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ETAT CIVIL
� NAISSANCES
08/07/2018 FARENEAU Elyne
22/09/2018 ANDRIEU Arthur

� MARIAGES
07/07/2018 TIRY David et LEONARD Edith
04/08/2018 ROUSSEL Yohan et LEFRANC Hélène
01/09/2018 VILLAIN Alain et MAROTEL Laurette
15/09/2018 BARON Romain et DELACROIX Laura

� DÉCÈS
11/08/2018      ROUSSEAU Jean-Claude

� MARCHÉ DE NOËL DE GAND : SAMEDI 8 DECEMBRE 2018
La Municipalité vous propose de venir découvrir le marché de Noël de GAND.
Gand est l’ancienne capitale du Comté de Flandre, et, au Moyen Age, elle était l’une des villes les plus grandes et les plus riches
d’Europe du Nord.
Les chalets en bois sont répartis de la Sint-Baafsplein à l’extrémité du Korenmarkt en
passant par le Botermarkt et le long de Klein Turkije. Tout le quartier enfile ses atours 
de Noël. On flâne le long d’étales de snacks et boissons,
de gadgets rigolos et d’objets artisanaux, le tout agré-
menté du parfum de la résine et du vin chaud.
50 places sont disponibles.

Rassemblement : Salle Victor Provo Rue Jean Ochin à
CHERENG
Départ : 9 heures  -  Retour : aux environs de 19h30

Prix (transport uniquement) : 15 €
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

� LES DISPOS
L’Association « LES DISPOS », orchestre composé d’une douzaine d’exécutants expérimentés, pratiquant la musique d’ambiance,
variété, jazz… au travers d’un répertoire allant des refrains anciens aux succès modernes, recherche 2 trombonistes.
Jour et heure des répétitions : le lundi de 14h à 17h30 à l’Espace Roger Planquart
Contact : Pierre CORNARD  06.68.49.69.42

Chérengeoises, Chérengeois,

Les températures de ces dernières semaines peinent à faire penser que les vacances estivales
sont déjà loin… Les enfants ont repris le chemin de l’école et les associations locales débutent
une nouvelle saison… Je vous adresse à toutes et à tous une excellente rentrée.

Le 7 septembre dernier, le premier arbre du futur « Domaine de la Plaine » a été planté en
présence des futurs propriétaires et des entreprises intervenantes concrétisant ainsi ce projet tant attendu. 

Il s’en suit le 8 septembre, l’inauguration du terrain de football en gazon synthétique sur lequel, à cette occasion, nos
valeureux jeunes licenciés de l’EC. ACTGS ont disputé un match contre leurs homologues de Roncq.

Pas de répit pour les entreprises en charge des travaux de réhabilitation de la Ferme Cauuet. Après la longue période dédiée
à la démolition, au gros œuvre, à la charpente et à la couverture, place désormais aux travaux d’électricité et d’intérieur…
Chaque semaine, ce nouvel équipement se dessine un peu plus.

Le restaurant scolaire a lui aussi profité de l’absence des enfants pour faire peau neuve. Peinture et pose d’un nouveau
revêtement mural apporte une touche de modernité avec ses teintes douces et chaudes. Egalement, une consultation a
été lancée pour la confection des repas et, depuis la rentrée, c’est désormais API RESTAURATION qui est notre prestataire. 

L’aménagement de la Place De Gaulle est terminé de même que les travaux d’effacement des réseaux.

La commune poursuit ses efforts en matière d’amélioration de l’éclairage public en remplaçant d’ici peu, 46 candélabres
vétustes et énergivores.

Durant cet été, petits et grands ont pu profiter des nombreuses activités des Accueils de Loisirs. D’autres ont rejoints la
colonie pour un séjour en Corse en partenariat avec les communes de Péronne-en-Mélantois et de Baisieux. 

A la lecture de ce bulletin, vous revivrez les moments forts de la vie locale tels que le 14 juillet, le banquet des aînés, le loto,
le forum des associations, … Nouvelle année scolaire oblige, nos deux écoles présentent l’équipe éducative et dévoilent
leurs projets pédagogiques.

Suite au franc succès de la déchèterie mobile, ce service fonctionnera jusqu’au 30  novembre 2018 et reprendra ensuite le
8 mars 2019 de 10 h 00 à 16 h 00.

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’Armistice,  je vous donne rendez-vous le dimanche 11 novembre à
11 h 30 pour le dépôt de gerbes au monument aux morts puis dès 17 h 00 à la salle Victor Provo pour assister au concert
qui sera un hommage aux combattants de la Grande Guerre.

Votre Maire dévoué, 
Pascal ZOUTE.

