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I ATTENTION : VOISINS VIGILANTS
Depuis quelques temps, un couple de malfaiteurs sévit sur la région
frontalière française et belge. Ce couple cherche à s’introduire dans les
habitations en prenant le prétexte d’être policiers. Les victimes ciblées sont
les personnes âgées vulnérables.
Une fois introduites et après avoir mis les victimes en confiance, ils parviennent à subtiliser des valeurs : bijoux, argent numéraire, etc…
Il ou elle déclare être policier et faire une enquête de voisinage dans le
quartier, notamment pour savoir si des cambriolages avaient eu lieu ces
derniers temps.
Dans ce cas, demandez à voir la carte professionnelle de la personne ou signalez que vous allez faire appel à la Gendarmerie,
de même s’il s’agit d’agents des eaux ou EDF/GDF, pour vérifier les dires de vos visiteurs. Ne laissez pas entrer chez vous.
Notez bien qu’il n’y a que les Gendarmes qui sont susceptibles de vous rendre visite dans le cadre de leur service.
CONSIGNES :
Signaler à la Gendarmerie en composant le 03.20.79.30.60, tout individu au comportement suspect de ce type.
Recueillir le maximum de renseignements, notamment le véhicule utilisé : type, marque, couleur, immatriculation même
partielle et direction de fuite.
Sensibiliser votre voisinage notamment les personnes âgées.
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EDITO
Chérengeoises, Chérengeois,
Vous voici en possession du 103ème numéro du bulletin municipal « Vivre à Chéreng ». Au cours
de votre lecture, vous aurez ainsi l’occasion de vous remémorer les diﬀérents événements de
la vie locale : carnaval, manifestations communales, activités des écoles et des associations…
Il est aussi l’occasion de vous présenter un point d’étape sur les réalisations en cours.
En ce qui concerne les travaux, la réhabilitation de la Ferme Cauuet a démarré en février, suivie en Avril du démarrage de
la création du terrain synthétique à l’Autour. A ces deux grands projets, s’ajoutent la poursuite de la réfection de la Place
du Général de Gaulle et la construction du lotissement rue du Cimetière. Soyez assurés que je veille au bon déroulement
de ces réalisations.
Le dossier consacré au budget communal, marque les eﬀorts entrepris pour faire face au risque de la continuité de la baisse
des dotations de l’Etat. Fidèles à nos engagements de ne pas augmenter les impôts, nous poursuivons notre gestion
rigoureuse des finances communales pour maintenir l’investissement et continuer à répondre à vos besoins. Nous
maintenons le versement des subventions aux associations. C’est à ce titre que l’Association des Parents d’Elèves de l’école
Jules Ferry a ainsi pu financer le séjour d’une classe de mer à Stella qui s’est déroulé du 10 au 13 avril pour les classes
primaires et du 12 au 13 avril pour les élèves de moyenne et grande sections de maternels
Je tiens ici à saluer le travail de mon équipe pour ses eﬀorts continus et sa gestion rigoureuse de l’argent public.
Depuis le 2 mars, la déchetterie mobile a également repris son activité sur le parking de la salle Victor Provo. Ainsi, chaque
vendredi de 10 h à 16 h, le personnel d’ESTERRA vous y accueille pour récolter vos encombrants, déchets verts, équipements
électriques, et DDS (Déchets Diﬀus Spécifiques). Ce service, particulièrement apprécié par les usagers, est rendu possible
grâce à la Métropole Européenne de Lille.
En raison des travaux ferroviaires, les passages à niveau demeurent fermés pour en permettre la réalisation. Les
conséquences en matière de circulation de ces fermetures sont importantes et l’on constate une augmentation du trafic
routier. Bien que conscient de l’utilité de ces travaux, les désagréments sont nombreux et les plaintes des riverains sont
croissantes. Soucieux de préserver la sécurité des usagers, je déplore le comportement de certains automobilistes qui ne
respectent pas les limitations de vitesse. Je ne peux que les inviter à prendre conscience des dangers encourus en respectant
davantage le code de la route.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne lecture.
Votre Maire dévoué,
Pascal ZOUTE.

I AUTOUR DES JARDINS
1 parcelle d’environ 100 m2 située au sein des jardins familiaux est disponible pour la prochaine saison.
Elle est réservée aux habitants de Chéreng.
L’adhésion est de 30 € par an.
Pour postuler, envoyez votre demande par courrier à la Mairie au nom de «Association Autour des Jardins de Chéreng» en
indiquant vos coordonnées : adresse postale, téléphone et adresse mail.
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Vie Municipale
I SOIRÉE LOTO
Beaucoup de participants ce 17 février pour le traditionnel loto.
Félicitations aux heureux gagnants. Cette année encore, les lots
(centrale vapeur, batterie de cuisine Tefal, aspirateur, drone, montre
connectée, etc…) ont été très appréciés.
Rendez-vous le 29 septembre 2018 pour la prochaine édition.
N’oubliez pas le tournoi de Belote du 12 mai. Venez nombreux pour
remporter la coupe de la meilleure équipe.

