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 DISPARITION DE MONSIEUR PIERRE GALLARD,
BÉNÉVOLE À LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Monsieur Pierre GALLARD est né en 1938 à Troyes. Il a vécu son
enfance et son adolescence en Normandie. Après une carrière
professionnelle menée avec passion malgré des soucis de santé
importants, il a choisi d’être bénévole à la Ligue contre le cancer.
Il y a investi toute sa force, sa conviction, et son esprit de création
pour éveiller les plus jeunes d’entre nous à la prévention et à la notion de solidarité
et de bénévolat.
Conférences, débats auprès de collégiens avec son coéquipier Frédéric, interventions
dans les centres aérés des communes notamment celle de Chéreng, démarches
multiples visant l’information et la prévention contre cette maladie qui touche tant de
nos proches, il n’hésitait pas à multiplier les rendez-vous avec les maires et à organiser des
marches en faveur de cette association.
Il a embarqué dans cette aventure des élus, des copains, des amis et des membres de sa famille.
Il était l’un des premiers maillons d’une belle chaîne humaine dans notre canton.
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme d’action et profondément dévoué.
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EDITO
Chérengeoises, Chérengeois,
Au moment où nous mettons une touche finale à l’écriture de cette 104ème édition de notre
bulletin municipal, notre commune retrouve ses couleurs fleuries et ses allures de village.
Dans quelques jours, c’est la fin de l’année scolaire qui va permettre à tous, enseignants, enfants
et parents de profiter d’un repos bien mérité.
Cet été encore, les accueils de loisirs ouvriront leurs portes aux enfants du 9 juillet au 31 août. Pour que chacun puisse
s’amuser et profiter pleinement de ses vacances, de nombreuses activités leur seront proposées ainsi que des mini-camps
et un séjour en Corse.
En attendant le récit de leurs aventures dans le prochain bulletin municipal, je vous propose de nous retourner sur le
trimestre qui vient de s’achever.
Les récipiendaires se sont vus récompenser leurs années de travail et les mamans ont été mises à l’honneur. Les sportifs se
sont très largement distingués en cette fin d’année scolaire lors de tournois et compétitions, fiers de concourir pour leur
club. Les fêtes des écoles chérengeoises ont connu un vif succès grâce à la mobilisation des enseignants et des parents,
sans oublier les acteurs principaux que sont les enfants.
Le 21 juin, fête de la musique, Chéreng était à l’heure de Liverpool en accueillant les 3eatles pour un magnifique concert
qui a ravi une foule de spectateurs.
Je vous donne dès à présent rendez-vous le 14 juillet pour les manifestations de la fête nationale.
Comme à l’accoutumé, nous évoquons l’avancée des travaux. Le chantier de réhabilitation de la Ferme Cauuet, démarré en
Février, se poursuit dans de bonnes conditions et sa configuration future commence à se dessiner.
Simultanément, les travaux de création d’un terrain synthétique à l’Autour entreront bientôt dans la phase finale.
A ces deux projets, s’ajoutent la poursuite de la réfection de la Place du Général De Gaulle et l’avancée de la construction
du lotissement rue du Cimetière.
Soyez assurés que je porte une attention particulière au bon déroulement de ces chantiers.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances et un très bon été. En cette période propice aux fortes chaleurs,
n’oublions pas nos aînés et perdurons la solidarité propre aux villages comme le nôtre.
Votre Maire dévoué,
Pascal ZOUTE.

 BANQUET DES AINES
N’oubliez pas de remplir votre questionnaire page 7, et de le
remettre en Mairie avant le lundi 10 septembre 2018.
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Vie Municipale

