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I SAMEDI 16 DECEMBRE 2017
La Municipalité vous propose de venir découvrir le
marché de Noël d’une des plus anciennes villes de
Hollande : DORDRECHT. Vous y verrez plus de 200
chalets, proposant une large gamme de cadeaux de
Noël et de délices culinaires.
Le marché se prolonge dans le centre historique de
Dordrecht : il passe non seulement dans la ville, mais
aussi le long du port où vous pourrez admirer de
nombreux bateaux ronds et à fond plat, typiquement
hollandais, et joliment décorés avec des milliers de
lumières !
50 places sont disponibles.
Rassemblement : Salle Victor Provo Rue Jean Ochin
à CHERENG
Départ : 8 heures / Retour : aux environs de 21 heures.
Prix (transport uniquement) : 22 €
Ne pas oublier votre carte d’identité en cours de validité.
Inscriptions en Mairie, accompagnées du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.
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EDITO
Vous voici en possession du premier bulletin municipal de cette nouvelle année scolaire qui
commence. Depuis maintenant un peu plus d’un mois, enfants et enseignants ont repris le
chemin de l’école. Souhaitons-leurs à toutes et tous une très bonne rentrée. Pour l’école Jules
Ferry, celle-ci sera marquée par le retour à la semaine de 4 jours plébiscité par la grande
majorité des parents.
Durant l’été, petits et grands ont pu profiter des nombreuses activités mises en place au sein des accueils de loisirs et de la
colonie organisée à Barcelone en partenariat avec la Commune de Péronne-en-Mélantois.
A la lecture de ce bulletin, vous pourrez constater que Chéreng est bel et bien un village dynamique. En témoignent les
diﬀérentes animations municipales et la vivacité de nos associations qui débordent déjà de projets pour l’année qui
s’annonce. J’en profite ici pour remercier les services municipaux qui ont eu à cœur, tout au long de l’été, de continuer à
vous oﬀrir un service public digne de ce nom : espaces verts, entretien, accueil des usagers… De grands remerciements
également aux services de la MEL et à Esterra qui chaque vendredi mettent à votre disposition la déchèterie mobile sur le
parking de la salle Victor Provo.
Qui dit rentrée, dit nouveaux projets. Vous pourrez constater dans les mois à venir qu’ils vont être nombreux à se concrétiser.
La fibre optique sera déployée suivant le calendrier prévisionnel de la MEL. Ainsi, prochainement, 4 armoires seront installées
pour desservir les diﬀérents secteurs de la commune. L’objectif est que pour 2019, chaque habitation soit raccordée. J’attire
votre attention sur le fait que la fibre suivra le même cheminement que le réseau « cuivre ». Il sera donc important que
chaque riverain donne son accord pour le passage de la fibre en façade de son habitation.
Les travaux de réhabilitation de la ferme Cauuet démarreront très rapidement. Ainsi, notre école de musique bénéficiera
de locaux dédiés et adaptés. Nos aînés d’un lieu d’accueil.
Dès le mois de novembre, le chantier de la rue du cimetière verra le début des travaux de VRD, pour l’arrivée des premières
constructions en mai 2018.
Les services de la MEL installeront sur le parking de la salle Victor Provo une borne de recharge pour les véhicules
électriques.
De nombreuses animations et services municipaux, une vie associative dynamique et de beaux projets, voilà ce qui fait de
Chéreng un village où il fait bon vivre.
Bonne lecture à toutes et tous. Et encore bonne rentrée…
Votre Maire dévoué,
Pascal ZOUTE.
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Vie Municipale
I 14 JUILLET 2017
Une belle fête, ce Vendredi 14 Juillet, dans notre
village !
La journée avait débuté par le traditionnel dépôt de gerbe au
Monument aux Morts, en présence de notre Maire, des élus, de
représentants des UNC-AFN ainsi que du monde associatif et, bien
évidemment, de l’Harmonie Municipale.
L’après-midi, dès 15h30, les Chérengeois, des plus jeunes aux
Seniors vinrent nombreux sur le site de la salle Victor Provo afin de
profiter du grand nombre d’activités proposées sur le thème
« Kermesse ». Nombreux, également furent les enfants récompensés de lots, en raison de leur participation aux diﬀérents jeux. Et des
jeux, il y en avait … structures gonflables, pêche aux canards,
chamboule-tout, tirs au but, lancers de panier, maquillage, sans
oublier les promenades en attelage et les balades sur des poneys !
Dès 19 heures, les tables furent toutes remplies autour du célèbre barbecue campagnard marqué d’une véritable ambiance conviviale. Il fut
même nécessaire d’ajouter des places …
Le nom de « Fièvre du Vendredi soir »,
donné à la soirée dansante, ne fut pas
usurpé car la piste fut couverte de
danseurs jusqu’à la dernière chanson : « allumer le feu » qui donna le
top départ au défilé qui emmena
tous les participants jusqu’à l’Autour pour le traditionnel feu d’artifice.
Dès 23 heures, le ciel de Chéreng
s’embrasa, au son des musiques
de films de James Bond !!!
Bravo à toutes et tous d’avoir fait
de ce 14 Juillet une belle fête de notre
village !!!

