de participer à des ateliers de découvertes numériques, les CP-CE1-CE2 se sont mis en
scène dans un film à la manière d’un ciné photo, tandis que les CM1-CM2 ont réalisé
eux-mêmes un moyen métrage puis ont joué de jeunes journalistes TV en parodiant
au passage quelques émissions et publicités cultes. Le cadrage, les effets spéciaux, la
technique du light-painting et le montage vidéo n’ont presque plus de secret pour les
enfants.

Nous avons réalisé les projets engagés :
ucomme l’action récylum qui a sensibilisé les élèves au recyclage et qui a apporté une aide à l’électrification de 9 écoles dans
l’un des 3 pays africains concernés par cette association, action renforcée par la sortie du 9 juin. En effet les élèves de CE2,
CM1 et CM2 sont allés visiter une déchetterie et une station d’épuration à Hazebrouck. Ces visites, inscrites dans le projet de
science des deux classes sur le recyclage, se sont révélées fort intéressantes et instructives.
Après un pique-nique bien mérité, nous avons continué cette journée par une balade en bateau dans les marais de
l’Audomarois. Une heure plus tard, nous sommes revenus à pied vers notre point de départ avec notre guide nature afin de
découvrir les différents habitants de ces marais.

L’ensemble du travail a pu être découvert par les familles, notamment lors de la
matinée portes ouvertes, le samedi 4 juin.

«La Colombie, une salle MEDIAS et Le Petit Chérengeois»
C’est avec plaisir que nous avons pu remettre à l’association Des films au clair de Lune
la donation des élèves, lors de notre journée pain-pomme. Avec la réalisation d’un web
documentaire entre l’école Sainte Marie et des élèves de Medellin en Colombie, les
enfants ont pu s’ouvrir plus encore vers le monde. Ainsi, la donation servira notamment
à développer un bassin pour permettre de rendre l’eau potable dans un village
colombien. En fin de matinée, lors des portes ouvertes, après un chant interprété
par l’ensemble des enfants, deux élèves ont procédé au coupé de ruban tricolore, à
l’occasion de l’inauguration de la salle MEDIAS. Celle-ci regroupe le site informatique
de l’école mais aussi une toute nouvelle bibliothèque scolaire rassemblant pas moins
de 1 650 livres et périodiques à disposition des enfants. C’est dans cette salle aussi que
se développeront les futurs projets multimédias de l’école Sainte Marie.
Enfin, les familles, actuelles et futures, ont pu découvrir le tout premier numéro du
journal de l’école : « Le Petit Chérengois ». Chaque classe y a soigneusement écrit un article sur la vie de leur école, leurs
projets, les sorties scolaires… mais aussi de petits jeux ! Ce journal sera proposé prochainement en version numérique sur le
site de l’école : http://www.ecole-saintemarie-chereng.fr/
Chacun s’est ensuite retrouvé à la salle Victor Provo pour y écouter la chorale de Sainte Marie, menée par Mme Oriane. Dans
l’après-midi, place aux jeux de kermesse !
L’équipe des parents de l’Apel a organisé
pour les enfants avec leurs parents
une vingtaine de jeux : tir à la corde,
chamboule-tout,
course
d’échasse,
sans oublier le fameux hippo-glouton
humain… Chacun s’est affronté dans la
bonne humeur !!!
L’ensemble de la communauté
éducative et pédagogique de l’école
Sainte Marie vous souhaite de passer
d’agréables vacances.
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ucomme celui de la musique qui a permis aux élèves de cycle 3 de s’initier à la flûte à bec, aux percussions, de participer
à la chorale, de découvrir des instruments comme le saxo, la trompette, la guitare, la flûte traversière, de fabriquer certains
instruments comme le bâton de pluie, d’écouter des œuvres de tous styles et qui a abouti à une belle démonstration lors de
la fête de noël et de la fête de l’école qui a eu lieu le samedi 28 mai à la salle Provo. Merci aux parents qui nous ont aidés toute
l’année à mener à bien ce projet et merci aux enfants pour leur investissement.
Le conseil des élèves qui se réunit régulièrement a demandé la création d’un salon des métiers, ce que nous avons fait le
mercredi 29 juin de 9h30 à 10h30. Les parents qui le désiraient sont venus présenter leur profession pendant 10mn chacun.
Expérience concluante à rééditer.
Ce même conseil a souhaité entre autres choses d’organiser une kermesse le dernier jour de classe. Et c’est ainsi que nous
avons loué un château gonflable et mis en place de nombreux stands de jeux pour l’après-midi et les parents en venant
rechercher leurs enfants ont joué avec eux.
Ça roule à Jules Ferry !
Cette année, une fois de plus, la classe de CM1/CM2 a chaussé les rollers. Les
quelques élèves débutants ont déjà progressé. Ce cycle d’activité de roule et glisse
s’annonce prometteur !