 1 ER MAI 2018
Cette année, encore, l’équipe municipale avait décidé de jumeler les
cérémonies de remise des médailles du travail et celle de la mise à
l’honneur des Mamans.
En eﬀet, ce choix apprécié a été reconduit afin de favoriser les rencontres
entre Chérengeois de diverses générations.
Si notre village a accueilli 19 nouveaux enfants, au cours des 12 derniers
mois, il faut cependant reconnaître que la parité a été mieux respectée
qu’en 2017 : 9 Filles pour 10 Garçons en 2018, alors que lors de l’édition
précédente, il y avait eu 5 Filles pour 15 Garçons … Aucun doublon dans
les prénoms ; ce qui ravira certainement les enseignants dans quelques
années …
Notre Maire remit à chaque Maman, un bouquet et à chaque enfant, un jouet éducatif.
Au cours de cette cérémonie, eût lieu également la remise des médailles du travail. Sur les 12 récipiendaires potentiels, 5 étaient présents, en
cette semaine « viaduc ». Furent ainsi mis à l’honneur : Mesdames Manuela Parmentier et Patricia Schoreel pour 35 ans, Monsieur Christophe
Dhalluin pour 30 ans et un couple : Madame Valérie Deleneuville, 30 ans et Monsieur Bertrand Deleneuville 35 ans. Le Maire félicita et remercia
chaque médaillé et oﬀrit fleurs ou cadeau à chaque récipiendaire.
Cette sympathique manifestation se termina autour d’un non moins sympathique verre de l’Amitié.
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 SOIRÉE DE PRESTIGE LE 7 JUIN
Avec les Belles Sorties, le Chœur de l’Opéra de Lille dirigé par Yves
Parmentier, s’est produit à Chéreng. Nous avons pu apprécier son
nouveau programme : « On connait la chanson ! » une sélection de
chansons françaises et anglo-saxonnes, dont nous avons tous un truc
qui nous colle encore au cœur !
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons redécouvert Claude
Nougaro, Michel Legrand, Les Beatles, Henri Salvador, Edith Piaf,
Dalida et Franck Sinatra.
Un hommage spécial à Johnny Hallyday a ravi les nombreux
spectateurs.
Pour remercier les choristes, leur chef et le pianiste Jacques Schab,
les Chérengeois ont fait une très longue « standing ovation ».

 8 MAI 2018
Changement dans le protocole, en ce 8 Mai 2018.
En eﬀet, il avait été décidé que tous les participants se
retrouvent directement au Cimetière pour la Cérémonie.
L’hommage eut donc lieu au pied du Monument aux Morts, en
présence des représentants des UNC-AFN, avec le Président
Monchet, en tête.
Ils étaient accompagnés de membres du monde associatif, de
représentants et d’enfants de nos écoles, de Chérengeois et bien
sûr d’élus de notre village. Notre Maire prononça le discours
oﬃciel avant que l’Harmonie Municipale, sous la direction
d’Yves Tanguy, n’entame la Marseillaise.

A l’issue de la Cérémonie et comme le veut la tradition, tout le monde se
retrouva à la salle Victor Provo pour un vin d’honneur convivial, oﬀert par
la Municipalité.
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Vie Municipale
 TOURNOI DE BELOTE
Le 12 mai 2018, c’était le rendez-vous de tous les amateurs de « belote » à l’espace Roger Planquart.
Les jeunes de 7 à 97 ans étaient conviés à venir « taper le carton ».
Tous les participants ont reçu un lot. Les gagnants ont été récompensés par un chèque cadeau de 50 euros.
Si vous voulez passer un bon moment dans une ambiance amicale, venez nous retrouver en mai 2019 pour le prochain tournoi.

 QUELLE BELLE FÊTE DE LA MUSIQUE !

En ce Jeudi 21 Juin, Chéreng était à l’heure de Liverpool !
Et si les 3EATLES, comme leur nom l’indique, ne sont que 3, ils ont tout de suite fait, du nombreux public présent, le quatrième Beatles …
En eﬀet, François (ancien Chérengeois), Guillaume (Chérengeois) et Maxime ont oﬀert une heure et demie de bonheur aux 350 personnes
venues assister au concert. Prenons en pour preuve la participation active du public qui tapait dans les mains et reprenait les succès a
capella !!!
Merci à vous les 3EATLES de nous avoir régalés et d’avoir rendu leur jeunesse à de nombreux Chérengeoises et Chérengeois, tout au long
de cette superbe prestation !!!
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Banquet des Aînés
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal sont heureux d’inviter les aînés
de 65 ans et plus, au repas qui aura lieu à la Salle Victor Provo Rue Jean Ochin,

le dimanche 23 septembre 2018 à 12 h.
Nous souhaitons vous rencontrer nombreux à cette manifestation.
Bien cordialement
Le Maire Pascal Zoute
L’Adjointe Responsable de la Commission Aînés
Odette MELI
Le Conseil Municipal