I LES BELLES SORTIES 2018
Dans le cadre des Belles Sorties de la MEL, la commune de
Chéreng accueillera le 7 juin le Chœur de l’Opéra de Lille,
avec son programme «On connait la chanson». Vous pourrez
apprécier une sélection de chansons françaises et
anglo-saxonnes.
Le spectacle est gratuit. Pensez à réserver vos places en mairie
de Chéreng.
Le livret des Belles Sorties est à votre disposition en Mairie.

I BOUCLE DE LA MARQUE DU 13 MAI 2018
Une randonnée familiale et ludique à bicyclette.
Départ Gruson , arrivée Gruson pour un circuit de 17 km !
Rendez-vous 9h30 Départ 10h.
Animation : 12h30 à 13h30
Repas : pique-nique ou possibilité de repas sur place.
Animation récréative et sportive avec la compagnie LA BUGNE
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Vie Municipale

Entrée
gratuite

Exceptionnel
à
CHERENG !

Places
non numérotées
mais possibilité de
réserver en Mairie.

Jeudi 21 I 06 I 2018
20 heures
Votre municipalité est heureuse de vous inviter à une soirée
de prestige et d’hommage aux BEATLES, tout au long d’un
concert qui sera donné par

The 3eatles

© Antony Pestel

Vous découvrirez ou retrouverez les titres légendaires, tels : « She Loves
You », « Can’t Buy Me Love », « Twist And Shout », mais aussi « Please Please
me » ou encore « I Want To Hold Your Hand » …
“Contrairement au groupe mythique des Quatre de Liverpool apparu à l’aube des
sixties, les 3EATLES ne sont que trois mais sont dûment estampillés Ch’tis. Cela ne
les empêche nullement de reprendre à la perfection tous les grands titres qui ont
bâti la gloire des BEATLES” . La Voix du Nord.
Après leur triomphe lors du spectacle au théâtre Sébastopol, les 3EATLES
arrivent à Chéreng et vous oﬀriront un show rock’n roll qui vous fera
revivre la Beatlesmania !!!
NB : un petit tour sur YouTube vous convaincra totalement …

Salle Victor Provo - Jeudi 21 Juin - 20 heures
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Vie Municipale

I CARNAVAL 2018
C’est sous un temps très clément que s’est déroulé notre Carnaval, le
dimanche 25 Mars dernier.
Déguisements, musique, percussions, chars, couleurs, troupes humoristiques ou historiques, danseuses et … confettis ; tous les ingrédients étaient
réunis.
Les enfants des écoles Jules Ferry et Sainte Marie , les clubs du Basket, du
Football, de la Gymnastique, du Tennis, l’association Danse-Loisirs-Chéreng
renforcée par Chéreng-Marche, les uns sur des chars, les autres en bandes
déambulantes sillonnèrent les rues de notre village, entre un bateau de
Corsaires, des Géants, des majorettes, les troupes de Philippe Auguste et
les cavaliers, des Chérengeoises et Chérengeois qui voulaient s’amuser ;
tout cela au son des percussions rythmées d’Atabak.
N’oublions pas Olive dont la carriole avait fait le plein de passagers.
Le cortège rejoignit la salle Victor Provo où eurent lieu les traditionnels
«bœufs» avant que le Big-Band des Dispos n’oﬀre l’opportunité, à celles et
ceux qui en avaient encore l’énergie, de faire quelques pas de danse.
L’après-midi se termina comme elle avait commencé, en musique et agrémentée de la petite restauration qui était proposée.
Un grand merci à tous les participants et aux Chérengeois qui ont suivi le Carnaval car ils savaient que les chars étaient, en fait, remplis
d’enfants, que les soldats étaient ceux de Philippe Auguste, les projectiles des confettis … et qui sont venus faire la Fête dans notre village.
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Infos Municipales
I ATTENTION : FIN DU TPN ET DU TSS
AU 31/12/2017 ! !
Il n’y a plus de Tarif de Première Nécessité
ni de Tarif Spécial de Solidarité !!

Arrive le droit au chèque énergie
Le chèque énergie sera distribué à partir du 26/03/2018 par
voie postale.
Il sera attribué sur la base des informations transmises par
les services fiscaux.
Il faut donc faire sa déclaration de revenus pour pouvoir le
recevoir. (Même si on ne paie pas d’impôts).
Ce chèque permet :
- de payer l’électricité, le gaz
- de payer le fioul, bois, biomasse, pétrole liquéfié ou
autres combustibles.
Il peut également être utilisé pour financer des travaux
d’eﬃcacité énergétique.
Pour en savoir plus et connaître les conditions d’éligibilité
et d’utilisation :
http://www.chequeenergie.gou.fr/beneficiaire/assistance
ou
0 805 204 805 (service et appel gratuit)

I DÉCHETTERIE
La déchetterie est à nouveau ouverte de 10h à 16h tous les vendredis du 3 mars au 30 novembre 2018 sur le parking
de la salle Victor Provo.