I LE BANQUET DES AÎNES
Ambiance festive, le dimanche 24 septembre à la salle Victor Provo. Les Aînés sont
venus passer une bonne journée. Ils étaient heureux de se retrouver et de partager
un bon moment. Après les mots de bienvenue de Monsieur le Maire et la mise à
l’honneur de Madame Thérèse Ledez et de Monsieur Pierre Hancq, les doyens de
cette assemblée, chacun a pu apprécier l’excellent repas préparé par Quentin et
son équipe.
Les Baladins du bonheur ont animé la
journée et ont entrainé sur la piste les
amoureux de la
danse.
Le rendez-vous est
pris pour 2018.
L’Equipe Municipale vous attend pour renouveler cette belle fête.
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Colis de Noël
des aînés 2017
Les inscriptions

Nouvelle
formule

Le colis sera distribué aux Ainés (à partir de 65 ans)
lors du goûter
le mardi 12 décembre 2017 à 15 h.
(Si vous assistez au goûter, veuillez vous inscrire sur le bulletin ci-dessous ligne 1)

La distribution
Une distribution aura lieu le

vendredi 15 décembre 2017
de 15h à 17h à l’Espace Roger Planquart, rue du Château.
(Si vous venez chercher votre colis, veuillez-vous inscrire sur le bulletin ci-dessous ligne 2.
Si votre voisin ou ami se charge de votre colis, veuillez le mentionner ligne 3).

Personnes à mobilité réduite
Pour les personnes à mobilité réduite,
le colis sera porté à domicile le
vendredi 15 décembre 2017 de 14 à 16 h.
(Veuillez le préciser sur le bulletin ci-dessous ligne 4)



Bulletin à remettre obligatoirement en mairie avant le 15 novembre 2017
Nom :
Adresse :
J 1 ou J 2 colis
1 Je serai présent au goûter (1 ou 2 personnes).
2 Je viendrai chercher mon colis le 15 décembre.
3 Mr ou Mme
4 Je ne peux pas me déplacer.
N’oubliez pas d’entourer votre choix.

Edition n°101

Prénom(s) :

prendra mon colis.
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Vie Municipale

SEJOUR ETE POUR LES ENFANTS DE 9 à 17 ans
Pas le temps de s’ennuyer lors de notre voyage du 10 au 21 Juillet 2017 :
«Découverte de Barcelone et séjour sur la Costa Brava» !
Vivement l’année prochaine ……
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I ACCUEIL DE LOISIRS - ETÉ 2017
L’été est terminé mais on ne s’est pas ennuyé aux accueils
de loisirs !
En témoignent les 360 enfants qui ont fréquenté les locaux de l’espace Roger
Planquart pendant ces 2 mois.
Tout a commencé le lundi 10 juillet, les enfants de 3 à 15 ans se sont retrouvés,
chaque semaine, autour de multiples activités : équitation, bowling, escalade,
accro-branche, kayak, piscine, lasergame, et stand up paddle pour ce qui était
des activités extérieures au centre.
Les enfants de 3 à 5 ans se sont retrouvés plongés dans diﬀérents thèmes
chaque semaine comme le monde des aventuriers, de Vahiana et des minions
ou encore découvrir les diﬀérentes tribus et pays du monde. 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 :
• ateliers manuels : Album photo, création de tableaux, d’album photo, de bijoux, ou encore créations de totems…
• ateliers sportifs : Mondial de football, sports olympiques, sports de balles et de raquettes …
• ateliers culturels : Spectacles Disney et de percussions, comédie musicale, pièce de théâtre …
Comme toujours des Mini-camps étaient organisés :
• pour les 6-8 ans : camps de 3 jours et 2 nuits au camping de Marchiennes (activités piscine, rollerball, waterball, tchoukball et multi
activités).
• pour les 8-11 ans : camps de 4 jours et 3 nuits au camping de Marchiennes (activités piscine, rollerball, waterball, VTT, tir à l’arc et multi
activités).
• pour les 9-15 ans : camps de 5 jours et 4 nuits au Parc d’Olhain (activités biathlon, piscine, minigolf, luge d’été et animation électro mobile).
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 de dernières
journées passées ensemble dans les complexes de jeux de la région :
• 3 août : Bellewaerde pour tous.
• 31 août : Cinéma pour les 3-8 ans, lasergame et cinéma pour les 9-11 ans, puis, bowling et cinéma pour les 12-15 ans.