MP APPEL D'OFFRE CHERENG - OCTOBRE_Mise en page 1  16/10/2018  08:00  Page3



4 Edition n°105

Vie Municipale

� FETE DU 14 JUILLET 2018
Un bon cru, cette édition 2018 !
La journée a débuté, tradition oblige, par le 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. A l’issue de cette cérémonie, tout le monde se retrouva à
la salle Victor Provo, autour d’un petit buffet convivial et amical.
La partie festive démarra dès 15h30 et permit, notamment aux enfants et à leurs parents, de profiter
des nombreuses activités « kermesse » disposées sur le terrain de football de la salle Victor Provo,
de gagner des petits lots également qui récompensaient la réussite aux jeux d’adresse.  Des balades
sur des poneys étaient proposées ainsi que des promenades sur la calèche tirée par notre célèbre
Olive.
Dès 19 heures, la salle fut vite remplie pour le sympathique barbecue campagnard préparé par les
élus.

Quel beau moment d’échanges et de convivialité !
Peu à peu, les discussions furent couvertes par la musique de la soirée « Dance-Floor  jusqu’au moment où fut donné le top-départ du défilé
aux lampions vers le feu d’artifice.
Nouveauté, cette année, le feu d’artifice avait été déplacé dans le champ situé face à la Mairie. 
Pour un coup d’essai, il est permis d’avouer que ce fut un coup de maître. En effet,  à 23 heures, c’est devant un public encore plus fourni que
d’habitude que les bombes et fusées colorées illuminèrent le ciel de Chéreng, se reflétant sur la façade de la Mairie et l’orée du Bois, le tout
au son des succès de Johnny !!! 
Bravo à toutes et tous d’avoir fait de ce 14 Juillet une très belle fête de notre village !!!
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Le dimanche 23 septembre 2018, les
aînés étaient conviés au traditionnel
banquet.
Monsieur le Maire leur a souhaité la bienvenue
puis a mis à l’honneur nos deux doyens :
Madame Thérèse Ledez et Monsieur Roger
Dupriez.
Dans une ambiance très sympathique, nous
avons apprécié le repas préparé par Quentin et
son équipe. 
Walter, le DJ a fait danser les convives et
certains ont, pour l’occasion, retrouvé leurs
jambes de 20 ans.

Le rendez-vous est pris pour 2019.
Nous accueillerons ce jour-là les
personnes nées en 1954.

� BANQUET DES AÎNÉS

Vie Municipale
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Samedi 29 septembre, les passionnés du Loto se sont retrouvés à
l’Espace Roger Planquart.

Jean-Louis et Jean-Claude ont procédé au tirage des numéros et cha-
cun était impatient de découvrir s’il serait l’heureux gagnant.
Les plus jeunes attendaient le loto chinois qui leur permettait d’être un
peu debout. On entendait de gros soupirs quand, déçus, ils devaient
s’asseoir, éliminés de la partie.
Tout le monde retrouvait le sourire quand le loto du mois de février
2019 a été annoncé.

� LOTO

A l’initiative de l’Harmonie Municipale et afin de commémorer le centenaire de l’armistice, Monsieur le Maire, les présidents et directeurs de
l’école de musique, de l’Harmonie Municipale, des écoles Jules Ferry et Sainte Marie,  ont décidé de se rassembler autour d’un événement
sous forme de concert, ce 11 novembre 2018 à 17h Salle Polyvalente. 
Le programme sera un hommage aux combattants de la grande guerre à travers les chants et compositions musicales de cette époque. 
Les élèves des écoles seront accompagnés par l’orchestre.
Pour ce faire, ceux-ci ont commencé les répétitions de chorale en mai et juin et depuis la rentrée de septembre, sous la direction d’un
professeur de l’école de musique qui se rend dans les classes toutes les semaines.
Nous espérons vous compter nombreux lors de ce concert commémoratif, au cours duquel vous pourrez, pour ceux qui le désirent, chanter
avec les chorales.
À très bientôt pour cet évènement exceptionnel le dimanche 11 novembre à 17h salle Polyvalente Victor Provo à Chéreng.

� COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
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7

des aînés 2018
Colis de Noël

Les inscriptions

La distribution

Le colis sera distribué aux Ainés (à partir de 65 ans) 
lors du goûter 

lemardi 11 décembre 2018 à 15 h.
(Si vous assistez au goûter, veuillez vous inscrire sur le bulletin ci-dessous ligne 1)

Une distribution aura lieu le 
vendredi 14 décembre 2018

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).

Nom :                                               Prénom(s) :   
Adresse :
� 1 ou � 2 colis
1 Je serai présent au goûter (1 ou 2 personnes).  
2 Je viendrai chercher mon colis le 14 décembre.
3 Mr ou Mme prendra mon colis.
4 Je suis une personne à mobilité réduite.
N’oubliez pas d’entourer votre choix.