Information de dernière minute :
ARTRAITE
Ed’pis l’timps qu’il y busie, ch’est l’momint où ch’directeur y’arrête d’ouvrer… Y prind es-artraite !
L’est tout contint (i’a pas qu’li !)
Achteur, chez tiots infants y devront apprinde à lire tout seu’ … Ben non quo, y’en a un’n aute qui va prindre s’plache.
Vous allez el vir à l’rintrée.
L’inscription des enfants à partir de 2 ans se fait en Mairie.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances ensoleillées et bonne route à nos CM2.
Vivre

à

Chéreng Juillet 2016

9

Assos
Chéreng Marche
Week-end en gîte. OHLAIN les 9 et 10 Avril 2016.
Cette année ce sont 19 participants qui se sont retrouvés pour un week-end au
parc naturel d’Ohlain. Implanté au sein d’un massif forestier de 450 ha, c’est dans un cadre verdoyant, avec un peu de
dénivelé, que nos randonneurs ont parcouru le magnifique «sentier de la table aux Fées».
Ensuite après une sympathique soirée et une nuit de repos, une course d’orientation attendait notre petit groupe.
Chacun a pu s’exercer à l’utilisation de la boussole et de la carte IGN, un grand moment d’évasion pour toutes et tous.
Le séjour se termina par la visite du Château D’OHLAIN, sa chapelle, ses caves voutées, son donjon et une très jolie
promenade le long de ses douves.

Arleux et Vaucelles. Dimanche 13 Mars.
48 de nos adhérents se sont retrouvés ce dimanche 13 Mars au matin pour
prendre la direction de la capitale de l’ail, «ARLEUX». C’est au cœur de la vallée
de La Sensée, à la croisée du canal du Nord et de la Sensée que se trouve Arleux,
environ à 40 Kms au sud de Lille.
A l’origine, on le dénommait Alloes puis Allux, Allers, Alluex ou Alleux et enfin Arleux. Le village compte 2776 habitants
d’Arleusiennes et d’ Arleusiens sur 11,2 km2. La principale activité est l’ail fumé. Après le séchage, les aulx sont présentés
sous forme de bouquets (3 grosses têtes et 6 plus petites), ensuite les bouquets sont tressés (15 bouquets) pour former
un lien. On termine par le fumage pour donner l’aspect couleur rousse ce qui permet une conservation d’un an. La foire
à l’ail a lieu le premier week-end de septembre chaque année.
Après le petit déjeuner habituel à la sortie du bus, le groupe prit la direction des 37 ha de marais aux alentours d’Arleux
où nos marcheurs purent admirer de très beaux paysages, de jolis villages comme Palluel, dévasté par une tornade en
1967,et Hamel où du mobilier néolithique fut découvert dans les années 60. Ensuite après un repas au restaurant «La
Fontaine D’Inville» direction «L’Abbaye de Vaucelles» pour la visite de la 26ème exposition internationale d’orchidées.
C’est dans un écrin d’exception, «les voûtes de l’abbaye», que les orchidophiles en provenance du monde entier, nous
ont présenté leurs plus beaux sujets. Puis retour vers Chéreng avec de magnifiques couleurs plein les yeux.