Accueil de loisirs – Petites vacances 2017-2018 Information importante.
Afin de faciliter l’organisation des petites vacances de l’année scolaire 2017-2018, 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 Toussaint : inscriptions en mairie avant le 7 octobre 2017 inclus.
- Vacances de Noël : inscriptions en mairie avant le 9 décembre 2017 inclus.
- Vacances d’hiver : inscriptions en mairie avant le 10 février 2018 inclus.
- Vacances de printemps : inscriptions en mairie avant le 7 avril 2018 inclus.
Pour chaque période de vacances, aucune inscription ne sera prise en compte après ces dates limites.

Edition n°100
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I REPRISE DES COURS DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE MUNICIPALE
En même temps que nos écoliers reprenaient le chemin de l’école, le Lundi 4 Septembre, les adhérentes et adhérents des cours de
gymnastique municipale reprirent celui de la salle Victor Provo.
Fidèles au poste, leurs très appréciées Monitrices, Manuela et Nadina, nos Véronique et Davina Chérengeoises, eurent le plaisir de constater
que de nouvelles personnes avaient décidé de rejoindre les diﬀérentes séances.
Il est vrai que les programmes proposés sont variés, en fonction des horaires et des groupes … Ajoutez à cela une ambiance chaleureuse et
conviviale et vous comprendrez facilement le succès remporté.

Le programme 2017 – 2018 se décompose de la manière suivante :
Cours assurés
par Manuela CAPPITA :

Lundi de 10 h à 11 h : Mise en forme.
Lundi de 11 h à 12 h : Pilates (méthode douce de gym) et stretching.
Jeudi de 9 h à 10 h : Mise en forme.
Jeudi de 10 h à 11 h : Pilates (méthode douce de gym) et stretching.
Cours assurés
par Nadina MAZZEGA :
Lundi de 19 h à 20 h : Renforcement
musculaire (taille, abdos, fessiers,
bras), étirements, stretching.
Lundi de 20 h à 21 h : Renforcement
musculaire (taille, abdos, fessiers,
bras), étirements, stretching.
Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 : Echauﬀement, renforcement musculaire (sauf
les bras), gainage avec quelques
notions de Pilates, stretching.
Si vous souhaitez pérenniser les bonnes résolutions prises au moment des vacances, n’hésitez pas !
Renseignements et inscriptions en Mairie de Chéreng.

I BRADERIE 2017
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La traditionnelle Braderie de l’Autour qui a eu lieu ce Dimanche 8 Octobre a renoué avec
son tracé habituel.
Rappelons que celui de l’édition précédente avait été réduit en raison des travaux au Pont
de Gruson. Nouveautés, cependant : des blocs de sécurité en béton avaient été disposés à
chaque accès important et le parking du complexe sportif de l’Autour avait été ouvert. Tous
les emplacements avaient été réservés.
Cette édition a été marquée par une ambiance très conviviale, sereine et, notons-le, un
temps particulièrement clément. Félicitons les exposants qui avaient bien respecté le
règlement de ce vide-grenier et qui, en suivant les consignes de l’équipe d’organisation, ont
permis d’eﬀectuer l’évacuation des lieux en 30 minutes.