I LA TAXE D’AMENAGEMENT
Suite à l’interrogation de plusieurs concitoyens, nous tenons à apporter quelques précisions sur cette taxe (TA).
Elle est applicable depuis le 1er mars 2012 à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement
de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable).
Elle comprend une part communale finançant les équipements publics communaux et une part départementale finançant la protection
et la gestion des espaces naturels et sensibles, ainsi que les dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.
Le taux communal est fixé par l ‘EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale). Il s’agit ici de la Métropole Européenne de
Lille.
Le taux fixé par la MEL est de 5 %. La MEL reverse ensuite à la commune 10 % du montant perçu.
Exemple : montant de la taxe d’aménagement partie communale : 550 €.
Montant versé à la MEL : 495 €
Montant versé à la commune : 55 €.
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Les écoles
I ECOLE JULES FERRY
À l’occasion des 50 ans de la Métropole Européenne de Lille
Vendredi 16 mars, les élèves de CM2 se sont rendus au siège lillois de la MEL afin de participer à la dictée
du 116ème Paris-Roubaix. Environ 175 élèves étaient présents. Sept écoles ont donc fait les bons accords
autour d’un texte écrit par un journaliste de La Voix Du Nord :
«La 116ème édition de Paris-Roubaix aura lieu dimanche 8 avril. Le parcours de l’édition 2018, d’une
longueur totale de 257 km, propose une distance de pavés importante avec 54,5 km répartis sur 29
secteurs. Parmi les coureurs du peloton, l’arrageois, Adrien Petit de l’équipe Direct Energie devrait
s’aligner sur cette course. Pour lui, il s’agit du moment le plus important de l’année : «Paris-Roubaix,
c’est la reine des classiques. Mon rêve serait de remporter cette course cycliste. »
Les sept lauréats seront mis à l’honneur le 8 avril et pourront notamment visiter les coulisses de ParisRoubaix. Les autres élèves seront conviés à assister à l’arrivée des coureurs. Nous pouvons féliciter
Nathan Beausire qui est lauréat de notre classe, suivi de très près par Cassandre Richard et Morgane
Saumande.
Texte écrit collectivement par la classe de CM2

Les inscriptions pour la rentrée
de septembre 2018
sont ouvertes et se font en Mairie
Nous organisons
des portes ouvertes à l’école
le samedi 26 mai de 9h30 à 12 h :
Accueil de l’Association
des Parents d’Elèves
Présentation de l’équipe enseignante
Visite des locaux
Présentation des outils pédagogiques.

Dimanche 25 mars c’était CARNAVAL !!!! Pour l’occasion nous avons embarqué dans un navire car nous partons très bientôt en classe
de mer !!! Les élèves avaient fait les décors, quelques parents les ont accrochés sur une remorque gentiment prêtée par M. Deleu. Nous avons
lancé des confettis et des moules dans la foule.
Texte écrit par les élèves de CE1/CE2
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I ÉCOLE SAINTE MARIE
« Une journée de télé…»
Les élèves de l’école Sainte Marie ont invité leurs familles à vivre « une journée de télé », le samedi 24 mars, à l’occasion de
leur spectacle annuel, à la salle Victor Provo.
Chaque classe a présenté une classe autour d’un thème d’émission de télé : les dessins animés (TPS/PS), le bulletin météo
(MS), les jeux télés (GS), le match de foot (CP), les infos (CP/CE1), les pubs (CE1/CE2), la télé-réalité (CM1) et le film du
dimanche soir (CM1/CM2).
Pour présenter chaque tableau, les élèves de CM2 se sont mis en scène au travers de petits films, parodiant diverses émissions
cultes ou incontournables, bien connues de nos chaînes de télé…
Au cours du spectacle, les parents ont pu découvrir le nouveau logo de l’établissement. En eﬀet, un concours a été proposé aux familles et
aux enfants courant janvier. Chaque classe a sélectionné leurs logos préférés. Parmi les sélections, le logo fut choisi et voté par les élèves
délégués. Bravo à tous les participants !
La soirée s’est poursuivie avec le groupe Fear No Man et DJ Christophe pour nous faire revivre les années 80, autour d’un succulent couscous
préparé et servi par la maison Chantry.
Nous tenons à remercier les membres de l’Apel pour cette belle soirée réussie. Je tiens aussi à remercier l’équipe enseignante pour leur
investissement, le personnel de l’établissement : Nathalie, Catherine, Brigitte, Paméla et Sonia pour leur précieuse aide dans cette aventure.
Et un grand bravo, bien entendu, à tous les enfants !