Personnes à mobilité réduite
Pour les personnes à mobilité réduite, 

le colis sera porté à domicile le 
vendredi 14 décembre 2018 de 14 à 16 h.

(Veuillez le préciser sur le bulletin ci-dessous ligne 4)

Nouvelle
formule 

�
Bulletin à remettre obligatoirement en mairie avant le 14 novembre 2018
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SEJOUR D’ETE A OLMETA (Corse du Sud)

Pour les enfants et adolescents de 9 à 17 ans
Du 8 au 18 juillet 2018

C’était super ! On a beaucoup aimé….
Vivement les grandes vacances prochaines !!!
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L’été est terminé mais on ne
s’est pas ennuyé aux accueils
de loisirs !
En témoignent les 350 enfants
qui ont fréquenté les locaux
de l’espace Roger Planquart
pendant ces 2 mois.
Tout a commencé le lundi 09
juillet : les enfants de 3 à 15 ans
se sont retrouvés, chaque
semaine, autour de multiples
activités : équitation, bowling,
escalade, accrobranche, kayak,
piscine, lasergame, et stand up
paddle pour ce qui était des acti-
vités extérieures au centre.
Les enfants de 3 à 5 ans se sont
retrouvés plongés dans différents thèmes chaque semaine comme le voyage dans
le temps, le far west, la découverte de la nature ou encore découvrir les pays à
travers la coupe 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, quant à eux, expérimenté  divers ateliers chaque
matin de la semaine suivant 3 thématiques :
• ateliers manuels : création de tableaux, d’albums photos, de bijoux, d’attrapes

rêves, création d’accessoires de cirque…
• ateliers sportifs : coupe du monde de football, sports olympiques, sports de balles

et de raquettes, sports insolites…
• ateliers culturels : réalisation de courts métrages, pièces de théâtre, musée vivant, exposition de peintures et sculptures, …
Comme toujours des Mini-camps étaient organisés :
• pour les 6-8 ans : camps de 3 jours et 2 nuits à la base de loisirs de Biache Saint Vaast (activités escalade, cirque, course d’orientation, et

multi sports).

Vie Municipale
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� ACCUEIL DE LOISIRS
ETÉ 2018

� ACCUEIL DE LOISIRS - PETITES VACANCES 2018-2019
Information importante
Afin de faciliter l’organisation des petites vacances de l’année scolaire 2018-2019, 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 6 octobre 2018 inclus.
- Vacances de Noël : inscriptions en mairie avant le 8 décembre 2018 inclus.
- Vacances d’hiver : inscriptions en mairie avant le 26 janvier 2019 inclus.
- Vacances de printemps : inscriptions en mairie avant le 23 mars 2019 inclus. 
Pour chaque période de vacances, aucune inscription ne sera prise en compte après ces dates limites.

• pour les 8-11 ans : camps de 4 jours et 3 nuits à la base de loisirs de Biache
Saint Vaast (activités escrime, cirque, course d’orientation, et multi sports).

• pour les 9-15 ans : camps de 5 jours et 4 nuits au Parc d’Olhain (activités tir
à l’arc, piscine, minigolf, escrime, javelot 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 : Plopsaland 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.
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COMPLEXE  SPORTIF DE L’AUTOUR  
Depuis de nombreuses années, les dirigeants de
l’ECACTG, aujourd’hui devenue ECACTGS (Etoile
Club Anstaing Chéreng Tressin Gruson Sainghin-
en-Mélantois) avec l’arrivée récente de cette der-
nière commune, nous sollicitaient régulièrement
afin qu’une commune veuille bien les doter d’un
terrain synthétique. Les responsables du club nous
avaient exposé les difficultés rencontrées pour s’en-
traîner, les reports réguliers des rencontres en pé-
riode hivernale au vu de l’état des terrains, et leur
souhait de voir émerger un équipement devenu
aujourd’hui indispensable.
Après études et réflexions, le choix s’est porté d’ins-
taller ce nouvel équipement au complexe sportif
de l’Autour, en lieu et place du terrain engazonné
existant et peu utilisé.

Mais on ne peut pas parler de la réalisation d’un projet sans en dévoiler
le montage financier. Le coût total de l’opération s’élève à
490 288,20 € TTC.
Grâce au Fonds de concours de la Métropole Européenne de Lille, nous
avons obtenu une subvention d’un montant de 145 722,71 € au titre du
plan de soutien à l’investissement dans les équipements sportifs.
Une demande de subvention au titre du Fonds d’Aide au Football
Amateur a également été sollicitée. Le dossier est en cours d’étude par
leur service.
L’apport sur les fonds propres de la commune s’élève à ce jour à
344 565,49 €.
Vous noterez que si la réalisation a été exemplaire, le plan de finance-
ment l’est également au regard de l’autofinancement de la commune
et ce, sans recourir à un quelconque emprunt.