Edition n°101

Les écoles
I ECOLE JULES FERRY
C’est reparti !
Pour une nouvelle année à l’école Jules Ferry !
L’équipe pédagogique a accueilli une nouvelle
collègue, Loreleï Poulain qui enseignera avec
Stéphanie Derreumaux en toute petite et petite
section.
En ce qui concerne les autres classes, Hélène
Chauchoy enseigne en moyenne et grande section,
Laurence Douliez au CP/CE1, Jennifer Debock et
Isabelle Dallery au CE1/CE2, Sandrine Tricot au CM1
et Alexia Desprez au CM2.
Cette année, le projet d’école s’articulera autour d’une classe de mer, qui emmènera les élèves des quatre classes élémentaires pour une
semaine à Stella Plage ! Il y aura au programme pêche à pied, découverte d’un phare, réalisation de cerfs volants, promenade en bateau, sans
oublier les châteaux de sable !!
Pour nous aider à financer ce beau projet, nous vous invitons d’ores et déjà à participer au loto des enseignants qui aura lieu le 25 novembre
à partir de 19 heures à l’Espace Roger Planquart.
Excellente rentrée à tous

I ECOLE SAINTE MARIE
Rentrée pluvieuse… année heureuse !
Les élèves ont repris le chemin de l’école après une belle période de vacances. De nouveaux camarades, de nouvelles familles et aussi de
nouvelles enseignantes nous ont rejoints pour cette nouvelle année scolaire.
Nous sommes heureux d’accueillir Mme Anne Plateeuro et Mme Ségolène Crozat qui assureront ensemble la nouvelle classe de maternelle,
ainsi que Madame Ludivine Baert, sur les temps de décharge de direction.
Nous ouvrons notre 3ème et dernier volet du grand projet pédagogique qui s’articule autour des médias, du numérique et des activités
culturelles et artistiques ! Mais chaque classe n’a pas encore dévoilé l’ensemble des projets qui se vivront auprès de nos élèves.
Pour toute information concernant les inscriptions pour l’année scolaire 2018/2019,
vous pouvez nous contacter par mail à saintemarie.chereng@gmail.com ou par téléphone au 03.20.41.20.65. Vous pouvez d’ores et déjà
prendre un rendez-vous de pré-inscription.
Bonne année scolaire à toutes et tous.
M. Fabrice MERCKX, pour la communauté éducative.
Présentation de l’équipe pédagogique et éducative :
Mme Sophie DUPONT : enseignante en TPS/PS, aidée de Mme Catherine SALERNO (ASEM) - Mme Anne PLATEEURO et Mme Ségolène CROZAT :
enseignantes en MS, aidées de Mme Coralie PASSION - Mme Isabelle LAMBELIN : enseignante de GS, aidée de Mme Brigitte THOREZ Mme Oriane DUBRAY : enseignante de CP - Mme Christelle WATELET : enseignante de CP/CE1 - Mme Agnès MENSA : enseignante GRAD Mme Emélina ANDRIES enseignante de CE2 - Mme Sandrine GOETHALS : enseignante de CM1 - M. Fabrice MERCKX & Mme Ludivine BAERT :
enseignants de CM1/CM2 - Mme Nathalie FACCENDA (EVS-ASH) - M. Fabrice MERCKX : chef d’établissement (jour de décharge le lundi)
Mme Christel BRASIER : secrétaire-comptable (ouverture du secrétariat : lundi & mardi après-midi - jeudi & vendredi matin)
Visitez notre site : http://www.ecole-saintemarie-chereng.fr/
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Nos brèves
I SÉCURITÉ
L’automne est là et le froid arrive… Avez-vous pensé à faire
l’entretien de votre chaudière et à faire ramoner votre conduit de
fumée ? Votre sécurité et celle de vos proches est en jeu : chaque
année on déplore des incendies et des intoxications au monoxyde
de carbone.
N’oubliez pas de garder le certificat qui vous sera délivré lors de
cette intervention.

