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I MARCHE DE NOEL A GAND
C’est le 8 décembre dernier que nous sommes partis visiter GAND, l’ancienne capitale du
Comté de Flandre et son
marché de Noël. Dès
notre arrivée, nous
sommes tombés sous le
charme en découvrant le
centre ville médiéval
majoritairement piéton,
la Lys qui traverse Gand,
et la multitude de
bâtiments historiques
proches les uns des autres. Tout naturellement,
nous avons essayé de
partager notre temps
entre le marché de Noël
et tous ces très beaux
monuments qui éveillaient notre curiosité.
C’est sûr, bon nombre
d’entre nous retournerons, aux beaux jours,
pour faire plus ample
connaissance avec cette
ville flamande.
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Discours des Vœux du Maire
Mesdames, Messieurs,
Chères Chérengeoises, Chers Chérengeois,
Mes chers amis,
C’est une nouvelle fois pour moi un plaisir de vous accueillir dans cette salle, avec
mon équipe municipale, vos élus, à l’occasion de cette traditionnelle cérémonie
des vœux.
C’est ce genre de rendez-vous, incontournable, qui entretient la flamme de la
convivialité. C’est pourquoi, j’y suis très attaché.
Je me réjouis donc aujourd’hui, d’être une nouvelle fois devant vous, venus nombreux. La
municipalité en est très honorée et vous remercie chaleureusement.
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel : Bonne année 2019 à vous toutes et tous :
• A vous chérengeoises et chérengeois qui contribuez à construire et à développer notre beau village de Chéreng,
• A vous commerçants, artisans, agriculteurs, industriels et professions libérales qui faites vivre notre commune,
• A vous les enseignants et personnel des écoles Jules Ferry et Sainte Marie, qui contribuez à l’éducation de nos enfants.
Puissiez-vous dans cette noble tâche, être compris, aidés, secondés, mais surtout soutenus par les parents,
• A vous les bénévoles compétents, fidèles et disponibles, sans qui la vie associative ne serait pas ce qu’elle est. Vous contribuez
au dynamisme local. Je fais le vœu pour 2019 que vous soyez toujours plus nombreux afin que les tâches soient mieux réparties
et ne reposent pas toujours sur les mêmes piliers qui ont déjà beaucoup donné,
• A vous, comme évoqué précédemment, la Gendarmerie et les Sapeurs-Pompiers, sans oublier les forces armées pour la
protection et les secours apportés à nos concitoyens,
• A vous les services du Conseil Départemental et de la Métropole Européenne de Lille, ainsi que vos sociétés partenaires qui
assurez le bon fonctionnement de nos infrastructures,
• A vous le personnel communal, qui œuvrez chaque jour pour assurer votre mission de service public.
Aujourd’hui, il est plaisant de se retrouver, aussi vous me permettrez d’avoir une pensée particulière et chaleureuse pour toutes
celles et ceux qui souﬀrent, de la maladie, de la séparation, de l’éloignement ou de la solitude.
Que 2019 leur donne la force de surmonter les épreuves.
Ce moment festif ne doit pas également nous faire oublier les manifestations et tensions que nous vivons depuis plusieurs
semaines : « les gilets jaunes ».
Mouvement spontané et populaire au départ pour dire NON aux augmentations des taxes et des carburants, voici un mouvement
enlisé depuis 8 semaines…
On y déplore :
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des sapeurs-pompiers pris à partie, menacés, violentés lors d’interventions de secours,
des magasins vandalisés en marge des manifestations par des casseurs,
des CRS, policiers et gendarmes, blessés dans le cadre de leurs missions de maintien de l’ordre,
des bâtiments publics souillés et dégradés,
du mobilier urbain arraché et servant de projectiles à l’encontre des forces de l’ordre