Après la réalisation durant l’été de cet équipement tant attendu, c’est tout naturellement qu’eut lieu son inauguration le samedi 8 septembre
2018, en présence de :
Madame Charlotte LECOCQ Députée de la 6ème circonscription du Nord,
Monsieur Dany WATTEBLED Sénateur, Monsieur Damien CASTELAIN
Président de la Métropole Européenne de Lille, Monsieur Eric SKYRONKA
Conseiller métropolitain délégué au Sport – Grands évènements sportifs –
Jeunesse, Madame Marie-Hélène QUATREBOEUFS Conseillère Départe-
mentale du Nord, Monsieur Luc MONNET Conseiller Départemental du
Nord, Monsieur Pascal ZOUTE notre Maire,  Monsieur Hervé LECLERCQ
Président de l’ECACTGS, les Maires et les élus des villages avoisinants, les di-
rigeants du club ECACTGS et de nombreux chérengeoises et  chérengeois.

Les personnes présentes ont pu profiter du verre de l’amitié, tout en
suivant le match d’ouverture disputé entre les U11 de Roncq et de
l’ECACTGS, match qui s’est terminé sur le score de 1 à 3 en faveur des
visiteurs.
Nul doute qu’un bon usage sera fait de ce lieu de rencontre, de
convivialité, d’échanges et de respect, favorisant ainsi l’épanouissement
de nos jeunes et adolescents.
Que cet équipement puisse aider à la promotion du sport et à la réussite
sportive des différentes équipes. Vive l’Etoile !

10 Edition n°105
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� INAUGURATION DU TERRAIN 

DE  FOOTBALL SYNTHETIQUE
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La commune poursuit, cette année encore, l’amélioration de son éclairage public par le remplacement des candélabres vétustes et énergivores.
Sous quelques semaines, 46 nouveaux candélabres composés de luminaire de type LED seront installés Rue Jean Moulin, Rue Louis Périn,
Rue de la Fontaine, Rue François Mitterrand et Allée de l’Ecole, permettant ainsi, outre une meilleure luminosité, une réalisation d’économies
d’énergie.
Petit à petit, en fonction de nos disponibilités financières, ce sera l’intégralité des mâts anciens d’éclairage qui sera progressivement remplacé
par un équipement similaire.
L’allumage n’est pas programmé à heure fixe, des horloges déterminent automatiquement les plages d’éclairage en fonction de l’intensité
lumineuse du jour.

� ECLAIRAGE PUBLIC

Mégots jetés, déjections canines, végétaux arrachés, papiers jetés au sol, bouteilles et encombrants sur le trottoir (hors rendez-vous pour le
ramassage)… Autant d’incivilités qui défigurent notre commune.
Chacun a le pouvoir, mais surtout le devoir d’agir au quotidien pour garder propre notre village, votre village.
Ayez donc le geste « poubelle ». Elles sont réparties à différents endroits et sont à votre disposition ainsi que des sacs pour les déjections
canines. Pensez à en emmener lors de vos promenades avec votre compagnon. 

Législation sur les déchets sur la voie publique :
Sachez que si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la voie publique, vous risquez une amende forfaitaire de :
• 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction)
• 180 € au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation de l'amende forfaitaire, c'est le juge du tribunal de police qui décide du montant de l'amende
pouvant aller jusqu'à 450 €.
Code Pénal : articles R 632-1, 633-6, 635-8, 644-2.

Législation déjections canines :
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux, à l’exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des
passages pour piétons.
En dehors de ces cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces
des jeux publics pour enfants et ce, par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections
canines sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe (35 €). 

� LA PROPRETÉ DANS NOTRE VILLAGE… C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

� LE PREMIER ARBRE DU FUTUR « DOMAINE DE LA PLAINE » 
C’est le vendredi 7 septembre que, tradition respectée, le premier arbre du futur « Domaine de la Plaine » a été planté en
présence des  futurs propriétaires, des entreprises intervenantes, de Sylvain Jourdain attaché parlementaire, de notre Maire,
Monsieur Pascal Zoute, et de plusieurs membres du Conseil Municipal.
Il s’agissait d’un catalpa, originaire du Sud des Etats-Unis, arbre décoratif par excellence.
Le Domaine de la Plaine ! Un projet tant attendu et qui se concrétise enfin….
L’aménagement du terrain de la rue du Cimetière se décompose désormais en :
- 27 lots libres commercialisés par PROTERAM,
- 16 lots primo accédants commercialisés par LOGER HABITAT,
- 26 résidences béguinage réalisées par NOREVIE.
Monsieur le Maire a adressé ses remerciements à ces trois entreprises qui vont
donner vie à ce beau projet, et souhaité la bienvenue aux futurs chéren-
geoises et chérengeois.
Puis il a ajouté :
« Ce jour est doublement symbolique puisque votre municipalité a tenu à rendre
hommage au Colonel Arnaud BELTRAME en donnant son nom à cette nouvelle
voirie. De même, nous ne pouvons oublier les actions menées par Simone VEIL
et c’est pourquoi le béguinage portera son nom ».
Après avoir adressé de vifs remerciements aux Services de la  Métropole
Européenne de Lille et plus particulièrement à son Président, Monsieur
Damien CASTELAIN, cette sympathique cérémonie s’est terminée par le pot
de l’amitié. 
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� FORUM DES ASSOCIATIONS

