Vivre à Chéreng
Le bulletin municipal de notre commune

N°98 - Octobre 2016

Dossier Central

Les écoles
Banquet des Aînés

Etat civil
Naissances 15/07 Aleksy JACOB ; 29/08 Hector FERAY ; 13/09 Jules DRUELLE ;
14/09 Amaury SCHWAMBERGER ; 16/09 Justin GUERIN.

Mariages

15/07 Laurent DRUON et Charlotte PLAQUIN ; 03/09 Simon
VANHASBROUCK et Capucine LECLERC ; 10/09 Luc VAN DROOGENBROEK et
Nathalie GARREYN.

Décès

29/06 Pascal VAN CORTENBOSCH ; 03/08 Marguerite DENNIN née
VANDENBERGHE ; 14/09 Jean-Marc GLINKOWSKI ; 30/09 Georgette DUHAMEL née
GRULOIS.

Cours d’informatique
C’est un groupe attentif et très intéressé qui participe aux cours d’informatique
donnés par Gilles PRUVOST à l’espace Roger Planquart le lundi, de 18h30 à 20h00.
Chaque participant a indiqué en début de session (8 cours) ce qu’il souhaitait
apprendre ou approfondir.
Il y a possibilité de prendre les cours avec son ordinateur personnel.

Recensement citoyen
Tout jeune de nationalité française, garçon
ou fille, doit se faire recenser entre la
date de ses 16 ans et la fin du troisième
mois suivant. Le recensement citoyen
est, en effet, une démarche obligatoire et
indispensable pour pouvoir participer à la
Journée défense et citoyenneté (JDC).
L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux
examens et concours soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de
conduire…). De plus, le recensement permet l’inscription automatique sur les
listes électorales à 18 ans.
Les Français non recensés dans les délais légaux (entre leurs seize ans et les trois
mois qui suivent) pourront régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en
effectuant volontairement la démarche du recensement.
La démarche à suivre est très simple : il suffit de se rendre à la mairie de son
domicile, muni de sa pièce d’identité et de son livret de famille.
Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile «Ma
JDC» téléchargeable gratuitement sur smartphone.
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Le chiffre
336

Edito

élèves inscrits
dans les 2 écoles.

Chérengeoises, Chérengeois,
La météo de ces derniers temps nous prouve que l’été est bel et bien terminé. Après avoir

> Inscriptions
Listes électorales
Les personnes souhaitant
s’inscrire sur les listes électorales
afin de voter pour l’année 2017
sont invitées à se présenter
en Mairie avant le 31 décembre
2016. Passé cette date,
l’inscription ne prendra effet
que pour l’année 2018.

profité des nombreuses activités de l’accueil de loisirs et de la colonie en Corse, les enfants ont
regagné les bancs de l’école.
Nos responsables associatifs vous proposent une nouvelle saison riche en activités sportives,
culturelles et artistiques. Une excellente année scolaire à toutes et tous.
A la lecture de ce numéro de «Vivre à Chéreng», vous pourrez revivre quelques moments forts de la vie locale : 14 juillet,
banquet des Aînés, Funday, sorties associatives, tournois sportifs…
Le dossier central de ce bulletin est consacré aux écoles. Des écoles résolument tournées vers l’avenir puisque toutes

Les personnes ayant déménagé
au sein de la commune lors de
l’année 2016 sont également
invitées à se manifester en
Mairie avant le 31 décembre.

deux sont équipées de tableaux numériques interactifs. Je tiens ici à saluer la conviction et l’engagement de chacun des

Se munir d’une pièce d’identité
en cours de validité (passeport
ou carte nationale d’identité)
et d’un justificatif de domicile
récent. Dates de l’élection
présidentielle : 23 avril et 7
mai 2017. Dates des élections
législatives : 11 et 18 juin 2017.