I RECRUDESCENCE DES VOLS CHEZ LES SENIORS
Depuis quelques mois, les seniors sont de nouveaux l’objet de vol par ruse :
des individus se font passer pour des couvreurs, prétextant des tuiles
cassées, ou fuites au niveau de la toiture. Ils agissent généralement à deux,
- se montrent convaincants et entrent dans l’habitation. L’un des deux
occupe la victime, et le second en profite pour fouiller les lieux et
dérober le butin !
Le vol avec ruse ou encore vol au préjudice des personnes âgées est une
forme de vol bien particulière, souvent non violente, mais qui repose sur
la tromperie. Ce sont les personnes âgées qui sont les principales victimes
de ce genre d’escroquerie. En effet, les individus en cause basent leur
action sur le fait que les seniors sont parfois : isolés, dépendants,
désinformés, physiquement affaiblis, détenteurs d’argent liquide ou
d’objets de valeur mal protégés.
Tous ces éléments font des seniors des cibles idéales pour les voleurs qui
arrivent bien souvent à leurs fins par d’habiles subterfuges.
Le plus connu et le plus fréquent est le vol à la fausse qualité. Pour ce faire,
l’escroc se fait passer pour un agent de l’état ou d’une société de service
publique (policier, facteur, représentant de la mairie, etc…). Il met ainsi sa victime en confiance, rentre chez elle et détourne son
intention afin de la voler.

I CONSEILS DE LA GENDARMERIE NATIONALE
- Si une personne se présente à l’interphone ou à votre porte, utilisez le viseur
optique et l’entrebâilleur.
- Ne vous fiez pas aux brassards ou aux effets portés. Même si la personne est
en uniforme, demandez lui une carte professionnelle, un ordre de mission ou
un justificatif d’intervention.
- Si vous faites entrer une personne chez vous, essayez de solliciter la présence
d’un voisin et suivez la en permanence.
- Ne conservez pas trop d’argent liquide ou d’objets de valeur (bijoux) chez
vous et ne divulguez jamais l’endroit où vous les cachez.
- Ne signez aucun document dont vous ne comprenez pas clairement le sens.
- D’une manière générale, ne restez pas seul, gardez le contact avec vos voisins
et votre entourage. Si possible, conservez toujours un téléphone à portée de
main.
En cas de vol, d’urgence, ou même de comportement suspect, un seul réflexe !
Composez le 17. Gendarmes et policiers sont là pour assurer votre protection,
n’hésitez pas, ils interviendront le plus vite possible et pendant
ce temps, contactez un de vos voisins.

10

Edition n°101

Infos Municipales

I CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ : DEMANDE OU RENOUVELLEMENT
Depuis le 14 mars 2017, les demandes de cartes
nationales d’identité doivent être effectuées
selon les mêmes modalités que les demandes
de passeports biométriques. Les usagers ne
déposeront plus leur demande auprès de la mairie
de leur domicile, mais dans n’importe quelle mairie
équipée d’un dispositif de recueil.
Dorénavant, il faut donc vous adresser auprès des
autres communes les plus proches telles que :
Cysoing, Villeneuve-d’Ascq, Lille (dont Hellemmes
et Lomme), Mon-en-Barœul, Hem…
Pour éviter tout déplacement inutile, pensez à
vérifier que la mairie auprès de laquelle vous
envisagez de réaliser votre démarche ne reçoit pas
uniquement sur rendez-vous.
- Vous avez la possibilité, par le biais d’internet,
de remplir une pré-demande sur le site
https://ants.gouv.fr/. Après avoir rempli la fiche
en ligne, vous pourrez prendre rendez-vous
auprès d’une mairie dotée d’un dispositif recueil
(DR) qui vous indiquera les documents à rapporter dont le récépissé de votre pré-demande.
L’agent en charge de votre dossier prendra vos empreintes, enregistrera votre dossier dématérialisé et le transmettra via le net de la
Préfecture.
- Vous avez aussi la possibilité de remplir un formulaire en ligne sur le site www.service-public.fr, de l’imprimer et de prendre votre rendezvous auprès d’une mairie dotée d’un dispositif recueil (DR).

I CONCILIATION DE JUSTICE
A partir de septembre, M. Georges ROOS, conciliateur de
justice n’assure plus sa permanence dans la commune de
BAISIEUX. Il est remplacé par M. Bernard SAUDO.
Toutefois il continue d’assurer ses permanences sur HEM,
LEERS, LANNOY et LYS-LES-LANNOY.
Pour les rendez-vous à BAISIEUX, veuillez contacter la
mairie par téléphone.