« Classes de découvertes et portes ouvertes…»
Notre projet pédagogique, vécu durant ces trois dernières années, s’achèvera en cette fin d’année scolaire. L’ensemble des élèves de l’école
auront l’occasion de vivre de belles classes de découvertes, fin mai pour les maternelles, au centre d’Amaury à Hergnies, mi-juin pour les
primaires, dans la Vienne (Futuroscope, marais poitevin, cité de l’écrit…)
Nous avons hâte de vivre ces grands rendez-vous et de vous les présenter à l’occasion de nos portes ouvertes, le samedi 23 juin, sans oublier
la kermesse !
Fabrice MERCKX,
Chef d’établissement, pour la communauté éducative.

I APEL SAINTE MARIE
Le dimanche 25 Mars, toute l’équipe de l’APEL de
l’école Ste Marie avait rendez-vous sous le soleil,
pour le carnaval du village.
C’est avec beaucoup de joie et d’enthousiasme que
parents et enfants défilèrent dans les rues sur le
char conçu pour l’occasion et décoré aux couleurs
disco par les parents et les enfants.
A nos côtés, on pouvait remarquer la géante Marie
dans son costume fluorescent ainsi que le nouveau
logo de notre école.
Une nouvelle fois, nous garderons de joyeux souvenirs de cette fête.
En ce qui nous concerne, la prochaine manifestation aura lieu lors de la kermesse de l’école le samedi 23 juin
prochain.
Un grand merci aux parents pour leurs investissements.
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Le budget
I 2018 : UN BUDGET CONTENU, REALISTE, PRUDENT, ET EXCEPTIONNEL EN INVESTISSEMENT
Les Contraintes : devant des incertitudes de financement,
notamment les dotations de l’Etat à la suite de la Loi « Macron » en
2018 comme annoncé par diﬀérents médias, il est évident que nous
risquons de voir la continuité de baisse des dotations de l'Etat, tout
comme nous devrons faire face aux diﬀérentes hausses récurrentes
des dépenses de fonctionnement.
Un eﬀort continu : devant ces diﬃcultés récurrentes, votre
municipalité continue de rechercher à faire des économies (contrats
groupés pour les achats d'énergie, contrôles approfondis et
permanents des comptes, etc.).
Prudence garantie : malgré les aléas évoqués précédemment, en 2018, le budget sera maîtrisé sans hausse des taux
d’imposition et avec le maintien des subventions accordées aux
associations.
Nous maintiendrons notre ligne de conduite stricte de ces 10 dernières années : une gestion draconienne des deniers publics.
Vous trouverez ci-après les tableaux synthétiques de compte administratif 2017 et du budget prévisionnel 2018.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Postes / Chapitres
Charges à caractère général
Frais de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières et exceptionnelles
Charges Imprévues
Dotation aux Amortissements
Virement à la section d'Investissement
Dépenses de fonctionnement

Réalisé
2017
709 590
910 285
240 340
55 897
0
369 942
0
2 286 054

Budget
2018
749 100
977 120
234 978
53 500
69 302
350 000
750 000
3 184 000

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Postes / Chapitres
Impôts locaux et taxes
Dotation État
Produits des services communaux
Locations diverses et autres produits
Excédent sur exercice antérieur
Amortissement des subvention
d'équipement
Recettes de fonctionnement

Réalisé
2017
1 329 890
549 509
248 313
60 051
0

Budget
2018
1 335 323
491 289
245 900
60 718
1 045 119

5 651
2 193 413

5 651
3 184 000

L’année 2018 sera sans nul doute une année exceptionnelle en investissements. Jamais notre commune de Chéreng n’a connu un budget
d’investissements de plus de 3 millions d’euros !
Après quelques derniers tracas administratifs, les travaux de la ferme Cauuet sont enfin démarrés, pour une livraison en fin d’année 2018.
Plus de 10 ans d’attente ! Mais l’attente aura été déterminante pour parvenir à un équipement attendu de nos aînés, ainsi que de nos
musiciens.
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Cauuet, investissement phare de cette année, ne doit pas faire oublier les autres investissements prévus et déjà bien avancés : réfection de
la place de Gaulle, avec enfouissement partiel des réseaux ; terrain synthétique multi-usages au complexe de l’Autour ; remplacement des
candélabres vétustes et devenant dangereux rues Jean Moulin, Louis Périn, La Fontaine et François Mitterrand ; travaux de mise en sécurité
de la toiture de l’église, sans oublier les autres investissements de moindre ampleur, qui seront réalisés au fil de l’année.