Chéreng est un village où il fait bon vivre, mais aussi un village bien vivant et dynamique à tous points de vue. Le 29 juin

A l’agenda

enseignants qui se dévouent sans compter pour préparer l’avenir de nos enfants. Merci à Isabelle Dallery (Directrice de
l’école Jules Ferry), Fabrice Merckx (Directeur de l’école Sainte Marie) et leurs équipes.

dernier, c’est le dynamisme économique que mon collègue et ami Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne
de Lille, a souhaité mettre à l’honneur en visitant l’entreprise Mulliez-Richebé.
Le dynamisme c’est aussi construire ensemble l’avenir de notre commune. Ainsi, vous avez été nombreux à vous exprimer
lors de la concertation préalable pour le projet de lotissement rue du cimetière et l’ensemble de vos remarques ont été
reprises dans le cadre de l’enquête publique.
Et enfin, d’ici la fin de l’année, un nouveau distributeur automatique de billets sera installé route Nationale par le Crédit

>Samedi 3 décembre : Marché de
Noël à Liège.

>Samedi 17 décembre : Distribution
des colis de Noël.

Agricole Nord de France.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne lecture.

Votre Maire dévoué, Pascal ZOUTE.
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Une couverture complémentaire santé
Les personnes qui souhaitent établir un comparatif avec leur mutuelle en cours peuvent demander un rendez-vous
avec M. Christophe HAU, en téléphonant en Mairie.
Il reçoit tous les 3èmes mardis du mois, hors vacances scolaires, de 14 h00 à 17h00 à l’espace Roger Planquart.
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VIE MUNICIPALE
Le Président de la MEL visite la cartonnerie…
Le Mercredi 29 juin, Damien CASTELAIN (Président de la Métropole Européenne de Lille) a visité la cartonnerie MulliezRichebé en compagnie de Pascal ZOUTE (Maire) et de David VALLIN (Conseiller Métropolitain). Fortement attaché au
développement économique de la métropole, il a souhaité mettre à l’honneur cette entreprise centenaire qui n’a de
cesse que de se développer et de se moderniser tout en conservant son caractère familial.
Bruno MULLIEZ, l’actuel PDG, a guidé les visiteurs à travers les 15000 m² du site expliquant les spécificités des 25
machines permettant les réalisations les plus techniques. Fondée en 1912, l’entreprise Mulliez-Richebé s’est installée
sur Chéreng en 1972 et emploie aujourd’hui 50 salariés. Notre village peut être fier d’héberger ce fleuron de l’industrie.
Soulignons également l’engagement de Mulliez-Richebé en faveur de l’environnement puisque 100% de leurs déchets
sont entièrement retraités.
Vous voulez en savoir plus sur l’entreprise ? N’hésitez pas à consulter son site Internet : www.mulliez-richebe.fr

Le site justice.fr

Déclarez vos ruches

Dans le cadre de la modernisation de l’action
publique et de la réforme judiciaire pour la Justice du
21ème siècle, le portail Justice.fr constitue la première
pierre d’un programme global et ambitieux.
Justice.fr est un portail unique pour connaître
ses droits et s’informer de toutes les démarches
auxquelles peut être confronté un justiciable.
Ainsi, le site évolutif permettra la simplification
des processus et la modernisation de l’organisation
judiciaire ; garantie d’une meilleure qualité du
service de l’administration.
Guichet unique, dématérialisé, Justice.fr permet au
justiciable, depuis chez lui et 24h/24, de s’informer
et de simplifier ses démarches.
A terme, il pourra saisir une juridiction et suivre son
dossier. Rendez-vous sur www.justice.fr

Fête Nationale du 14 juillet
C’est sous un temps clément, et sans atteindre des records de chaleur, que se sont déroulées les diverses activités du 14
Juillet, autour de la salle Victor Provo. Cette journée débuta par la partie officielle du programme.
L’Harmonie Municipale, sous la direction d’Yves Tanguy, emmena le cortège composé de représentants du monde
associatif, de Chérengeoises et Chérengeois et, bien sûr, des élus avec à leur tête notre Maire afin de procéder au dépôt
de gerbe, au monument aux Morts.
L’après-midi offrit une belle palette d’activités aux plus jeunes : balades sur des poneys, promenades en calèche tirée
par notre célèbre Olive, structures gonflables mais aussi ateliers de maquillage et sculptures de ballons…