12 Edition n°105

Samedi 1er Septembre, s’est déroulé, à Baisieux, le Forum qui,
cette année, a réuni les associations Basiliennes mais aussi les
associations Chérengeoises.
L’Eté prochain, l’édition 2019 est prévue à Chéreng et devrait
accueillir les associations de Baisieux.
Cette initiative a pour but de permettre à tous et à chacun de
trouver le sport ou l’activité qui convient le mieux et, en quelque
sorte, de mutualiser les offres proposées aux habitants de nos deux
communes. Cela donne également la possibilité de rencontrer les
responsables associatifs et d’échanger.
En attendant la prochaine édition, vous pouvez toujours consulter les
sites internet de Chéreng et de Baisieux afin de vous renseigner.

ABC Chéreng

Les dispos

Chéreng jumelage

Atelier de peinture

Le yoga

Le tennis

Colombophilie
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� ECOLE JULES FERRY

Les écoles

14 Edition n°105

Cette année, la rentrée à l'école Jules Ferry s'est faite en musique !!! En effet, les élèves de la moyenne section au CM2 ont accueilli  leurs
parents à 17 heures, en chantant ...
L'autre bonne nouvelle a été la réouverture de la sixième classe, ce qui a permis d'alléger les effectifs des classes élémentaires. Une nouvelle
enseignante est donc arrivée en la personne d'Anaïs Maerten qui enseigne dans une classe de CP. Les autres enseignantes sont Alexia Desprez
en CM1/CM2, Sandrine TRICOT en CE2/CM1, Laurence Douliez en CP/CE1, Hélène CHAUCHOY en MS/GS et Isabelle DALLERY en TPS/PS,
aidées par les ATSEM : Séverine BAERT et Céline DESMONS.
Après la classe de mer l'an dernier, un nouveau projet est en cours d'élaboration. Il s'intitule " S'ouvrir sur le monde" et "Accepter les différences",
projet qui devrait engendrer des rencontres avec des classes d'autres écoles, des visites d'expositions, ....
Le 11 novembre de cette année marquera le centenaire de la signature de l'armistice. A cette occasion, les élèves du CE2 au CM2 participeront
au concert de l'harmonie municipale de Chéreng qui aura lieu dans la salle Victor Provo. Voilà donc une  année qui démarre sous les meilleurs
auspices.
Je souhaite à tous les élèves, leurs parents et leurs enseignants, une excellente année scolaire !

Isabelle Dallery, 
Directrice.
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� ÉCOLE SAINTE MARIE

Les écoles
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� PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ET ÉDUCATIVE :
Mme Sophie DUPONT : enseignante en TPS/PS, aidée de Mme Catherine SALERNO (ASEM)
Mme Ségolène CROZAT et Mme Marion Fortin: enseignantes en MS,  aidées de Mme Paméla CUVILIER et Mme Sonia AMIRI (ASEM)
Mme Isabelle LAMBELIN : enseignante de GS, aidée de Mme Brigitte THOREZ
Mme Oriane DUBRAY : enseignante de CP
Mme Christelle WATELET : enseignante de CE1
Mme Agnès MENSA : enseignante GrAD
Mme Emélina ANDRIES : enseignante de CE1/CE2
Mme Sandrine GOETHALS : enseignante de CM1/CM2
M. Fabrice MERCKX & Mme Anne PLATTEEURO : enseignants de CM2
Mme Valérie-Anne BOMMEL (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/