Questionnaire à remettre en Mairie avant le Lundi 10 septembre 2018
Nom :
Date de naissance (M.) :

Prénom(s) :
Date de naissance (Mme) :

Assisterez-vous au repas des Aînés :
Nombre de personnes :

Edition n°104

 OUI

 NON

(seuls les conjoints ou concubins sont autorisés à accompagner la personne invitée)
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Travaux
Place du Général De Gaulle
Voici quelques semaines que les travaux de rénovation de la Place du
Général de Gaulle ont commencé. Sous quelques jours, ces travaux seront
terminés.
Mais d’ores et déjà, les chérengeois peuvent entrevoir la réalisation
complète.
Chantier marathon….. Voici plusieurs années qu’en concertation avec les
services de la Métropole de Lille, vos élus ont commencé la réflexion de
la rénovation de la place.
Cela ne fut pas simple. De nombreux échanges et plans ont été établis
au fil des mois pour enfin parvenir à cette réalisation.
Les deux priorités majeures et non négociables de vos élus ont été tout
au long des discussions, la sécurité des piétons, (principalement des
enfants fréquentant l’école Sainte Marie), et le nombre de places de
stationnement.
Dans les diﬀérents plans établis, très vite il fallut se rendre à l’évidence que
si nous voulions non pas maintenir, mais augmenter sensiblement le
nombre de place de stationnement, nous ne pouvions remettre une voie
centrale et devions conserver la configuration existante, tout en
recherchant à rentabiliser au mieux l’espace pour le stationnement.
Fini donc les zébras en bout de place de part et d’autre.
La nouvelle réalisation permettra donc le stationnement de 58 véhicules
plus 2 places pour personnes à mobilité réduite. Le stationnement
anarchique tel que nous le connaissions depuis de nombreuses années
est terminé !
Les piétons doivent être en sécurité sur les trottoirs. Les automobilistes
qui s’y arrêteraient ou stationneraient, risqueraient des sanctions.
Quant à la rue Clotaire Duquennoy, dont la chaussée sera également
refaite pour une meilleure fluidité de la circulation, elle se verra instaurer,
sous quelques semaines, un stationnement unilatéral du côté impair. Fini
donc également le capharnaüm du changement de côté tous les quinze jours…

Terrain de football en gazon synthétique

Les travaux de construction du terrain en gazon synthétique se poursuivent. L’installation des équipements (main-courante, pare-ballon,
éclairage) a d’ores et déjà été réalisée. Aussi, après les tests de perméabilité, c’est donc bien la pose du revêtement synthétique qui a été
eﬀectuée. Dès lors, le chantier devrait s’achever à la mi-juillet pour une utilisation optimum dès la rentrée.
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Travaux
Les travaux de réhabilitation de la ferme Cauuet
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Les écoles

 ECOLE JULES FERRY
Classe de mer du 10 au 13 avril
Nous sommes partis en classe de mer du 10 au 13
avril.
Les élèves de CP au CM2 sont partis en bus jusqu’au
Cap Blanc Nez où ils ont pique-niqué au bas de la
falaise. L’après-midi fut consacrée à la visite du port
de Boulogne en bateau.
Puis, nous avons rejoint le centre de Stella Maris à
Stella plage. Le lendemain matin, nous sommes allés
au parc du Marquenterre où nous avons observé des
oiseaux. L’après-midi, nous avons visité le phare du
Touquet, nous avons grimpé les 274 marches !!!!!
Jeudi, nous sommes allés à Nausicaa où la classe de
MS/GS nous a rejoints. Nous avons vu M. le Maire et
Mme Lefrou. Puis nous avons pêché à pied sur la
plage de Boulogne. Nous avons ramassé des crabes,
des couteaux, …
Le dernier jour, nous sommes allés explorer le monde dunaire à Wimereux. Une guide nous a expliqué comment la dune est fragile, qu’il
fallait respecter les chemins. Nous avons constaté la pollution dans les laisses de mer.
La dernière après-midi a été consacrée aux cerfs-volants et aux châteaux de sable.
« C’était mieux que ce que l’on avait imaginé …. »
Les élèves de CE