Samedi 3 décembre 2016

Marché de Noël de Liège

La Municipalité vous propose de visiter le village de Noël de Liège, le plus grand et le plus ancien de la Belgique depuis 30 ans
déjà. C’est un village avec 4 maisons thématiques : le chalet de la gruyère, la maison ardennaise, la maison Peket et le chalet
«Au Pied des Pistes». Plus de 190 chalets en bois présentant des idées cadeaux de l’artisanat typique belge de la Wallonie
ainsi que de nombreux et savoureux produits locaux.
A proximité vous pourrez également partir à la découverte de «la cité ardente», avec le palais des Princes Evêques, la
cathédrale, la place du Marché avec l’Hôtel de Ville du XVIIème siècle, la belle église de style gothique Saint Jacques, sans
oublier la citadelle qui est reliée au centre de la ville par un escalier appelé la Montagne Bueren. Rassemblement : Salle
Polyvalente Victor Provo, rue Jean Ochin. Départ : 8h00. Retour : vers 20h00. Prix : transport uniquement 23 €.
50 places sont disponibles. Inscriptions en Mairie, accompagnées du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.

La soirée se poursuivit autour d’un barbecue convivial préparé par les élus et au son de la musique folk.
Point d’orgue de cette journée de Fête nationale, dès 23 heures, le défilé aux lampions prit la direction de l’Autour où
petits et grands purent admirer un magnifique feu d’artifice qui dura 15 minutes, au son de Star Wars.

Et un petit rappel...
Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur maître de veiller à ce que la
chaussée ou tout autre endroit ne devienne pas des toilettes publiques canines.
Où emmener mon chien pour ses besoins ?
- N’importe où, dès l’instant où vous avez prévu de ramasser ses déjections.
Comment fait-on pour ramasser ?
- Conduire son chien dans le caniveau,
- Enfiler le sachet comme un gant,
- Ramasser la déjection,
- Retourner le sachet faire un nœud,
- Jeter le sachet dans une corbeille, pas dans les espaces verts.
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Nos Aînés

Sortie des Aînés

Le 21 juin, les aînés de Chéreng ont passé la
journée à Seclin à l’estaminet «Le CroqueNotes». Après un bon repas apprécié par tous,
ils ont assisté au spectacle «Le Trait (d’humour)
Franco Belge».
L’humour belge et français part dans tous les
sens, mélangeant les chanteurs et chanteuses
Franco-Belges.
Nous avons passé une très bonne journée et
chanté quelques anciens succés.

Repas des
Anniversaires
Le 30 août, le club des aînés a fait la fête. Nous
avons mis à l’honneur les personnes nées
entre le 1er janvier et le 30 juin.
Comme d’habitude, c’est autour d’un bon
repas que nous nous sommes retrouvés à
l’Espace Roger Planquart.
Rendez-vous au mois de janvier pour la
prochaine fête des anniversaires.

Banquet des Aînés
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que
les aînés de Chéreng se retrouvent pour leur
traditionnel banquet.

Accueil de loisirs - Eté 2016

On ne s’est pas ennuyé cet été !

En témoignent les 340 enfants qui ont fréquenté les locaux de l’espace Roger Planquart pendant ces 2 mois. Tout a commencé
le mercredi 6 juillet, les enfants de 3 à 15 ans se sont retrouvés autour de multiples activités : équitation, bowling, escalade,
accro-branche, kayak, piscine, lasergame, et stand up paddle pour ce qui était des activités extérieurs au centre.

De multiples activités
Les enfants de 3 à 5 ans se sont retrouvés plongés dans différents thèmes chaque
semaine comme le monde de zootopie, de Disney ou encore découvrir les 4 éléments.
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 enfants de 6 à 15 ans ont pu quant à eux s’expérimenter aux divers ateliers chaque
matin de la semaine suivant 3 thématiques :
Les ateliers manuels : créations de bijoux, de tableaux, accessoires de plage, ou encore
créations de totems… Les ateliers sportifs : Mondial de football, sports olympiques,
sports de balles et de raquettes… Les ateliers culturels : réalisation de films, clip vidéo,
comédie musicale, pièce de théâtre…

Les Mini-Camps
Comme toujours des mini-camps étaient
organisés :
- Pour les 6-8 ans : camps de 3 jours et
2 nuits au camp indien d’Offekerque
(couchage sous tipis, poney, création
d’arc 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 4 jours et 3 nuits à la base nautique de Bouin-Plumoison (activités nautiques, VTT, slack line et
multi activités).