A la découverte du monde…
Le jour de la rentrée, chaque enfant s’est vu remettre un passeport et un billet
d’avion, les invitant à un tour du monde, avec la compagnie Air Sainte Marie.
En effet, c’est avec grand plaisir que l’équipe pédagogique et éducative ont accueilli
les élèves de l’école Sainte Marie, pour vivre ensemble un nouveau grand projet pé-
dagogique qui durera deux ans. Ce projet aura pour but de découvrir et de faire
connaissance avec d’autres sociétés, d’autres cultures, d’éveiller en chacun le rap-
prochement interculturel et de promouvoir des valeurs d’égalité, de solidarité et de
dignité. 
De nouveaux camarades, de nouvelles familles, et aussi une nouvelle enseignante
nous ont rejoints pour cette nouvelle année scolaire. Nous sommes heureux d’ac-
cueillir Mme Marion Fortin en Moyenne Section.
Pour toute information concernant les inscriptions pour l’année scolaire 2019/2020,
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.
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Infos Municipales

C’est un tout nouveau réfectoire que les enfants ont retrouvé à la
rentrée scolaire. Nous avons profité des vacances d’été pour lui
donner une nouvelle jeunesse.

� RÉFECTOIRE

L’avancement des travaux de la Ferme
Cauuet 

� FERME CAUUET
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Infos Municipales

Le beau temps, des stands attractifs, de très nombreux chineurs ou badauds et
une bonne organisation, voilà les ingrédients qui ont fait de cette Braderie 2018,
une belle édition.
Et pourtant, les prévisions météorologiques n’avaient pas été encourageantes
au cours des jours précédents et avaient laissé certains emplacements de vente,
vacants…  Cependant, il y eut beaucoup de monde dans tout le quartier de
l’Autour, en ce Dimanche 14 Octobre, une superbe ambiance et, n’est-ce pas le

but du jeu …, de très
nombreux acheteurs
heureux d’avoir déni-
ché la bonne affaire
mais aussi des ven-
deurs tout contents
en faisant leurs
comptes … 
Notons le système de
sécurité activé tout au
long de la braderie
ainsi que le plan de
circulation et d’éva-
cuation des voitures
qui permit de vider les
lieux en 30 minutes.

� BRADERIE 2018

Les sapins collectés seront broyés et utilisés comme paillage pour les
chemins de nos jardins potagers.

� RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL

La Municipalité
organise

une collecte de vos sapins de Noël

le Samedi 12 Janvier 2019
de 9h30 à 12h30

avec la participation d’Olive

Nous vous invitons à déposer
votre sapin sur le trottoir avant 9h
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Depuis quelques semaines le beau temps régnait sur notre
village. Nous ne pouvions pas espérer plus pour notre rendez-
vous annuel devenu incontournable. 
L’astre s’est pointé dès les premières heures de la matinée et nous
n’avons pas été déçus. Les indispensables tonnelles (prêtées par
la Mairie) nous ont protégé des températures élevées, tout
comme la passion et le stress pour une certaine concurrence : un
match de Coupe du Monde comptant pour la sélection de
l’équipe de France, à ne pas rater bien sûr ! Tout au long de l’après-
midi les conversations sont allées bon train. 
Nous avons eu la joie de récompenser l’investissement efficace
et permanent de Vincent Schoreel auprès de l’association,
toujours prêt à rendre service pour le bonheur de tous, à qui nous
adressons nos plus vifs remerciements.

Mais ce n’est pas tout de papoter, il faut aussi se restaurer. Allez hop, direction le buffet ! et comme d’habitude l’excellence  était au rendez-
vous. Nous nous sommes régalés avec les spécialités des uns et des autres qui arboraient fièrement lunettes et chapeau de soleil indispen-
sables à notre protection, jusqu’à l’heure du match, que chacun
voulait vivre devant la télévision. Le rangement a été fait en un
clin d’œil !
Ce fut un bon moment familial de convivialité dans la vie de notre
association. Un rendez-vous incontournable d’échange et de
bonne humeur, pour faire connaissance avec les nouveaux
jardiniers et partager nos expériences, car nous avons quelques
spécialistes toujours prêts à prodiguer d’excellents conseils aux
« débutants ».
Un grand merci à tous pour votre participation, où rires des
enfants et bonne humeur des grands ont rendu cette fête belle
et réussie. 

A l'année prochaine !

� SOLEIL ET CHALEUR BIEN PRÉSENTS À NOTRE FÊTE CHAMPÊTRE DES JARDINS 

Notre exposition annuelle  se déroulera  le vendredi 19, le samedi 20 et le
dimanche 21 Octobre à l’Espace Roger Planquart  de 10h à 18h.

180 tableaux ,  à l’huile, acrylique, pastel, dessin, aquarelle seront exposés.

Cette année nous recevrons en invitée d’honneur Mme Josy ACARIE, bien
connue  dans les différents salons des Hauts de France .

Les   peintres  de l’atelier  accueille-
ront  les visiteurs avec plaisir.

Nous vous invitons  adultes et
enfants à venir partager notre
passion.