10

Edition n°104

Les écoles
 ÉCOLE SAINTE MARIE
Des classes riches en découvertes…
Les maternelles à la découverte du centre d’Amaury :
A la fin du mois de Mai, les enfants de la petite à la grande
section ont vécu une fabuleuse expérience. Ils sont devenus
de vrais « petits aventuriers ».
Pour cela, ils ont quitté le cocon familial durant trois jours
(deux jours pour les plus jeunes), pour se rendre au centre
d’Amaury à Hergnies. Ils ont exploré ce Parc Naturel inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO, composé d’un espace boisé
et d’un étang issu de l’éboulement d’un ancien site minier.
Les enfants ont participé à de nombreuses activités sur le
thème de la nature afin de comprendre la diversité du monde
qui nous entoure. Ils sont allés à la recherche d’insectes secrets,
d’animaux vivant sous l’eau, sur les traces de la grenouille mais
aussi partis à la découverte de l’arbre, du scolyte et du pic, et
ont réalisé des expériences sur les chaînes alimentaires…
Nos petits aventuriers ont mis tous leurs sens en action pour
découvrir et explorer. Loupes, épuisettes, jumelles n’ont plus
de secrets pour eux à présent.
Quelle aventure !

Séjour des primaires dans la Vienne :
Durant la semaine du 11 au 15 juin, les classes de primaires
de l’école Sainte Marie se sont rendues dans la Vienne pour
vivre un séjour rempli de découvertes.
Au programme :
- Le parc des mini-châteaux à Amboise conté par le Frère
Lagourdasse et Dame Charlotte qui nous ont fait vivre les
anecdotes les plus marquantes du Moyen Age et de la Renaissance.
- Une journée au Futuroscope durant laquelle les enfants
ont découvert de manière ludique toutes les possibilités de
nos nouvelles technologies du numérique et de l’image.
- La découverte des Marais poitevin, avec une ballade bucolique en barque et y découvrir les origines des marais, ainsi
que la faune et la flore typiques des lieux.
- L’histoire du livre et de l’écriture, à la cité de l’écrit à Montmorillon : ateliers de calligraphie latine, d’enluminure, de fabrication de papier, l’aventure de la machine à écrire et à
calculer et un jeu de piste dans les ruelles de la cité.
- Un bond dans le temps à Angles sur l’Anglin… d’abord
la Préhistoire à la découverte de la plus belle et la plus grande
paroi sculptée de l’époque magdalénienne au monde, avant
de fabriquer une parure dans de la roche tendre à l’aide de
silex. Puis une chasse au trésor dans la forteresse épiscopale
d’Angles et fabrication de bourses médiévales.
Des semaines riches en découvertes, intenses mais remplies
de souvenirs plein la tête. Des séjours partagés avec les familles de l’école lors de nos portes ouvertes le samedi 23 juin… Merci à tous les accompagnateurs et animateurs qui ont partagé ces moments avec l’équipe pédagogique et surtout avec les élèves de l’école.
Voilà que s’achève notre projet pédagogique vécu depuis 3 années à l’école Sainte Marie… à bientôt pour de nouvelles aventures !

L’ensemble de la communauté éducative et pédagogique de l’école Sainte Marie
vous souhaite de passer d’agréables vacances.