Cette année encore, ils ont été très nombreux
à apprécier cette journée en leur honneur.

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 complexes de jeux de la région :

Madame Thérèse DELBAR et Monsieur Pierre
HANCQ étaient, cette année, les doyens de la fête.

Le 29 juillet : Journée jeux gonflables pour les enfants de 3 à 11 ans, puis lasergame pour les 9-11 ans et In Quest (Koezio) pour
les 12-15 ans. Les 25 et 26 août : Cinéma pour tous.

Rendez-vous est pris pour 2017.

Accueil de loisirs – Petites vacances 2016-2017
Information importante

Afin de faciliter l’organisation des petites vacances de l’année scolaire 2016-2017, 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 3 décembre 2016 inclus.
-Vacances d’hiver : inscriptions en mairie avant le 28 janvier 2017 inclus.
-Vacances de printemps : inscriptions en mairie avant le 25 mars 2017 inclus.
Pour chaque période de vacances, aucune inscription ne sera prise en compte après ces dates limites.
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Dossier

Les écoles

A l’école Jules Ferry

A l’école Sainte Marie

Je m’appelle Isabelle Dallery, j’ai 50 ans. Cela fait 25 ans que j’enseigne aussi bien en maternelle
qu’en élémentaire majoritairement dans la région de Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais
d’où je suis originaire. J’ai 3 enfants, aujourd’hui étudiants et lycéen. Après 3 années passées
à la direction de l’école maternelle Louise De Bettignies de Villeneuve d’Ascq, j’ai souhaité me
rapprocher de la Pévèle où je réside dorénavant.

Des médias, du numérique, de l’artistique... étape n°2. Comme des centaines de milliers d’écoliers, les élèves de
l’école Sainte Marie se sont retrouvés pour une nouvelle année scolaire. Après le traditionnel temps d’accueil, au cours duquel
les familles ont pu faire connaissance avec deux nouveaux membres du personnel, chaque enfant a rejoint sa nouvelle classe.
L’équipe pédagogique continuera sur sa lancée les projets initiés en 2015/2016 autour du thème «L’éducation culturelle,
l’éducation aux médias et communication». Pour ce faire, les classes maternelles ont été elles aussi équipées en TBI. Les
plus jeunes vont ainsi pouvoir créer et enrichir leur cahier de vie numérique, ce qui permettra à leurs parents de suivre plus
régulièrement et plus interactivement les travaux de leurs enfants depuis la maison.

Au-delà de tous les apprentissages, je souhaite, avec l’équipe pédagogique de l’école Jules
Ferry, fédérer l’école, les parents, autour de projets pédagogiques alliant découverte et plaisir
d’apprendre pour les enfants qui nous sont confiés. Bien entendu, avec l’aide de la municipalité.
Il est important pour moi de privilégier le travail en équipe, ce qui me semble primordial pour le bon fonctionnement de
l’école. Je sais déjà pouvoir m’appuyer sur mes collègues qui sont dans l’école depuis quelques années et que vous connaissez
déjà. Des nouveautés cette année : L’ouverture d’une classe a permis d’alléger les classes et ainsi faciliter le suivi de chaque
élève (de 19 à 26 élèves pour chaque classe). Il y a donc désormais 6 classes (2 en maternelle et 4 en élémentaire).
TPS/PS/MS avec Mesdames Derreumaux et Vanderbeck. MS/GS avec Mme Chauchoy et M. Lombard. CP/CE1 avec Mme
Demeulenaere. CE1/CE2 avec Mme Debock et moi-même. CM1 avec Mme Tricot. CM2 avec Mme Desprez. Séverine et Marie
Françoise, ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles). Patricia Coupleux, agent administratif, assistante de
direction et Patricia Deriau, assistante scolaire pour enfant handicapé.