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Postes / Chapitres
Remboursement Emprunt et assimilés
Travaux immobiliers et d'équipements
Dépenses Imprévues
Amortissement des subventions
d'équipement
Dépenses d'investissement

Réalisé
2017
77 019
227 634

Budget
2018
63 100
3 174 512
31 736

5 651
310 304

5 651
3 275 000

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Postes / Chapitres
Remboursement de TVA & TLE, divers
Amortissements
Prélèvement sur Budget
Fonctionnement
Solde d'Exécution
d'investissement reporté
Subvention
Recettes de fonctionnement

Réalisé
2017
38 684
369 942

Budget
2018
22 446
350 000

0

750 000

0
500 687
2 193 413

723 460
1 429 094
3 184 000

C’est grâce à nos eﬀorts depuis 2008, à l’autofinancement dégagé chaque année et aux subventions perçues du département, mais
principalement de la Métropole Européenne de Lille (MEL), que ces investissements seront réalisés, sans avoir besoin au recours à l’emprunt
et sans augmentation des taux d’imposition.
Nous tenons ici à réitérer nos plus vifs remerciements à la Métropole Européenne de Lille (MEL), tant pour le montant des subventions
accordées (que ce soit pour la ferme Cauuet ou pour la réalisation du terrain synthétique), que pour l’aide apportée à la finalisation des
dossiers.
Par ailleurs, vos élus auront un regard particulier dans la bonne réalisation du nouveau lotissement rue du Cimetière, devant notamment
accueillir, l’année prochaine, un béguinage à destination des chérengeoises et chérengeois.
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Travaux
I TRAVAUX EN COURS
L’année 2018 est marquée par un ensemble de travaux remarquables tant par leur amplitude que par leur nombre. C’est ainsi
qu’une enveloppe globale de plus de 3 Millions d’euros a été prévue.
Il y a des travaux programmés, et d’autres qui s’imposent d’eux-mêmes suite à défectuosité, vétusté ou nécessité.

Ferme Cauuet
Le chantier est animé et les équipes professionnelles se relayent.
Le site a été nettoyé, vidé de l’ensemble des « indésirables » : détritus,
ruines, déchets. Le gros œuvre est commencé avec la dépose de la toiture
pour pose d’un film d’étanchéité puis repose des tuiles.
Ce chantier majeur bénéficie de subventions émanant de :
• Département du Nord à hauteur de 300 000 €
• Métropole Européenne de Lille dans la limite de 660 731 €

Béguinage - Rue du cimetière
Les travaux de voirie vont se terminer avec la pose d’une première couche d’enrobé, les fondations et élévations des murs commenceront
sous quelques semaines. Une alimentation électrique a été posée, rue du Tuquet depuis la cabine électrique. Le planning prévisionnel sera
respecté pour une livraison des premières maisons à l’été 2019.
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Travaux
Remplacement des candélabres
Certains commençaient à donner des signes de faiblesse, d’autres de défectuosité. Aussi, ce ne sont pas moins de 44 candélabres équipés
d’éclairage led qui vont être remplacés rues Louis Perrin, Jean Moulin, François Mitterrand et La Fontaine. Nul doute que ces nouveaux
équipements seront bien accueillis par les riverains.

Place du Général De Gaulle
Voilà plusieurs années que ce sujet est évoqué en commission des travaux. Après plusieurs études
et projets, notre place fait enfin peau neuve avec l’enfouissement des réseaux, la réfection des trottoirs
et une nouvelle chaussée.
Toute la diﬃculté dans cette réalisation, en préservant la sécurité des piétions et principalement des
enfants fréquentant l’école Sainte Marie, a été d’augmenter au maximum les places de stationnement.

Terrain de football synthétique
Le terrain végétal situé à l’autour a été repensé et valorisé en matière synthétique afin de permettre
une meilleure utilisation, notamment en période hivernale, et favoriser la pratique d’un plus grand
nombre de disciplines.
Nos remerciements à la Métropole Européenne de Lille (MEL) qui finance cet équipement à hauteur
de 145 722 €.

Ecole Jules Ferry / Garderie
L’école Ferry n’est pas en reste. Sont planifiés diﬀérents travaux :
• Remplacement de l’ensemble des tapis pour mise aux normes.
• Remplacement des portes d’entrée de la rotonde par des équipements en aluminium.
• Remplacement de la porte côté cour maternelle par un équipement en bois.
Au niveau de la garderie, remplacement des volets roulants par des équipements en aluminium.

Salle Victor Provo
Quelques travaux seront réalisés dans le courant 2018 :
• Remplacement des 2 blocs portes très abimés par des équipements renforcés, aux normes et notamment coupe-feu.
• Remplacement de l’ensemble des tapis pour mise aux normes.

Restaurant scolaire
Des investissements légers ont eu lieu en ce début d’année et seront suivis par d’autres, notamment pour :
• Le remplacement du bloc porte va et vient par un équipement avec oculus aux normes coupe-feu.
• Le remplacement d’un volet roulant défectueux par un équipement en aluminium.
• Quant à la chaudière, son remplacement a été réalisé en décembre 2017.

Eglise Saint Vaast
Diﬀérents travaux de mise en sécurité du bâtiment seront réalisés ce printemps,
dans l’attente d’une étude complète, à savoir :
• La remise en état de la toiture côté place à la suite d’infiltrations, d’un
aﬀaissement de poutre et d’une humidification de la charpente et du
grenier.
• La réparation d’une petite partie de la toiture côté du square du 8 mai.
• Le remplacement de l’horloge de commande, ainsi que des travaux de mise
en conformité électrique.