Karaté Club
La saison se termine pour le Karaté Club de Chéreng et le bilan de
cette deuxième année est très positif. L’association compte désormais
près de 40 licenciés (95 % de Chérengeois). Cette année a été marquée
par plusieurs événements. Les sections Karaté Enfants et Adultes ont
regroupé 25 pratiquants montrant ainsi un intérêt des habitants de la
commune pour cette nouvelle activité qui propose une découverte du
combat et des techniques d’auto-défense.
La section Training a également fait le plein en proposant des cours axés
sur une préparation physique à la fois exigeante et respectueuse du
corps et des capacités de chacun : cette discipline est particulièrement
plébiscitée par les femmes ! Opportunité exceptionnelle, fin mars,
l’un des deux professeurs a représenté le Karaté Club Chéreng au
prestigieux Festival des Arts Martiaux à l’AccorHotel Arena de ParisBercy. La démonstration a eu lieu devant plus de 16.000 spectateurs et
fut retransmise en direct sur la chaîne câblée Kombat Sport.
Rejoignez-nous pour la saison 2016-2017 ! Les inscriptions auront lieu le mercredi 7 septembre dès 17h45 à l’Ecole
Jules Ferry. Ne tardez pas à prendre contact, le nombre de places est limité par la dimension de la salle : Fabrice au
0632170680 / fabrice.caudron@yahoo.fr / www.karate-chereng.fr / www.facebook.com/karatechereng.
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Danse Loisirs - Chéreng
En ce tout début de vacances tant attendues, permetteznous de vous rappeler les derniers temps forts qui ont
marqué la saison écoulée

u16 et 23 janvier : Atelier Rock
C’est à l’Espace Planquart que s’est déroulé notre traditionnel
Atelier Rock à la plus grande satisfaction de la centaine de
participants venus s’initier ou se perfectionner à la pratique
du rock 6 temps.

u28 mai / 14 juin : La 2ème Croisière DLC
C’est pour un périple de deux semaines que nous avions convié nos danseurs pour aller voguer de la Mer Méditerranée à la
Mer Noire, à la découverte des Anciennes Capitales de l’Est. Après être descendus en TGV jusqu’à Nice où nous avons passé la
nuit, nous avons embarqué à Savone (Italie) sur le Costa NéoRomantica, où pendant toute la durée de ce voyage, nous avons
pu pratiquer la danse bien entendu, mais aussi assister aux différents spectacles et profiter de toutes les animations offertes à
bord. D’escale en escale, nous avons pu découvrir les ruelles magiques de Pentedatillo (Italie), la magnificence du monastère
d’Arkadi (Crète), la beauté des paysages de Mykonos (Grèce), au cœur des cyclades avec ses symboliques moulins à vent.
Puis ce fut l’émerveillement de l’entrée dans le détroit du Bosphore avec Istanbul (Turquie) et sa Mosquée Bleue, le passage en
Mer Noire et l’arrivée à Burgas (Bulgarie), d’où nous sommes partis visiter la péninsule de Nessebar inscrite au patrimoine de
l’humanité de l’Unesco. Rendez-vous dans le prochain numéro pour connaître la suite de notre aventure...

u22 septembre : Rentrée
C’est la reprise des cours de 17h00 à 20h00 à l’Espace Roger Planquart.