Régis Lombard

Hélène Chauchoy

Elodie Vanderbecq

Laurence Demeulenaere

Alexia Desprez

Sandrine Tricot

Patricia Coupleur et Patricia Deriau

Jennifer Debock

Se poursuivront aussi cette année la parution de 3 nouveaux numéros du « Petit Chérengeois » (le journal de l’école), qui seront
publiés au format numérique depuis le site internet de l’école Sainte Marie. Les élèves vont pouvoir également pleinement
utiliser leur salle des médias qui fut inaugurée en juin dernier, après un très long mais bon travail l’année dernière.
Bien entendu, quelques nouveautés vont se vivre tout au long de l’année dans les classes : projet WebRadio, créations de films
d’animation et bien d’autres surprises encore…
Pour information, les rendez-vous pour les inscriptions 2017/2018 commenceront au retour des vacances de Toussaint.
Bonne année scolaire à vous tous. Par M. Fabrice MERCKX pour la communauté éducative.
http://www.ecole-saintemarie-chereng.fr Contacts : saintemarie.chereng@laposte.net / Tél. 03 20 41 20 65

Stéphanie Derreumaux

Séverine et Marie-Françoise

Autre nouveauté, l’arrivée du numérique dans les classes élémentaires ! La municipalité a équipé trois classes en Tableau
Numérique Interactif (la quatrième devrait l’être bientôt). Cet outil va permettre un regain de curiosité et d’intérêt des élèves
pour les apprentissages, mais aussi améliorer l’attention et la concentration.
À ce propos, nous avons déjà travaillé sur un projet pour l’année qui débute, sur le thème de la communication : «Ecouteznous, on s’exprime !» Avec l’ensemble des enseignants nous allons travailler sur les différentes manières de s’exprimer : à l’oral,
à l’écrit, par l’image et par le corps. Des sorties viendront étayer les projets des différentes classes ainsi que des visites (théâtre,
spectacle de marionnettes, musée, journal, internet...) mais patience... nous vous en reparlerons dans le prochain numéro.
L’ensemble du conseil municipal a été invité à une présentation
des TBI, Mme Desprez (maîtresse du CM2) lui a proposé une
démonstration interactive.

Mme Sophie DUPONT : enseignante TPS/PS, aidée de Mme Catherine SALERNO et Mme Dorothée FRESIA (ASEM)
Mme Isabelle LAMBELIN : enseignante MS/GS, aidée de Mme Brigitte THOREZ
Mme Oriane DUBRAY : enseignante GS/CP, aidée de Mme Laurianne GHESQUIER
Mme Christelle WATELET : enseignante CP/CE1, aidée de Mme Nathalie FACCENDA (AVS-ASH)
Mme Agnès MENSA : enseignante GrAD
Mme Emélina ANDRIES & M Arthmaël QUINIOU : enseignants CE1/CE2
Mme Sandrine GOETHALS : enseignante CE2/CM2
M Fabrice MERCKX & Mme Isabelle WAROCQUIER : enseignants CM1/CM2
M Fabrice MERCKX : chef d’établissement (jour de décharge le mardi)
Mme Christel BRASIER : secrétaire-comptable

Nous vous invitons d’ores et déjà au loto organisé par les
enseignants le samedi 19 novembre à l’espace Roger Planquart.
Les bénéfices permettront de financer les visites et sorties de
l’ensemble des élèves. Nous comptons sur vous !
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2017 : Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone dès maintenant au
Tél. 03 20 41 26 77. Rappel : vous devez faire une inscription préalable en Mairie.
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Assos
Chéreng Marche
Séjour à Dinard.
Du 3 au 10 septembre 2016, 23 randonneurs ont participé au séjour organisé
par Chéreng Marche, au Manoir du Domaine de la Vicomté à Dinard. Pour tous, ce fut une découverte de la côte
d’émeraude, allant du Mont Saint Michel au cap Fréhel. Dinard et le sentier des douaniers, St. Briac, Cancale et la pointe
du Grouin, La Richardais sur la Rance, St.Jacut de la Mer, le barrage de La Rance son musée et ses installations. Une
expédition touristique en bus au Mont Saint-Michel, la visite de la cité d’Alet et de Saint-Malo. Randonnée le long de
la Rance et découverte du village de Saint Suliac, classé parmi les plus beaux villages de France. Le GR 34 qui nous
a menés de Fort La Latte aux Sables-d’Or-Les-Pins après une pause pique-nique au Cap Fréhel. Toutes ces journées
de randonnées, bien chargées, étaient agrémentées par
des soirées animées très agréables (groupes folkloriques
locaux, vidéo, soirée dansante …).
Cette semaine fut très appréciée par l’ensemble des
participants, qui se sont donné rendez-vous pour un
prochain séjour. Par le bureau de Chéreng Marche.