Mairie
Sont prévus et budgétisés cette année en travaux dans la Mairie :
• Le remplacement de la porte latérale par un équipement en matériau bois et sécurisé.
• Le remplacement de la porte arrière (bureau administratif) par un équipement en aluminium et sécurisé.
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I DANSE LOISIRS - CHERENG

10 ans suite !
20 & 27 janvier : Atelier Rock
C'est par notre traditionnel Atelier Rock que nous avons débuté cette nouvelle année, poursuivant ainsi nos activités du
10ème anniversaire.
C’est à l’Espace Planquart que les amateurs, toujours aussi nombreux étaient venus pour s’initier ou se perfectionner au
Rock’n Roll 6 temps, dans une ambiance comme toujours, très conviviale.

17 mars : Soirée Cabaret
C'est au Grand Cabaret de Vieux Berquin que nos adhérents étaient invités pour fêter nos 10 ans.
Après un succulent dîner, nous y avons assisté au tout dernier spectacle Tic-Tac, digne des grands cabarets parisiens.
Durant deux heures, nous avons pu apprécier les chansons, sketches humoristiques, transformistes, projections lasers, et chorégraphies sensuelles
des jolies danseuses du cabaret, avec lesquelles nous pouvions nous laisser photographier à la fin du spectacle. En bref, une soirée inoubliable !

25 mars : Carnaval
Cette année encore, nous avons participé au carnaval municipal, en abandonnant cette fois nos danses habituelles, pour faire Déambuler Les
Clowns tout au long du parcours.
Par cette belle journée ensoleillée ils ont fait pleuvoir les confettis sur le public et distribué des bonbons aux enfants.
Encore merci à nos danseuses et danseurs pour leur prestation, et au public pour leur participation et leurs encouragements.
Pour tous renseignements complémentaires :
danse-loisirs-chereng@laposte.net -  03.20.64.07.51 - 06.22.83.28.59
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I VIVE L’ATELIER COUTURE !!
Une nouvelle association est née à Chéreng : “L'Atelier des Petites
Mains de Chéreng”
Madame Charline Cauchy, native de Chéreng, couturière pendant 44 ans,
passionnée par son métier, aujourd'hui à la retraite, désire transmettre son
savoir faire.

Comment ?
En créant une association. Mais la couture oui, la paperasse non !!
C'est avec l'aide d’Aline et Renaud Thirard que l'association a vu le jour.

Que faisons nous à l'atelier couture ?
- Apprendre à maîtriser sa machine, la régler, l'entretenir.
- Recopier un patron.
- Echanger nos patrons, nos idées, nos folies, nos envies.......

Si on n'a pas encore de machine….. il y en a sur place !
Si on ne connaît rien à la couture, mais l'envie est là, …pas grave, Charline
est là aussi !
Le tout dans une super ambiance avec un p’tit café !
Venez nous rejoindre à l'ERP le mercredi et / ou le samedi de 9h30 à 12h
Pour tout renseignement
Sur notre page Facebook : L’atelier des petites mains de Chéreng
Par mail : atelierdespetitesmainschereng@gmail.com
ou contactez Charline Cauchy au 06.67.68.32.69

I CHÉRENG MARCHE
Le dimanche 17 septembre 2017,
CHERENG MARCHE bouclait son
programme de randos de l’année
2017.
Par une belle matinée ensoleillée de fin d’automne et avec plus de
quarante participants, nous sommes partis à la découverte de la ville
de TOURNAI.
La très Flandrienne
grande place de Tournai,
sa magnifique «Halle aux
Draps» et son beﬀroi.
La cathédrale Notre Dame, le palais de justice, le Pont des Trous.
Les anciens remparts de la ville de Tournai avec la majestueuse
« Henry VIII’s Tower ».
Le musée royal d’armes et d’histoire militaire, le musée du
folklore et bien d’autres sites encore.
L’histoire de Tournai, depuis ses origines à nos jours, fut
commentée devant le plan de la ville ancienne au pied de la
cathédrale par notre historien de service Bernard Comble.
Très belle randonnée, intéressante et vivifiante pour se mettre
en appétit.
Après ce bel eﬀort, la « Ferme du Reposoir » à Kain nous
attendait pour un délicieux repas mérité et apprécié par chacun.
A bientôt pour de nouvelles découvertes.
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I GYMNASTIQUE « LES JEUNES DE CHERENG »
Challenge Raoul Desquiens
Dimanche 21 Janvier, salle Victor Provo, s’est déroulé le traditionnel Challenge Raoul Desquiens
qui, chaque année, permet à nos gymnastes de se produire devant leurs parents et les
nombreux Chérengeois présents. Cette compétition a lieu dans les mêmes conditions que
celles d’un concours oﬃciel.
Plus de 300 personnes, au long de cette belle journée, purent apprécier des démonstrations
de qualité et très souvent spectaculaires de nos 165 Gymnastes.
La cérémonie de remise des trophées eut lieu en présence de notre Maire, Monsieur Pascal Zoute, de notre Conseillère départementale, Madame
Joëlle Cottenye et de plusieurs membres du Conseil Municipal.
Que de superbes souvenirs pour ces jeunes (mitraillés par leurs parents photographes…) qui sont montés sur les marches du podium afin de recevoir
coupes ou médailles !!! Quelle belle récompense, également, pour leurs Monitrices de voir leurs groupes évoluer devant un public aussi fourni …
LE TRADITIONNEL RALLYE DU JEUDI DE L’ASCENSION EST ANNULE …
LA PRESENCE DE 2 PONTS PENDANT LA SEMAINE NOUS A AMENES A PRENDRE CETTE DECISION.
Nous prions les habitués du Rallye de nous en excuser et leur donnons RDV pour l’édition 2019 !