u6 novembre : Assemblée Générale à l’Espace Roger Planquart.
u13 novembre : Thé Dansant C’est ce dimanche que nous organiserons
notre Thé Dansant d’automne, sur le parquet de la Salle Provo, à partir de 15h,
avec l’excellent orchestre de Franco LUCARINI. 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.
Bonnes vacances à toutes et à tous !
Pour tous renseignements : g danse-loisirs-chereng@laposte.net
			

g Tél. 03.20.64.07.51 ou Tél. 06.22.83.28.59

La Fête de la Nature !
Un flash-back sur la journée de la fête de la Nature le 5 juin, à la ferme équestre de
l’Autour où le cheval de «trait» a été un parfait... trait d’union entre les hommes
et nos amis les bêtes. C’est Olive, la mascotte du village, qui a été chercher le curé
et les enfants de cœur à l’église pour les amener en calèche à la ferme équestre
de l’Autour avec, pour escorte, les chevaux de trait de race «boulonnais» de la
brigade équestre de la police nationale. Des chevaux formés aux techniques de
police, dispersion de foule, ou rester calmes au milieu des fumigènes. Après la
bénédiction qui se déroulait en présence des trompes de chasse d’Hazebroucq,
nous avons pu assister à une belle démonstration sportive de poney-ball avec les
enfants. Avec la fête de la nature, nous renouons avec les traditions de la campagne.
Vivre

à
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Vivre à Chéreng Jumelage

Visite à East Peckham
Le samedi 30 avril, nous nous sommes rendus à East Peckham
pour un échange de jumelage. Nous avons profité de cette
journée pour organiser nos prochains échanges : La venue d’anglais pour l’EURO
2016 ; Le Funday du 18 septembre 2016 ; Le concert de l’Harmonie Municipale à East
Peckham le 29 octobre 2016.
Les enfants ont très vite fait connaissance avec des jeux bien connus de chaque
coté de la Manche. Après cette réunion, de retour vers le Tunnel, nous avons visité
Canterbury, ville très typique du Kent.
Notez la date : 18 septembre 2016 FUNDAY
Sur le site de la salle Victor Provo, nous ne manquerons pas de vous surprendre avec
des activités divertissantes accessibles à tous et incroyables. Restauration et bar à
partir de 12h00. AMAZING Chéreng Jumelage…
Si notre association et le jumelage vous intéresse, 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.
L’équipe de “Chéreng jumelage” https://www.facebook.com/chereng.jumelage
Email : twinning.chereng@gmail.com

Pour nous contacter : Tel : 03.20.41.05.55

Tennis club de Chéreng
Hello, vous avez regardé Roland Garros ? Pas mal hein… Au TC Chéreng, c’est différent mais pas mal
aussi ! Nous avons aussi notre tournoi open mais pas seulement. Nous allons transformer le «petit»
tournoi de Noël en un véritable tournoi jeunes et nous allons installer un nouveau tournoi interne en
fin de printemps… A Suivre !
Pour l’instant, nous bouclons la saison 2015/2016 où nos équipes de très jeunes jusqu’aux plus de 60 se sont défoulées sur les
courts. Notre école de tennis : nous avons accueilli environ 130 enfants de 5 à 17 ans qui alimentent nos équipes de garçons
et filles. Nous avons terminé l’année le 15/6 par le traditionnel goûter de clôture.
Vous voulez jouer ? Une séance d’inscription pour les jeunes a eu lieu le 22/6 et une prochaine aura lieu à la salle le mercredi
31/8 de 14h00 à 17h00, journée qui sera prolongée avec les inscriptions adultes de 17h00 à 20h00. Nous ferons également
une séance d’inscription adultes le samedi 03/09 de 10h30 à 13h00 à la salle de tennis rue Jean Moulin. Nous profitions de ces
informations sur les inscriptions pour vous signaler que nous allons mettre en place une nouvelle adhésion loisir à un tarif peu
élevé pour les personnes désireuses de jouer la journée en dehors de nos heures d’entrainements. Nous attendons également
nos adhérents lors de notre assemblée générale qui se déroulera le samedi 1er octobre à partir de 10h30.
Pour plus d’informations sur les inscriptions, vous pouvez contacter Antoine au 06 08 48 20 78
En attendant, bon été et bonnes vacances.