Assos

Danse Loisirs - Chéreng
u28 mai / 14 juin : La 2ème Croisière DLC
(Suite et fin) Après Constanta (Roumanie), son musée et
ses danses folkloriques, nous avons repassé le Bosphore
puis les Dardanelles pour retrouver la Méditerranée et
accoster à Volos (Grèce), d’où nous sommes partis visiter les
monastères des Météores perchés sur d’énormes rochers
au milieu de la nature, ou déambuler dans le joli village de
Makrinitsa au Mont Pélion.

Après l’accostage à Le Pirée (Grèce) ce fut l’immersion dans
le patrimoine historique et architectural d’Athènes avec l’Acropole et le Parthénon et aussi le Cap Sounion avec le Temple de
Poséidon. Puis après avoir débarqué au pittoresque petit port de Katakolon (Grèce), nous avons pu découvrir Olympie, joyau
archéologique de la Grèce antique et lieu de naissance des Jeux Olympiques.
Et enfin, c’est depuis Civitavecchia (Italie), que nous nous sommes rendus à Rome, la Ville éternelle avec la Place St Pierre et sa
Basilique, le Colisée et bien sûr la Fontaine de Trévi célèbre pour y lancer une pièce de monnaie en faisant un vœu, tandis que
d’autres visitaient le château d’Odescalchi au bord du lac de Bracciano.
Puis, c’est après avoir débarqué à Savone, tristes mais enchantés, que nous avons repris la route de Nice où nous attendait notre
TGV qui nous ramena à Lille, avec une seule envie : Repartir pour la prochaine croisière DLC.

u14 et 21 janvier : Atelier Rock (Dates à confirmer)
C’est à l’Espace Planquart que nous vous donnons rendez-vous ces deux
samedis, de 14h30 à 17h30 pour notre traditionnel Atelier Rock 6 temps, où
vous pourrez vous initier ou vous perfectionner en couple dans une ambiance
conviviale et de détente.

u13 novembre : Thé Dansant
N’oubliez pas notre Thé Dansant d’automne, sur le parquet de la Salle Provo, à
partir de 15h00, avec l’excellent orchestre de Franco LUCARINI, et réservez votre
après-midi afin de venir passer en notre compagnie un moment agréable dans
une ambiance exceptionnelle.

Vivre à Chéreng Jumelage
Funday. Nous avions donné rendez-vous aux Chérengeois, pour cette quatrième édition du Funday le
dimanche 18 septembre dernier. Là nous proposions un repas et des activités ludiques pour l’aprèsmidi, et vous êtes venu nombreux vous y distraire. L’association Chéreng Jumelage n’a pas ménagé
ses efforts et sa créativité pour offrir des divertissements exceptionnels. De l’adresse avec la Pétanque ou le Bat &Trap. Les
sensations avec la tour d’escalade ou la balayette infernale. Et bien d’autres activités… La journée avait débuté par un concert
apéritif avec l’Harmonie Municipale de Chéreng. Merci à ceux qui nous ont aidé à créer cet évènement : M. le Maire, les élus et
les employés municipaux, les associations partenaires comme la Pétanque ou Chéreng Marche.
L’association. Si vous avez pris du plaisir en notre compagnie au Funday et que 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. 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

Pour tous renseignements : g danse-loisirs-chereng@laposte.net
			

g Tél. 03.20.64.07.51 ou Tél. 06.22.83.28.59

Tennis club de Chéreng
La nouvelle saison tennistique vient de démarrer.
En plus de notre tournoi open qui se déroule du 16 octobre au 6 novembre et qui nous permet
d’accueillir tous les compétiteurs, nous allons organiser, pour une première fois, un tournoi officiel de
jeunes de 8 à 10 ans pendant les vacances de Noël. Ce tournoi se déroulera par âge et niveau.
N’hésitez pas à venir voir nos futures vedettes à la salle de tennis, rue Jean Ochin.
Nos inscriptions restent ouvertes et vous pouvez nous contacter sur notre e-mail :
tennischereng@gmail.com
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Assos