Edition n°104
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Les écoles

 FÊTE DE L’ECOLE APE JULES FERRY
La fête de l’école Jules Ferry a eu lieu le samedi 9 juin sur le thème de la mer. En eﬀet, après avoir travaillé toute l’année sur le milieu
marin, les enfants ont pu présenter leurs danses,
leurs chants et leurs découvertes.
Nous avons voyagé parmi les bancs de poissons,
ainsi qu’au pays des sirènes, sur des îles paradisiaques ou encore dans l’univers des marins et
des pirates. La fête s’est clôturée par nos élèves
de CM2 qui nous ont oﬀert leur dernière danse
avec beaucoup d’énergie et de plaisir. Ont été
également présentées les photos de la classe de
mer, les travaux d’arts plastiques réalisés dans
la classe de CM1, ainsi que les grandes
découvertes de l’année sur le littoral, le monde
dunaire et l’univers portuaire. Cette fête d’école
fut donc, encore une fois, très réussie.
L’ambiance était festive, musicale et joyeuse,
grâce à l’implication des écoliers et de l’ensemble de l’équipe éducative.

Vivement
haine
l’année proc
pour de
entures !
nouvelles av
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 AIDE À LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

 OPERATION SUMMER PASS MEL
Dans le cadre de sa stratégie
jeunesse, la MEL propose cet
été le Pass jeune, une opération
pour les 40 000 jeunes de 15 à
17 ans que compte le territoire.
Ce chéquier permet de bénéficier
d’entrées gratuites dans diﬀérents sites comme les parcs de
l’Espace naturel métropolitain,
le LaM, le musée de Fromelles,
la patinoire Serge Charles et
la piscine des Weppes et de
réductions dans les parcs de
l’ENM. Le Summer Pass permet
également de participer à un tirage au sort pour gagner des places pour assister à de grands événements estivaux dont le North Summer
Festival ou la Volleyball Nations League.
Pour qu’une majorité de jeunes puissent bénéficier du pass jeune cet été, nous sollicitons votre aide pour diﬀuser l’information au sein
de vos structures et auprès des jeunes de cette tranche d’âge.
Vous trouverez ci-dessous le lien direct au formulaire. Pour bénéficier du Summer Pass, il suﬃt d’être âgé de 15 à 17 ans et d’être résident
sur la Métropole. Il est demandé de fournir (scan ou photos) une pièce d’identité et un justificatif de domicile ou une attestation
d’hébergement.

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/summer-pass

Edition n°104
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Associations
 DANSE LOISIRS - CHERENG
Rentrée 2018
Après des vacances bien méritées et que nous vous souhaitons les meilleures possible, il
faudra penser à la rentrée qui se fera le jeudi 20 septembre à partir de 17 h à l'Espace Roger
Planquart.
Nous vous invitons à venir vous initier ou vous perfectionner à la danse de société en
couple, sans esprit de compétition, mais juste pour le plaisir.
Vous pratiquerez les danses standards et latines telles que : tango, paso-doble, cha-cha, rumba, valse, rock, quick-step, samba, mambo, salsa,
ainsi que d’autres danses à la mode telles que bacchata, kuduru, etc...

18 novembre
C'est ce dimanche que nous organiserons notre Assemblée Générale annuelle à l'Espace Roger Planquart.

19 & 26 janvier
Nous vous donnons rendez-vous ces deux samedis, de 14h30 à 17h30 à l’Espace Roger Planquart, pour nos Ateliers Rock 6 temps, où vous
pourrez vous initier ou vous per-fectionner en couple dans une ambiance conviviale et de détente.
Pour tous renseignements complémentaires :
danse-loisirs-chereng@laposte.net -  03.20.64.07.51 - 06.22.83.28.59