L’ECACTG, vainqueur de la Coupe des Flandres
Incroyable, démentiel, extraordinaire…
Les qualificatifs pour décrire cette finale de coupe des Flandres ne manquent pas.
Samedi 11 Juin, dans un stade Beaupré (Haubourdin) gonflé à bloc, le scénario du match opposant
l’ECACTG à l’ES Weppes a fait tourner bien des têtes.

Pétanque Chéreng
De bons résultats pour le club.
Pour les qualificatifs interdépartementaux qui se dérouleront le samedi 10 septembre dans
le département du Val d’Oise et plus précisément à EZANVILLE, actuellement nous avons
quatre doublettes qualifiées pour représenter le département du Nord : deux doublettes
féminines la première est vice-championne du Nord 2016 elle est formée par Marie BECQ
avec Elodie DELANNOY, la deuxième est formée par Magalie LECLERCQ et Noro RAVELONDRAMBALA, nos deux doublettes
«vétérans» sont formées de Jean-Paul LIVEMONT associé à Eugène VERSLYPE et de Claude CRINCKET associé à Jean-Claude
HER. Il reste au moment ou cet article est écrit la sélection des quatre joueurs qui représenteront le Nord en «Tête à Tête»,
cette compétition se déroulant sur nos terrains nous espérons que nos joueurs profiteront de cet avantage.
L’Entente Chereng Camphin (ECC) fait un beau parcours au niveau du championnat «vétéran» réunissant 20 équipes, en
occupant actuellement la cinquième place. Nous espérons qu’à la fin de la compétition 2016 elle sera comme en 2015
quatrième et pourquoi pas troisième car les deux équipes qui la précèdent actuellement sont à 1 et 2 points devant elle.
La dynamique de notre club amateur est appréciée par plusieurs entreprises locales qui nous aident de diverses façons, pour
cette année et à la date d’aujourd’hui nous citerons en particulier Le garage AGP qui a pris en charge un jeu de maillots pour
l’équipe «vétérans», la SARL CAPOULADE qui nous a fourni 3m3 de schiste pour les terrains et la société DUQUENNOY ET
LEPERS qui nous a fourni plusieurs lots pour nos compétitions, nous leurs adressons tous nos remerciements. Nous avons
également apprécié le geste de la municipalité concernant le remplacement de notre ancien barbecue devenu inutilisable.
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Après une première mi-temps bien maîtrisée par
l’adversaire, l’équipe de l’ES Weppes prenait l’avantage sur
pénalty. La deuxième mi-temps s’annonçait compliquée
pour l’ECACTG surtout après l’expulsion du défenseur
réduisant ainsi à 10 le nombre de joueurs.
Menés au score et toujours sous pression, les joueurs ont
redoublé d’efforts, rivalisant de plus bel avec leurs rivaux,
les mettant en doute sous les encouragements continuels
des supporters venus nombreux.
Alors que la fin du match approchait, le coach fait un pari
fou et opte pour l’entrée de son gardien remplaçant au
poste …. d’attaquant.
Un choix qui s’avérera payant car, à la 96ème minute, sur un
dernier long ballon dans la défense des Wepes, il déviait le
ballon de la tête pour son coéquipier qui égalisait dans les
toutes dernières secondes du match.
L’ECACTG tenait son ticket pour une séance de tirs au but
trop anxiogène.
Habituée à cet exercice, l’équipe n’a pas tremblé et
remporta le trophée tant attendu. Dans le stade, c’est une
explosion de joie, de cris, de larme… de fierté.
Vivre