I BASKET CHÉRENG ABC
Outre les championnats et coupes, cette seconde partie de
saison de l'Amicale Basket Club de Chéreng sera marquée par
plusieurs manifestations et notamment la célébration des 50
ans d'existence du club.
Avec 201 licenciés, le club compte 8 équipes engagées en
seconde partie de saison de championnat.
Les benjamins et les minimes se classent en TD6 promotion
respectivement premiers et seconds à l'issue des matchs des 24 et 25 mars. Les
Seniors tiennent quant à eux la seconde place du championnat D3 à l'issue de la
24ème journée.
En marge des championnats, le club a engagé 5 équipes en coupes. A noter les qualifications des cadets et des seniors filles pour les 1/2
finales de la coupe Gilbert Maillard qui se sont déroulées le 11 avril. Les benjamins se sont quant à eux qualifiés pour le 3ème tour de la coupe
A. Vercaemer.
Il ne faut pas oublier l'Ecole de Basket qui a participé le 17 mars dernier à la salle Victor Provo, au plateau BabyBasket. Ce dernier qui a
rassemblé une quarantaine d'enfants de Chéreng et de Willems, a été organisé avec les entraîneurs de ces 2 communes avec l'aide des
membres du bureau.
Côté manifestations, après l'organisation du tournoi annuel de la Grande Échelle et la participation au Téléthon, le printemps s'annonce bien
chargé. Le club a notamment décoré son char pour le faire défiler le 25 mars dans les rues de la commune lors du Carnaval.
Fier du succès du premier loto organisé l'an dernier par l'ABCC, le club se lance à
nouveau dans l'aventure le 14 avril pour la seconde édition à la salle Victor Provo.
Pour la célébration des 50 ans du club, des tournois impliquant l'ensemble des
équipes de l'ABCC seront organisés tout au long du week-end de la Pentecôte les 19,
20 et 21 mai.
Enfin, le tournoi des loisirs clôturera le 27 mai les manifestations de cette saison riche
en évènements.
Le club remercie les joueurs, joueuses, bénévoles et le public qui permettent la
réussite de telles manifestations et invite les personnes qui le souhaitent à venir
encourager toutes les équipes le week-end à la salle Victor Provo.
Pour tout renseignement, venez nous retrouver sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/pg/ABCChereng.
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I LES NOUVELLES DU TENNIS
La fin de notre année sportive approche à grand pas, mais les beaux jours et le plaisir de jouer sur nos cours extérieurs
aussi.
Avant cette fin d’année sportive, il nous reste quelques événements dont un tournoi « Multi-Chances » réservé aux
dames, qui se déroulera sur une seule journée le samedi 2 juin. Nous espérons que le temps sera avec nous et que
nous pourrons l’organiser à l’extérieur. Lors de cette journée « Dames », il y aura plusieurs stands et activités : n’hésitez
pas à nous rendre visite, même si vous ne jouez pas au tennis.
Il y aura également un autre tournoi interne, accessible aux clubs des villages voisins, et le traditionnel goûter des
enfants de l’école de tennis qui marque la fin de la saison.
Pour jouer cet été, il est possible de s’inscrire au club et bientôt, profiter de nos magnifiques terrains extérieurs.
Antoine est à votre disposition pour répondre à vos questions ou demande d’informations par mail
tennischereng@gmail.com ou par téléphone au 06.08.48.20.72