Merci à l’ABC Chéreng !
Pour la 3ème année consécutive, l’ABCC a organisé le week-end des 10 et 11 septembre
un tournoi solidaire au profit de l’association La Grande Echelle*.
Merci à tous les joueurs d’avoir «joué le jeu de la solidarité», et aux équipes adverses
de s’être déplacées pour la bonne cause ! Remerciements à tous les bénévoles du
Club de Basket et de l’association La Grande Echelle qui se sont mobilisés avant,
pendant et après pour l’organisation, la tenue de la buvette, du barbecue, du stand
d’informations, la vente des bonbons et gâteaux, la tombola, etc...
Merci à nos deux photographes du week-end Denis et Didier... et un petit clin d’œil
à nos pom-pom girls qui avaient tenu à faire une surprise à Noa, premier enfant de
l’association, et joueur à l’ABCC...
Un grand merci à M. le Maire de Chéreng de s’être déplacé et d’avoir soutenu l’action
au profit des enfants malades ou porteurs de handicap. Enfin merci à tous, famille,
amis, collègues d’être venus partager avec nous un moment convivial.
Grâce à vous tous ce sont près de 1500 € récoltés ! De quoi poursuivre les actions
engagées auprès des familles de Noa, Lily, Théo, Adlène, Matilda, Noé et Cassandre...
et tous les petits héros qui souhaiteront les rejoindre !

Assos
Atelier Peinture
de Chéreng
Notre exposition annuelle
se déroulera
le vendredi 14, le samedi 15
et le dimanche 16 octobre
de 10h00 à 18h00
à l’espace Roger Planquart.
180 tableaux, à l’huile, acrylique, pastel,
dessin, aquarelle seront exposés.
Les peintres accueilleront les visiteurs avec plaisir.
Nous vous invitons adultes et enfants à venir
partager notre passion.

* La Grande Echelle, association d’aide aux enfants malades ou porteurs de
handicap de Forest sur Marque et environs.
L’association apporte aux enfants et leurs familles un soutien moral, matériel et
financier. Elle est reconnue d’intérêt général depuis le 31/12/2015.
Association La Grande Echelle - 15, rue de Moscou - 59510 Forest sur Marque
www.lagrandeechelle.net - lagrandeechelle@sfr.fr

Pétanque Chéreng
La pétanque un air de vacances et un futur sport olympique.
Après avoir fonctionné tout l’été, le club reprend ses habitudes pour la période scolaire,
à savoir : pendant que les conditions météo le permettent les entraînements ont lieu
le mercredi et le vendredi de 17h00 à 21h00 au complexe sportif rue de l’Autour,
ensuite ce sera au boulodrome de Tressin. Nous rappelons que ces entrainements sont
accessibles à tous les niveaux du grand débutant au
joueur confirmé.
Pour la journée FUNDAY, le club poursuit sa participation
avec Chéreng Jumelage en organisant des parties de
pétanque d’initiation dans la salle ou en extérieur.
Nos 4 équipes qualifiées aux finales interdépartementales
à Ezzanville, situé à une dizaine de kilomètres de l’aéroport
de Roissy, savaient que le niveau serait relevé.
C’était sans compter sur les terrains particulièrement
difficiles qui ont laissé une part trop importante à la chance par rapport à la technique. Cependant nos 4 équipes se
sont bien défendues avec plusieurs matchs perdus à 12. Il faut surtout retenir les 12 matchs gagnés lors de cette très
longue journée avec un départ à 5h de Vendeville pour un retour à minuit. Malgré le départ en début de saison de 2
tireurs, l’entente vétéran Camphin Chéreng a su restructurer ses équipes et poursuivre un beau parcours dans son
championnat avec une belle 4ème place au moment de la trêve estivale du 20 juin au 10 septembre.
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Cours de cuisine
Les cours de cuisine ont repris depuis le 13 septembre.
Au revoir et merci à Monsieur Couet qui les a animés avec brio pendant 8 ans.
Bienvenue à Benjamin qui a accepté de vous révéler ses meilleures recettes.
Cette année, 48 apprentis cuisiniers suivent les ateliers cuisine, le mardi de 16h30 à 18h30.