Edition n°101
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I PÉTANQUE CHÉRENG
Un super 9 septembre
Le samedi 9 Septembre s'est déroulée sur nos terrains de pétanque chérengeois la
finale interdépartementale UCAPA (Union des Clubs et Associations de Pétanque
Amateur). Issus des sélections dans les départements, 160 joueurs répartis en cinq
catégories de 16 équipes étaient présents, avec l’espoir de remporter le titre
concernant sa catégorie, à savoir en tête à tête, en doublette senior, doublette
féminine, doublette vétéran et triplette.
Pour accueillir cet événement exceptionnel, il nous était nécessaire d’avoir 40 pistes
délimitées et dans un
seul espace. N’en ayant que 30 initialement, nous avons eu auprès de Monsieur le
Maire une écoute favorable et nous l’en remercions. Six nouveaux terrains divisibles
en deux ont été réalisés. Pour des raisons de sécurité (risque de chute), en août, avec
l’aide précieuse de Milau du club hippique et des services techniques municipaux,
quelques membres du club ont refait et rénové l’ancien espace. C’est un succès à la
vue des compliments qui ont été émis.
Avec les conditions météo du vendredi 8, notre crainte était grande d’une compétition avec les parapluies et autres moyens de se protéger, la galère !!! et impossible
de reporter cette finale.
Ouf ! Dès 7 heure du matin, la pluie a cessé, le café était prêt et nous avons accueilli
les premiers joueurs avec un service d’ordre chargé d’orienter le stationnement afin
de gêner le moins possible les riverains de la rue de l’Autour..
Le reste de la journe s’est déroulé dans d’excellentes conditions, avec, comme on le
dit «la cerise sur le gâteau» : le titre en doublette féminine pour notre seule équipe
qualifiée Magalie Leclercq et Noro Ravelondrambala.
Une organisation pour le parking

Un petit déjeuner à l’arrivée
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Qui joue contre qui ?
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Que de diﬀérences entre les terrains !!!
C’est parti !!

Oui, c’est notre particularité !!
Nos 200 convives ont dégusté une carbonnade flamande préparée par notre traiteur local
Quelques gouttes !! ouf !! juste un petit nuage !!
Sous le soleil nos féminines en finale
BRAVO CHERENG

Il ne reste que 165 coupes à distribuer !!!
Super les filles !!!!

Un président heureux après des mois stressants
Le premier prix remis à Monsieur le Maire

Edition n°101
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I ATELIER PEINTURE DE CHERENG
Notre exposition annuelle se déroulera le vendredi 13, le samedi 14 et le
dimanche 15 Octobre à l’Espace Roger Planquart de 10h à 18h.
180 tableaux : à l’huile, acrylique, pastel, dessin, aquarelle seront exposés.
Cette année pour fêter ses 10 ans, l’atelier ajoutera une petite expo sur les
Hauts de France ainsi que quelques tableaux d’anciens membres.
Les peintres accueilleront les visiteurs avec plaisir.
Nous vous invitons adultes et enfants à venir partager notre passion.

I FETE DE LA GYMNASTIQUE « LES JEUNES »
Le Dimanche 25 Juin, s’est déroulée la fête annuelle du club de Gymnastique. Cette édition marquait le 95 ème anniversaire de cette association qui a vu défiler, dans ses rangs, des milliers de Chérengeoises et Chérengeois, depuis sa création, en 1922…
Fidèle partenaire de cette fête, l’Harmonie Municipale, dirigée par Yves Tanguy, inaugura cette journée, en animant agréablement le concertapéritif.
A l’issue du repas champêtre donné sur le terrain attenant à la salle, débuta la fête gymnique.
Le très nombreux public présent put apprécier un spectacle gai, rythmé, technique, de qualité, souvent impressionnant, donné par les Jeunes.
Celles-ci et leurs monitrices furent, d’ailleurs chaudement félicitées et encouragées par des applaudissements nourris et répétés.
Une petite averse ne réussit pas à démobiliser les troupes qui, après une courte interruption, poursuivirent les démonstrations et développèrent tout le programme travaillé.
A noter que plus de 50 Gymnastes présentes, à cette fête, participèrent la semaine suivante, au championnat national qui avait lieu à Limoges !
Bravo et Merci au nombreux public présent, aux Gyms et à leurs monitrices mais aussi à tous les bénévoles qui font vivre le club depuis sa
création !
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I CHÉRENG MARCHE
Séjour en Alsace.
Le samedi 2 septembre, 31 randonneurs de Chéreng Marche
étaient attendus en Alsace, au Domaine Saint Jacques, pour un
séjour d’une semaine de “rando découverte vacances“.
Le domaine se situe près d’Obernai au pied du Mont Saint Odile.
Accueil impeccable, installation dans le bâtiment “Alsace“, chambres spacieuses et
confortables, site magnifique au milieu des bois.
Ce séjour nous a permis de découvrir :
- L’abbaye du Mont Saint ODILE, le mur Païen, le village d’ANDLAU (2ème plus beau village de France en 2015, sa cascade et son vignoble.
- Les châteaux du LANDSBERG et du HAUT KOENIGSBOURG et les villages d’ORSCHWILLER et de KINTZHEIM.
- Le col de la SCHLUCHT et le HOHNECK avec repas marcaire en ferme d’altitude.
- La visite d’un domaine viticole à OBERNAI, la découverte du magnifique village
d’EGUISHEIM et de son vignoble, suivi d’une visite guidée du vieux COLMAR.
Nous garderons tous un excellent souvenir de cette semaine passée dans cette superbe
région.