 BASKET CHÉRENG ABC
Comme nous l'avions évoqué dans l'article
précédent, la fin de saison 2017/2018 de
l'Amicale Basket Club de Chéreng a été bien
chargée avec les championnats, les coupes
et les manifestations dont la célébration des
50 ans d'existence du club.
Avec 201 licenciés sur la saison, le club a engagé 8
équipes en seconde partie de saison de championnat.
Les benjamins et les minimes se sont classés en TD6 promotion,
respectivement premiers et seconds à l'issue du championnat.
Les cadets et les seniors ont tenu la seconde place du championnat D3. Les seniors montent en D2 pour la saison prochaine.
Bravo à toutes les équipes féminines, masculines et l’École de
Basket pour cette saison sportive.
Côté manifestations, à côté du Loto et du tournoi Loisirs, il faut notamment retenir la célébration des 50 ans du club avec le tournoi du
week-end de la Pentecôte à la salle Victor Provo, qui a impliqué l'ensemble des équipes de l'ABC Chéreng et 18 équipes extérieures. Sur ces
3 jours, 46 rencontres se sont déroulées dans une ambiance festive.
Le club remercie les joueurs, joueuses, bénévoles et le public qui ont permis
la réussite de cette manifestation soutenue par la Mairie de Chéreng.
A noter que les festivités reprennent dès les 15 et 16 septembre, avec la
reconduction du Tournoi annuel de la Grande Échelle, dont les bénéfices
sont reversés à l'association de Forest/Marque « La Grande Échelle » qui
apporte de l'aide aux enfants malades ou porteurs d'un handicap.
Pour celles ou ceux qui souhaitent s'inscrire pour la nouvelle saison,
vous pouvez contacter le président de l'ABC Chéreng Yannick Dufay
(06 23 09 60 24 / president@abcchereng.fr) ou notre secrétaire Claudie
Dufay ( 06 62 20 54 90 / secretaire@abcchereng.fr).
Vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/pg/ABCChereng.
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 LE FOOTBALL CLUB “ECACTGS”
Exceptionnelle, historique, formidable... et s’il n’y avait finalement pas de mots assez forts
pour qualifier la saison de l’Etoile qui vient de se conclure ? Il faudrait sans doute en
inventer un : « etoilesque » tout simplement !
Pas rassasiée après avoir validé son accession parmi les meilleurs clubs régionaux pour la
saison prochaine - une première en 90 ans d’existence -, l’Etoile a de nouveau ajouté une
ligne à un palmarès qui, sans faire de bruit, commence à compter de nombreuses lignes.
Deux ans après un premier succès dans l’épreuve et une année après un autre trophée ramené à la maison, les Noir et Blanc ont de nouveau remporté la Coupe des Flandres, au
terme d’une rencontre acharnée et enlevée aux tirs au but face à Bondues.
C’est en restant fidèle à ses valeurs de solidarité et d’abnégation que l’ECACTGS a réussi, malgré ses moyens modestes, à grimper dans la
hiérarchie du football départemental, à s’y faire un nom respecté et reconnu, et à s’inviter à la table de rivaux bien plus armés.
Les succès qui s’accumulent ne sont que le début d’une grande aventure, une grande découverte du niveau régional, qui sera à coup sûr
couronnée de succès et de performances « etoilesques » une fois encore. La saison qui s’achève fut belle, historique, celle qui arrive promet
d’être exceptionnelle ! Allez l’Etoile !