AGENDA
Octobre

>du Jeudi 13 au Dimanche 16 : Exposition de l’atelier Peinture à l’espace Roger Planquart.
>Samedi 29 : Concert de l’Harmonie Municipale à East Peckam.

Novembre

>Samedi 5 : Repas du club de Football ECACTG à 19h00 à la salle polyvalente d’Anstaing.
>Dimanche 6 : Assemblée générale de Danse Loisirs Chéreng à 10h30 à l’espace Roger Planquart.
>Vendredi 11 : Fête de l’Armistice à 11h30 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.

>Dimanche 13 : Thé dansant organisé par Danse Loisirs Chéreng à 15h00 à la Salle Victor Provo.
>Samedi 19 : 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 20 : Concert de Sainte Cécile de l’Harmonie Municipale à 17h00 à la salle Victor Provo.
>Dimanche 27 : Concert à l’occasion des 20 ans du groupe Vocal Résonance de 14h00 à 17h00
à la salle Victor Provo.

Décembre

Commune de Chéreng
Route Nationale - 59152 CHéRENG

>Vendredi 2 : Don du sang de 15h00 à 19h00 à l’espace Roger Planquart.
>Samedi 3 : Assemblée générale de l’association du Don du sang à 16h00 à Anstaing.

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

Messe de Sainte Cécile à 18h00 à l’Eglise Saint Waast. Réception de l’Harmonie Municipale

Directeur de la publication : M. Pascal ZOUTE,

chéreng d’antan

organisée par la Municipalité à 19h30 à l’espace Roger Planquart.

Rédactrice en chef : Mme Liliane LEFROU,

>Samedi 10 : Fête de Noël de l’école Jules Ferry de 10h00 à 13h30 à la salle Victor Provo.
>Dimanche 11 : Fête de Noël de l’École Sainte Marie à 10h00 à la Salle Victor Provo.

Rédaction : commission communication,

Clique des pompiers de Chéreng. Reconnaissez-vous un membre de votre famille ?
Merci à Francis et Bernadette OCHIN pour le prêt et la diffusion de cette photographie souvenir.

>Mardi 13 : Goûter des Aînés et distribution des colis de Noël organisés par la Municipalité

Conception, réalisation : Acticom
Photos : droits réservés

Assemblée Générale de l’Association «Danse Loisirs» à 11h00 à l’espace Roger Planquart.

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

à 15h00 à la salle Victor Provo.

Chérengeois. Si vous ne l’avez pas reçu,

>Samedi 17 : Distribution des colis aux Aînés.

contactez la mairie.

Quelques petits rappels
L’automne est arrivé et Dame Nature s’apprête à faire une pause… C’est le moment de
penser à la taille des haies et des branches qui commencent à déborder sur le domaine
public, et aussi à préparer la fête du Printemps, avec la plantation des bulbes de tulipes,
crocus, narcisses, jacinthes, jonquilles, etc… Bon courage à nos amis les jardiniers !

La Bibliothèque
La Bibliothèque Pour Tous
est présente au Club des
Ainés tous les mardis.
Elle permet de donner
ou redonner le goût de
lire à nos ainés, elle est
à l’écoute des besoins et des attentes des lecteurs.
Certains rencontrant des problèmes de mobilité, apprécient que celle-ci vienne jusqu’à eux.
Découvrez tous nos livres en 1 clic sur www.bibliotheque-chereng.fr
La Bibliothèque est située Pavillon blanc, à gauche de la salle Victor Provo, rue Jean Ochin.
Horaires d’ouverture : Les mardis de 17h00 à 19h00 et les samedis de 16h30 à 18h30.
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Goûter des Aînés
MARDI 13 DECEMBRE 2016
15h00
Salle Victor Provo

Distribution des Colis de Noël
SAMEDI 17 DECEMBRE 2016

Vœux du Maire
JEUDI 5 JANVIER 2017
19h00
Salle Victor Provo