à
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Ensemble Vocal Résonance
L’Ensemble Vocal Résonance,
créé en 1996, fête cette
année ses vingt ans.
Chaque mardi soir, trentecinq choristes se réunissent
autour de leur chef de
chœur, Alain Coquelet, qui
leur fait partager le plaisir du chant choral à quatre voix avec toujours la recherche de la qualité de l’interprétation. Le
répertoire de chansons harmonisées est très varié : chansons traditionnelles, chansons des années 50 et chansons plus
récentes ou plus anciennes sans oublier les œuvres classiques.
Chaque année, un atelier choral de musique sacrée et un autre de chansons françaises viennent compléter le programme
de l’Ensemble Vocal. Ces ateliers, qui ont lieu en février et en octobre, sont animés par le chef de chœur et rassemblent
de nombreux choristes venus de toute la région et aussi de Belgique. D’autre part, des concerts sont organisés chaque
année au printemps et en automne.
A l’occasion de son vingtième anniversaire, L’Ensemble Vocal Résonance a invité le samedi 18 juin 2016 à 20h30, le
groupe vocal pop jazz a cappella WITLOOF BAY, à la salle polyvalente Victor Provo.
Witloof Bay est un groupe vocal belge né en 2005 autour d’une même passion pour le jazz et la pop a cappella. Ce
groupe a représenté la Belgique au concours Eurovision de la chanson en 2011. Un public nombreux et enthousiaste,
environ 250 personnes étaient présentes le samedi 18 juin pour écouter ce groupe d’une très grande qualité scénique
et vocale qui nous a présenté durant deux heures un superbe spectacle !
A noter : le week-end du 1er et 2 octobre prochain, aura lieu le 16ème atelier choral de Résonance. Le thème de
cet atelier est «La Liberté». Nous découvrirons six textes riches de sens et de messages à travers des chansons
interprétées par L. Fabian, Y. Duteil, P. Perret, P. Obispo, D. Roussos et F. Pagny. Pour s’inscrire à cet atelier qui aura
lieu salle Victor Provo, vous pouvez contacter par mail : chefdechoeur@ensemble-resonance.org

AGENDA
Juillet

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

Septembre

Commune de Chéreng
Route Nationale - 59152 CHéRENG

>Samedi 10 et Dimanche 11 : Rencontres sportives Basket au profit de l’association

«La Grande Echelle» à la salle Victor Provo.

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

>Dimanche 18 : «Fun Day» organisé par Chéreng-Jumelage à 12h00 à la salle Victor Provo.
>Dimanche 25 : Banquet des Aînés à 12h00 à la salle Victor Provo.

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

Octobre
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>Samedi 1er : Réservations des emplacements pour la braderie de l’Autour de 9h00 à 12h00
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à la salle Victor Provo.

Papier 100% recyclé
Vivre à Chéreng est diffusé dans tous les foyers

Atelier chorale du groupe Résonance à la salle Victor Provo.

Chérengeois. Si vous ne l’avez pas reçu,

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

contactez la mairie.

>Dimanche 2 : Assemblée générale de l’association Chéreng Marche à 11h30 à l’espace
Roger Planquart.
Atelier chorale du groupe Résonance à la salle Victor Provo.

>Samedi 8 : 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 9 : Braderie organisée par la municipalité.
>du Jeudi 13 au Dimanche 16 : Exposition de l’atelier Peinture à l’espace Roger Planquart.

chéreng d’antan
La Musique de Chéreng 1926. Les musiciens étaient déjà nombreux à Chéreng !
Merci à Francis et Bernadette OCHIN pour le prêt et la diffusion de cette photographie souvenir.

La Bibliothèque

A gauche de la salle Victor Provo, rue Jean Ochin

«PRIX LIVRENTETE 2016» organisé par «Les bibliothèques pour Tous» au niveau national.
Les écoles Jules Ferry (classes de M. Allaert MS/GS et de Mme Tricot CE2/CM1) et Sainte Marie
(classe de Mme Lambelin MS) 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 enfants étaient très enthousiastes.
Lauréats :
- Image «Menace Orange» de Aaron Reynolds/Peter Brown
- Premier roman «Le voleur de sandwichs de Patrick Doyon/ André Marois»
Ce prix a été l’occasion de rencontres avec les bibliothécaires à l’école et 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.
A l’année prochaine pour de nouvelles lectures.
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.
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