 ATELIER PEINTURE CHERENG
L’atelier arrêtera son activité le jeudi 5 juillet et la reprendra le jeudi 6 septembre.
N’hésitez pas, si le dessin, la peinture à l’huile, le pastel vous tentent, passez nous rendre visite, le jeudi ou le samedi entre 14h et 16h30
(hors vacances scolaires).
Notre N° de téléphone est disponible en Mairie dans le bulletin des associations ou sur le site.
Comme d’habitude, dès la rentrée de Septembre, les membres de l’atelier prépareront l’exposition annuelle, avec l’aide de la municipalité, le
3ème week-end d’octobre.
L’expo sera enrichie cette année par la présence de notre invitée coup de coeur Mme Josy Acarie, qui présentera quelques toiles
Bonnes vacances à tous.
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 CHÉRENG MARCHE
RANDO PARIS DU
15 AVRIL 2018
60 personnes ont répondu présentes à notre invitation pour une traversée de Paris d’ouest en est.
C’est depuis le bois de Boulogne
que trois groupes sont partis pour
une nouvelle découverte de notre
Capitale.
Tout d’abord, après la Porte de la
Muette, la Place de Colombie suivie du Jardin Ranelagh, la Gare de Boulainvilliers, ancienne gare de Passy
la Muette.
Direction ensuite le Champ de Mars en passant devant la maison de
Balzac, l’Ambassade de Turquie, à travers le Parc des eaux, et la traversée
de la Seine sur le pont Bir Hakeim avec une vue magnifique sur la Tour
Eiﬀel, le Sacré Cœur, le Palais de Chaillot, les Jardins du Trocadéro, la
Statue de la Liberté, la Maison de la Radio…
Passage au pied de la majestueuse Tour Eiﬀel haute de 324 mètres, fière
de ses 15000 pièces assemblées avec ses quelques DEUX MILLIONS CINQ
CENT MILLE rivets.
Au bout du Champ de Mars, l’Ecole Militaire, l’Hôtel des Invalides, l’Eglise
du Dôme et la Cathédrale Saint Louis.
C’est en observant le contraste entre quartiers modernes et ville ancienne
que nos trois groupes se retrouvèrent au Jardin du Luxembourg pour un repas tiré du sac, bien mérité…
L’après-midi nos courageux marcheurs prirent la direction du Jardin des Plantes en découvrant le Palais du
Luxembourg, la Fontaine Médicis, le Panthéon, les Arènes de Lutèce, et une partie des 28 hectares du Jardin
des Plantes.
Le retour en bus se termina par une visite panoramique de Paris le long de la Seine.
Très belle sortie qui ne laissera que de beaux souvenirs dans la tête de chacun.
Merci aux organisateurs et accompagnateurs ainsi qu’à l’ensemble des participants.

 LA BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
Votre Bibliothèque à Chéreng
située Pavillon blanc à gauche de la salle Victor Provo, rue Jean Ochin
HORAIRES D’OUVERTURE :

- Les mardis de 17 à 19 heures
- Les samedis de 16h30 à 18h30

Cette année encore, plusieurs classes de
l’école Jules Ferry et Sainte Marie ont
participé au prix « livrentête » organisé par
« la Bibliothèque pour Tous » de Chéreng.
Après lecture des livres dans leurs classes
respectives, chacun a voté pour son livre préféré.
Les enfants ont attendu avec impatience les résultats, et sont prêts à renouveler l’expérience.
Pour clore l’année, ils sont venus avec leur classe découvrir les nouveautés du rayon jeunesse.
Heure du conte le 1er mercredi du mois (hors vacances scolaires) à 16h30. - Reprise : le
mercredi 5 septembre
Venez découvrir nos dernières acquisitions adultes :
Musso G. : La jeune fille et la nuit - Levy M. : Une fille comme elle - Bussi M. : Sang famille - Läckberg C. : La sorcière - Marsons A : Le
pensionnat des innocents - Day E. : L’invitation - Ashdown I. : Juste avant la nuit - Kubica M. : Ton dernier mensonge ……
Pour vos vacances, un nouveau rayon « Livres de poche » est à votre disposition
La bibliothèque est ouverte pendant les vacances.
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Brèves
 JE PARS EN VACANCES AVEC OTV

Si vous vous absentez pendant les vacances, les services de police
ou la gendarmerie peuvent, à votre demande, avoir une vigilance
particulière pour votre domicile ou votre commerce au cours de
leurs patrouilles : c’est le service OTV (Opération Tranquillité
Vacances).
Pour en bénéficier vous devez vous inscrire avant votre départ
en complétant le formulaire de demande individuelle accessible
en ligne sur le site du ministère de l’intérieur
www.interieur.gouv.fr, ou en le téléchargeant .
Après avoir imprimé le document, il est notamment nécessaire
d’indiquer vos nom, prénom, adresse, période d’absence, type et
caractéristique du domicile ainsi que la personne à aviser en cas
d’anomalie. Une fois daté et signé, ce document est à remettre à
votre commissariat de police ou à votre brigade de gendarmerie.
En cas de retour imprévu ou de modification de la durée de vos
congés, ne pas oublier de prévenir votre commissariat de police
ou votre brigade de gendarmerie.

 PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
L’entrée en vigueur du prélèvement à la source sur le revenu est fixée au 1er janvier
2019.
Aujourd’hui l’impôt sur le revenu est payé l’année suivant celle de la perception des
revenus imposés.
Ce décalage peut engendrer des diﬃcultés de trésorerie lorsque vous connaissez des
changements de situation ayant un impact sur votre revenu et/ou sur votre impôt sur
le revenu d’une année sur l’autre et vous devez vous acquitter d’un impôt qui ne
correspond plus à votre revenu.
Le prélèvement à la source consiste à recouvrer l’impôt au moment où le contribuable
reçoit les revenus (salaire, pension) sur lesquels porte l’impôt.
Actuellement vous déclarez vos revenus de 2017, l’administration fiscale calculera le
taux de prélèvement qui sera appliqué à vos revenus (salaire, pension, …).
L’administration fiscale communiquera ensuite à votre employeur/caisse de retraite
le taux de prélèvement retenu.
Dès le premier revenu versé en 2019, ce taux de prélèvement sera appliqué au revenu :
le prélèvement à la source sera automatique et apparaitra clairement sur le bordereau
de paiement.
En cas de changement de situation conduisant à une variation de l’impôt significative,
le contribuable pourra demander une mise à jour en cours d’année du taux de
prélèvement.
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Festivités

 FÊTE DES ANIMAUX
C’est une vraie Fête des Animaux, festive et familiale
qui a eu lieu le dimanche 17
juin au Centre Equestre de
l’Autour.
Une réussite, favorisée par
un temps estival.
Au menu : bénédiction des
animaux au son des cors
des trompes de chasse
d’Hazebrouck, démonstration de dressage, ateliers de
chevalerie, cascades équestres, minis poneys… De
quoi satisfaire le public
venu nombreux.
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 JUILLET

Agenda

Samedi 14 :
Fête Nationale Salle Victo Provo

 SEPTEMBRE
Samedi 1 :
13h00 à 18h00 : Forum des Associations en collaboration avec la commune de
Baisieux Complexe Sportif Salle Delezenne à Baisieux

Lundi 10 :
15h00 à 19h00 : Don du sang à l’Espace Roger Planquart

Samedi 15 & dimanche 16 :
Rencontres sportives Basket au profit de l’association “La Grande Echelle”
Salle Victor Provo

Dimanche 23 :
12h00 : Banquet des Aînés Salle Victor Provo

Samedi 29 :
19h00 : Loto du club Municipal des Aînés à l’Espace Roger Planquart

 OCTOBRE
SAMEDI 6 :
9h00 à 12h00 : Réservation des emplacements pour la braderie Salle Victor Provo
Atelier chorale du groupe “Résonnance” Salle Victor Provo

Dimanche 7 :
11h00 : Atelier chorale du groupe “Résonnance” Salle Victor Provo
11h00 : Assemblée Générale de l’Association “Chéreng Marche” à l’Espace Roger
Planquart

Samedi 13 :
9h00 : Inscriptions Braderie “Les P’tits Loups” à l’Espace Roger Planquart
19h00 : Fête des Allumoirs organisée par l’APE Jules Ferry

Dimanche 14 :
Braderie de Chéreng organisée par la Municipalité

Vendredi 19, samedi 20 & Dimanche 21 :
Exposition Atelier de Peinture à l’Espace Roger Planquart

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

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

Chéreng

Un jour de fête à ne surtout pas manquer !

Samedi 14 Juillet
Salle Victor Provo

11h : Dépôt de gerbe au monument aux morts
(Avec la participation de l’harmonie municipale - direction Y. Tanguy)
À l’issue de la cérémonie, vin d’honneur, salle Victor Provo

À partir de 15h30 :
Jeux, Animations, Kermesse
Promenades en attelage dans Chéreng Balades sur des poneys

19h : Barbecue campagnard Salle Victor Provo
20h : Soirée dansante « DANCE FLOOR à Chéreng »
22h30 : Défilé aux lampions vers l’Allée du Château
(Les lampions seront distribués à la salle Victor Provo à partir de 22h)

23h : GRAND FEU D’ARTIFICE
tiré dans le champ face à la Mairie - Public Allée du Château