I DANSE LOISIRS - CHERENG
20 et 27 janvier 2018: Ateliers Rock
Pour débuter cette nouvelle année, nous vous
donnons rendez-vous à l’Espace Planquart ces deux
samedis, de 14h30 à 17h30 pour nos traditionnels
Ateliers Rock 6 temps, où vous pourrez vous initier
ou vous perfectionner en couple dans une
ambiance conviviale et de détente.

Pour tous renseignements :
danse-loisirs-chereng@laposte.net
 03.20.64.07.51 – 06.22.83.28.59
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I JEUNES, JEUNES, JEUNES !!!
Après la mise en place de notre premier tournoi jeunes homologué au mois de décembre 2016, nous
menons des actions en direction de nos jeunes en diminuant significativement les tarifs pour le mini-tennis
(enfants de 5 à 7 ans), en proposant pour les meilleurs compétiteurs, une heure d’entrainement
supplémentaire, ainsi qu’un entrainement individualisé pour permettre de les faire évoluer au sein même
de notre club.
Nos autres activités sportives prévues sont notre tournoi open du 15 octobre au 5 novembre, la 2ème édition
de notre tournoi jeunes lors des vacances de Noël, et au printemps nous lancerons notre premier tournoi
féminin au format « Tournoi Multi Chances ». Ce type de tournoi se déroule sur une seule journée, et les
joueuses disputent plusieurs
matchs dans la journée. Cela
permet ainsi d’avoir moins
de contraintes de disponibilités
et de pouvoir disputer
plusieurs matchs, même en cas de défaite.
Si vous désirez des informations sur notre club
et les actions mises en places pour les jeunes,
n’hésitez pas à nous contacter par mail
à tennischereng@gmail.com

I « VIVRE À CHÉRENG JUMELAGE », SEPTEMBRE 2017
Funday
Pour cette cinquième édition du Funday, nous avons de nouveau fait jouer notre créativité en proposant de nouvelles
activités.
De nombreux lots sont venus récompenser les participants.
Merci aux associations partenaires fidèles comme l’harmonie qui nous a ouvert cette journée avec un concert apéritif et la pétanque qui n’a
pas manqué de tenir un stand de découvertes et divertissements.
Des remerciements également à ceux qui nous ont aidé à créer cet évènement : M. le Maire, les élus et les employés municipaux.
Les activités :
Les ateliers d’anglais débutent le lundi 6 novembre.
Nous proposons des activités « ludiques » en anglais à partir de 4 ans.

L’association
Si vous avez pris du plaisir en notre compagnie au Funday et
que notre association et le jumelage vous intéresse, n’hésitez
pas à nous rejoindre, we will be pleased to welcome you.
A bientôt.
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
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I BASKET CHÉRENG ABC
A l’occasion des 50 ans de notre club, nous avons l’honneur de vous présenter notre nouveau logo. Pour cet
anniversaire, une fête du basket aura lieu pendant trois jours durant le mois de mai. Pour nous encourager encore
plus des Tee-shirt à nos couleurs sont en vente.
Des basketteurs proches de l’excellence : deux de nos équipes sont arrivées deuxième lors du final. Tout d’abord nos
cadets, qui se sont battus jusqu'à la dernière minute de la prolongation. Le score était de 66-68 pour Hem. Puis nos
minimes filles qui, elles, ont perdu sur le score de 46-34 contre Santes . N’oublions pas notre petite relève (benjamins)
qui, eux, ont perdu lors d’une demi-finale sur un score de 31-24 face à l’équipe de Wattignies-Templemars.
Pour être plus proche de vous, nous avons créé une page Facebook : https://www.facebook.com/ABCChereng/
Pour terminer, nous cherchons encore des joueurs. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact au 06.62.20.54.90 ou au
06.70.92.63.39.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire et surtout sportive.