� ATELIER PEINTURE DE CHERENG

Associations
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Associations

Cette nouvelle saison de l'Amicale Basket Club de Chéreng, présidée par Yannick DUFAY, a déjà bien démarré tant au
niveau sportif qu'évènementiel. 
Lors de l'Assemblée Générale du 7 septembre, le club a exposé le bilan de la saison passée et les objectifs pour cette
nouvelle année. 
Après la participation au forum des associations le 1er septembre 2018 à la salle Leroy et Delezenne de BAISIEUX, le
club comptait plus de 200 licenciés. 
Sans compter l’École de  Basket et les Loisirs, ceci a permis d'engager d'ores et déjà 7 équipes
en championnat :
- côté Féminin, les benjamines en Promotion District TD6, les Cadettes en Départemental

Division 2, et les seniors en Pré Régionale poule B,
- côté Masculin, les Poussins en Promotion District TD6, les U20 en Régional division 2,  les

seniors en Départemental division 2, les Cadets en Départemental division 3 et les
Minimes en Inter Départemental division 6. 

Les Seniors Féminin et Masculin, les
Cadets et les Cadettes sont également
engagés en coupe Gilbert Maillard. 
Nous vous invitons à venir encourager
toutes les équipes le week-end à la salle
Victor Provo où le planning est affiché
toutes les semaines. 
Les festivités ont, quant à elles, démarré
dès le 9 septembre avec l'organisation
d'un tournoi Seniors Garçons à la  salle
Victor Provo qui a permis d'accueillir 5
équipes extérieures. 
Le week-end suivant, les 15 et 16 septem-
bre, le club a organisé le 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. Poussins, Benjamins , Benjamines, Minimes,  Loisirs,
Cadettes, Cadettes, U20 et seniors (M&F) ont joué tout au long de ce week-end. 

Prochaines manifestations le 5 décembre à l'occasion du goûter de la Saint Nicolas pour  l’École de Basket et le 16 mars pour le LOTO. 

Pour tout renseignement, 
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.

� BASKET CHÉRENG ABC 

Edition n°105 19

MP APPEL D'OFFRE CHERENG - OCTOBRE_Mise en page 1  16/10/2018  08:02  Page19



27 de nos randonneurs se sont retrouvés au « Chalet Côté Dôle » aux Rousses dans le Haut Jura .
Deux animateurs, Bruno et Dominique, nous ont fait apprécier les richesses de ce secteur.

Leur connaissance de la faune,  de la flore, de l’histoire de leur région, leur faculté à nous faire partager tout ce savoir avec beaucoup de
patience et d’humour, ont enchanté nos deux groupes de marcheurs .
Le belvédère des Dappes, les bornes de la frontière Franco Suisse au milieu des alpages, la Dent du Vaulion,  la Givrine, la Roche du Creux, le
fort des Rousses, le lac de Lamoura, le sommet de la Dôle, les lacs de la cascade du Hérisson, autant de paysages qui resteront gravés dans
nos mémoires.
Une escapade en Haute Savoie en train depuis La Cure jusque Nyon sur les bords du Lac Léman, puis le bateau jusque Yvoire , magnifique
cité médiévale, fut une journée de détente, en milieu de semaine, très appréciée. 
Ce fut pour chacun une magnifique semaine de découverte.
Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine en « Charente Maritime ».

� SÉJOUR HAUT JURA SEPTEMBRE 2018

Associations
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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 

Nous espérons que la rentrée s’est bien passée pour tous.
Un petit aperçu de nos dernières acquisitions :
Adultes : Lemaître P. Couleurs de l’incendie - Claudel P. L’archipel du Chien
- Wingate L. Les enfants du fleuve - Macmillan G. Les meilleurs amis du
monde - Destombes S. Les jumeaux de Piolenc, etc…..
Jeunesse : Bisinski Un automne avec Pop - Veillon B Oukilé-une année de
fête avec la famille -Kimiko Minusculette en famille - O’Donnel C. Malenfer
etc…….
Afin de s’associer à la commémoration de l’Armistice qui aura lieu le
dimanche 11 novembre, la bibliothèque a fait l’acquisition de livres jeu-
nesse (romans documentaires, BD) relatant la période 1914-1918.
Ces livres ont été mis à la disposition des écoles de Chéreng et seront
disponibles à la bibliothèque à partir du 13 novembre.
Heure du conte 1er mercredi du mois hors vacances scolaires

� LA BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
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Brèves

FRAPPEE PAR L’OURAGAN IRMA  LE 6 SEPTEMBRE 2017

Le 14 juillet 2018, 90 jeunes
scouts et éclaireurs de 20 à 22
ans, se sont envolés vers
SAINT MARTIN pour partici-
per à un projet d’aide à la
reconstruction de l’île.
Un chantier d’une semaine a
été consacré au déblayage et au nettoyage des sentiers côtiers, indispensables
à la relance du tourisme.