I PETANQUE CHERENGEOISE
Depuis le 1er avril nous sommes de retour dans notre espace pétanque au complexe sportif de l’Autour après
notre hivernage au boulodrome de Tressin. Cette nouvelle saison comporte quelques changements. Le premier
est au niveau de la présidence du club : après 22 ans à la tête du club, Bertrand DELBROUCQ a souhaité passer la
main au niveau de cette fonction, ce qui ne l’empêche pas de rester toujours très impliqué au niveau pétanque,
que ce soit pour le club et au niveau supérieur, en tant que président du district et de secrétaire adjoint du Comité
Nord Pétanque. Ainsi c’est David BOUCHEZ qui a pris le relai depuis début janvier, avec un nouveau bureau composé de :
Christophe LECLERCQ Vice-président, Claude CRINCKET Trésorier, Michèle CARRE Secrétaire, et Sébastien MORREN Trésorier Adjoint. Le
bureau est également assisté par un conseil d’administration de vingt membres.
Nous aurons cette année 3 compétitions majeures qui se dérouleront sur nos terrains : le jeudi 10 mai un concours + 50 ans en triplette et
ouvert à tous, le 7 juillet le Challenge Bernard STIENNE en doublette et ouvert à tous, et le 8 septembre la 4ème journée du Challenge des 2
districts. Cette dernière compétition en doublette est réservée aux licenciés UCAPA. L’an passé 80 équipes y avaient participé.
Le 1er septembre, lors de la finale interdépartementale UCAPA, notre équipe Magalie LECLERCQ et Noro RAVELOUNDRAMBALA détentrice
du titre « doublette féminine » tentera de le conserver.
Nous espérons qu’elles seront accompagnées d’autres équipes
du club qui auront réussi à se qualifier lors des 3 journées
qualificatives pour représenter le Nord. Mais attention : seulement 3 ou 4
places dans chacune des 5
catégories !!!
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I LA BIBLIOHEQUE POUR TOUS
Votre Bibliothèque à Chéreng
située Pavillon blanc à gauche de la salle Victor Provo,
rue Jean Ochin
La bibliothèque reste ouverte pendant les vacances.
Un petit aperçu de nos dernières acquisitions :
Adultes : JOSSE Gaëlle, DEVIGAN Delphine - BRUNDAGE Elisabeth
- BECCARO Thierry - DE ROSNAY Tatiana - DICKERS Joël - Douglas
KENNEDY ……
Jeunesse : Ernest et Célestine « Le moulin hanté » - Doudou est en colère - Menace verte - Petit singe - La maison des amies …
Nous vous rappelons les dates de l’heure du conte pour ce trimestre
Les mercredis 4 avril - 16 mai - 6 juin 2018 à 16h30. (1er mercredi du mois hors vacances scolaires)
HORAIRES D’OUVERTURE : - Les mardis de 17 à 19 heures - Les samedis de 16h30 à 18h30

Fête de Saint-François d’Assise
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Agenda

Mardi 1 :
11h00 : Fête du travail, remise de diplômes et médailles
Fête des mères, remises de cadeaux à l’Espace Roger Plaquart

Mardi 8 :
11h15 : Fête de la Victoire avec dépôt de gerbes au Monument aux Morts
avec la participation de l’harmonie Municipale
12h00 : Vin d’honneur servi à la Salle Victor Provo
17h00 : Concert de printemps de l’Harmonie Municipale Salle V. Provo

Samedi 12 :
15h00 : Tournoi de belote organisé par le Club Municipal des Aînés à l’Espace Roger
Planquart

Lundi 14 :
19h00 à 21h30 : Portes ouvertes du Karaté club à l’Espace Roger Planquart

Samedi 19 - Dimanche 20 - Lundi 21 :
50 ans de l’Amicale Basket Club Chéreng Salle Victor Provo

Dimanche 27 :
Tournoi de la section “Basket Loisirs” de l’ABCC - Salle Victor Provo

I JUIN
Jeudi 7 :
20h00 : Concert Chœur de l’Opéra de Lille Salle V. Provo.

Samedi 9 :
10h00 à 15h00 : Fête de l’École Jules ferry Salle Victor Provo

Samedi 16 & dimanche 17 :
Tournoi des Jeunes du basket organisé par l’ABCC - Salle Victor Provo

Mardi 19 :
20h00 : Répétition publique du Groupe Vocal “Résonnance” dans le cadre de la Fête de la Musique à l’Espace Roger Planquart

Jeudi 21 :
Fête de la Musique organisée par la Municipalité Salle Victor Provo avec la participation des 3eatles

Vendredi 22 :
20h00 : Répétition publique de l’Harmonie Municipale dans le cadre de la Fête de la Musique à l’Espace Roger Planquart

Vendredi 22 :
20h00 : Portes ouvertes et kermesse à l’école Sainte-Marie

I JUILLET
DIMANCHE 1 :
Fête annuelle de la société de Gymnastique “Les Jeunes” Salle des
Jeunes ou Salle V. Provo (selon la météo)

Lundi 2 :
18h00 : Distribution des prix aux élèves de l’Ecole de Musique à
l’Espace Roger Planquart
19h00 : Réception du Club de Gymanstique volontaire par la
Municipalité à l’Espace Roger Planquart

Samedi 14 :
Fête Nationale salle Victo Provo
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