I LA BIBLIOHEQUE POUR TOUS
Votre Bibliothèque à Chéreng
située Pavillon blanc à gauche de la salle Victor Provo, rue Jean Ochin
Septembre : c’est aussi la rentrée littéraire. A cette occasion, la bibliothèque a fait l’acquisition de nouveaux romans.
Pour adultes : Bakhita, La femme à la mobylette, Au fond de l’eau, Les femmes de la Principal, La tresse, Quand sort la recluse, La petite
bibliothèque du bonheur etc….
Pour la jeunesse : La famille Oukilé, Nina en colère, Ernest et Célestine,
Calinours fait la fête, Tous les calins du monde etc…
Venez les découvrir !
L’heure du conte a repris le 6 septembre. Nous vous rappelons les dates de
ce trimestre
Les mercredis : 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2017 à 16h30.
Découvrez tous nos livres en 1 clic sur www.bibliotheque-chereng.fr

HORAIRES D OUVERTURE :
- Les mardis de 17 à 19 h
- Les samedis de 16h30 à 18h30
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I LIGUE CONTRE LE CANCER
Parler, partager… c’est déjà guérir un peu.
Pour sa huitième année consécutive, le groupe de parole
de la Marque, organisé gracieusement par le Comité du
Nord de la Ligue contre le Cancer, vous accueille chaque
3ème lundi du mois pour un temps d’échange et de parole
en toute confidentialité, avec l’accompagnement d’une
psychologue, dans une atmosphère bienveillante de
soutien et de convivialité.

Pour assister au groupe de parole de la Marque (axe Villeneuve d’Ascq-Baisieux) :
- chaque 3ème lundi du mois
- de 14h30 à 16h30
- à la mairie de Tressin.
Renseignement au 03 20 06 06 05 ou sur cd59@ligue-cancer.net

I LA BRADERIE 2017
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Agenda
I OCTOBRE
Vendredi 13, Samedi 14 & Dimanche 15 :
Exposition Atelier de Peinture à l’Espace Roger Planquart

Samedi 21 :
19h00 : Loto du Club Municipal des Aînés à l’Espace
Roger Planquart

I NOVEMBRE
Samedi 4 :
19h30 : Repas du Club de Football ECACTG - Salle Polyvalente d’ANSTAING

Dimanche 5 :
11h00 : Assemblée Générale de l’Association «Danse Loisirs Chéreng» à l’Espace Roger
Planquart

Samedi 11 :
11h00 : Fête de l’Armistice avec la participation de l’Harmonie Municipale.
11h00 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts. Lâcher de pigeons par la société
Colombophile
«La Patrie» puis un vin d’honneur servi au restaurant scolaire.

Dimanche 12 :
15h00 : Thé dansant avec Christian kubiak organisé par Danse Loisirs Chéreng
Salle V. Provo

Dimanche 19 :
17h00 : Concert de Sainte Cécile de l’Harmonie Municipale Salle V. Provo

Samedi 25 :
19h30 : Loto des enseignants de l’École Jules Ferry à l’Espace Roger Planquart

Lundi 27 :
15h00 à 19h00 : Don du sang. Salle Polyvalente de Tressin

I DÉCEMBRE
Samedi 2 :
18h00 : Messe de Sainte Cécile à l’Église Saint Vaast
19h30 : Réception de l’Harmonie Municipale organisée par la Municipalité
à l’Espace Roger Planquart

Samedi 9 :
10h00 à 13h30 : Fête de Noël de l’École Jules Ferry. Salle V. Provo
16h00 : Fête de Noël de l’École Sainte Marie. Salle V. Provo
16h00 : Assemblée Générale de l’Association du Don du Sang à l’Espace Roger
Planquart

Mardi 12 :
15h00 : Goûter des Aînés et distribution des
colis de Noël organisé par la Municipalité. Salle
V. Provo
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Chéreng

Mardi 12 Décembre 2017
15 heures - Salle Victor Provo

Jeudi 11 Janvier
2018
Salle Victor Provo