Une seconde semaine a permis de participer, au côté des associations locales, à la création de serres démontables et à la mise en place de
réservoirs et de conduits d’eau douce.
La troisième semaine a été dédiée à la découverte de l’île et de ses habitants.
Le projet a dépassé ses objectifs, car l’arrivée de ces scouts et éclaireurs venus de toute la
France pour les aider, a redonné aux habitants l’envie de venir à bout d’une tâche énorme…

Il y a eu du travail bien sûr, mais aussi des rires,
de l’amitié et de belles rencontres !
Merci à la Mairie de Chéreng pour sa participa-
tion au voyage de Tiphaine Fuseau qui, toute
nouvelle diplômée, a été l’infirmière du groupe. 

� CHANTIER  D’AIDE A L’ILE DE SAINT MARTIN DES ANTILLES
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Brèves

� ACTION LOCALE « PREVENTION SANTE »
Dans le cadre des missions du CLIC EOLLIS, différentes actions
collectives sont reprises dans un programme d’animations locales
en matière de prévention des risques liés à la perte d’autonomie.

Ces actions sont portées par EOLLIS, en partenariat avec les
communes accueillant les actions. Celle que nous avons retenue sur
notre territoire  se fera sous forme de conférence sur le thème de la
maladie d’Alzheimer.

� TROUVEZ LES PROFESSIONNELS QUI
RÉPONDRONT À VOS BESOINS ET 
PROFITEZ DES BONS PLANS !

Lancé en Mai 2018, Visual Shop
regroupe les commerçants et artisans
de proximité de la métropole lilloise
sur un même site internet pour plus de
facilité lors de vos recherches. Récent

et ouvert à tous, l’atout principal de ce concept est de vous
avancer des renseignements de qualité grâce à une mise à jour
chaque année afin de rendre votre visite plus agréable. 

L’objectif est de vous faciliter l’utilisation avec des recherches par
ville pour vous donner une vue d’ensemble en un seul clic sur
tous les commerces de la métropole lilloise afin d’y faire de
nouvelles rencontres. Une possibilité d’affiner votre recherche
avec une sélection par métier reste tout de même à votre
disposition. 

Ce projet conçu pour redynamiser les commerces de proximité
vous permet de mieux connaître les alentours avec ses
événements tout en bénéficiant des offres promotionnelles mis
à votre intérêt par ces professionnels.

N’attendez plus pour être privilégié !

Bénéficiez de vos avantages sur
www.visualshop.fr
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� NOVEMBRE
Samedi 3 :
19h30 : Repas du Club de Football ECACTGS à l’Espace Roger Planquart 
CHERENG

Dimanche 4 :
8h00 à 14h00 : Braderie “Les P’tits Loups”  - Salle V. Provo

Lundi 5 :
15h00 à 19h00 : Don du sang - Salle Polyvalente à Tressin

Dimanche 11 :
11h30 : Fête de l’Armistice avec la participation de l’Harmonie Municipale
Dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts
Lâcher de pigeons par la Société Colombophile “La Patrie” puis vin d’honneur servi à la Salle V. Provo.
17h00 : Concert du Centenaire 1914-1918 de l’Harmonie Municipale
Salle V. Provo

Dimanche 18 :
11h00 : Assemblée Générale de l’Association “Danse Loisirs Chéreng”
à l’Espace Roger Planquart

Samedi 24 :
19h00 : Soirée Ecole Jules Ferry à l’Espace Roger Planquart

Dimanche 25 :
17h00 : Concert de Sainte Cécile du Groupe Résonnance
Salle V. Provo

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

Edition n°105

� DÉCEMBRE
Samedi 1er :
18h00 : Messe de Sainte-Cécile à l’église Saint-Vaast
19h30 : Réception de l’Harmonie Municipale organisée par la Munici-
palité à l’Espace Roger Planquart

Mardi 11 :
15h00 : Goûter des Aînés et distribution des colis de Noël organisé par
la Municipalité - Salle V. Provo

Vendredi 14 :
15h00 à 17h00 : Distribution des colis des Aînés à l’Espace Roger
Planquart

Samedi 15 :
10h00 à 17h00 : Fête de Noël de l’Ecole Jules Ferry - Salle V. Provo
16h00 : Fête de Noël de l’Ecole Sainte-Marie - Salle V. Provo

� JANVIER 2019
Samedi 12  :
Collecte des sapins

Jeudi 10 :
Vœux du Maire - Salle V. Provo
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Mardi 11 Décembre 2018
15 heures - Salle Victor Provo

Commune de

ChérengChéreng

Jeudi 10 Janvier
2019

Salle Victor Provo
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