Etc…Etc…
Face à ces actes, il aurait été certainement plus judicieux de prendre le problème « à bras le corps » dès les premiers signes de tension.
Les forces de l’ordre en ont marre de cette situation.
Il y a urgence à intervenir pour retrouver une sérénité et la paix dans notre beau pays qu’est la France et de sanctionner plus durement les
auteurs de ces faits délictueux.
• Hier, nous avons eu les bonnets rouges !
• Aujourd’hui, nous avons les gilets jaunes,
• Espérons vivement demain ne pas connaître les chemises noires !
Mesdames, Messieurs, ce soir, pour leur dévouement, la protection et le secours qu’ils nous apportent je vous demande d’applaudir chaleureusement, nos amis gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers.
Cette soirée, c’est également le moment de faire un retour en arrière sur ce qu’a été 2018 au niveau local, et aussi d’entrevoir les projets pour
2019.

2018 : La poursuite des services à la population :
1. La déchetterie mobile, sur le parking de cette salle de mars à novembre a toujours autant de succès. C’est pourquoi, les administrés
souhaitent une présence annuelle continue.
2. Les accueils de loisirs des mercredis et durant les vacances scolaires suscitent toujours un vif intérêt auprès des familles. Pour la seconde
année consécutive, nous avons mis en place une mutualisation avec Baisieux pour les vacances de Noël et la deuxième quinzaine d’Août.
Cet été, pas moins de 42 enfants sont partis eﬀectuer un séjour en Corse, dans le cadre d’un partenariat avec Baisieux et Péronneen-Mélantois.
3. La continuité du partenariat avec « La Marque au Fil de l’Eau » qui propose régulièrement à nos résidents des sorties culturelles locales à
des prix attractifs. Citons par exemple, la rando-vélo de la Boucle de la Marque, des spectacles « théâtre/danse » ou « famille » à la Rose des
Vents ou au Théâtre du Nord….
Pour votre information, en 2019, comme pour chacune de ses grandes éditions, Lille 3000 lance les festivités d’Eldorado avec une parade
d’ouverture qui se tiendra le 27 avril : au programme, une traversée du Mexique en danse et en musique, avec chars et costumes.
4. Le club des aînés où nos retraités, jeunes et moins jeunes, se retrouvent chaque mardi après-midi, pour quelques parties de belote, de
scrabble ou de jeux de sociétés. C’est également l’occasion d’emprunter sur place des livres, sans devoir se déplacer à la bibliothèque.
Retraités, futurs retraités, les portes de notre club vous sont grandes ouvertes. Odette, Liliane et Annie vous attendent… Vous y serez
accueillis chaleureusement et pour une cotisation actuelle de 15 euros par trimestre, vous bénéficierez gracieusement des sorties et goûters.
5. Le colis des aînés, qui cette année a vu la barre symbolique des 600 colis dépassée ! Le colis est actuellement distribué à toute personne
résidant à Chéreng, inscrite sur les listes électorales et ayant atteint 65 ans dans l’année.
Beaucoup d’entre-vous, présents ce soir, ont pu apprécier la qualité et la consistance du colis. L’eﬀort financier consenti par notre CCAS est, comme vous pouvez
l’imaginer, important.
Afin de faciliter l’organisation et d’éviter certains quiproquos, je vous remercie de
bien vouloir remplir le coupon qui se trouve dans le bulletin municipal du mois
d’octobre et de le faire parvenir impérativement en Mairie. Il en est de même pour
les aînés qui ne souhaitent pas recevoir le colis.

Ecole Jules Ferry et vie scolaire
1. Après une menace de fermeture de classe, les eﬀectifs inscrits à la rentrée de septembre ont permis de maintenir notre 6ème classe.
Il est certain que notre village vieillit… Les habitants du nouveau lotissement de
la rue du “Colonel Arnaud BELTRAME” devraient nous aider et permettre de maintenir nos 6 classes pour les années à venir.
C’est le vœu le plus cher que nous formulons ce soir !
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2. La classe de Madame CHAUCHOY, qui avait besoin d’un bon lifting a été intégralement refaite durant l’été.
3. De même, les 2 logements de fonction ont été repeints.
4. Le restaurant scolaire a également été rénové. Des travaux de peinture et la pose d’un nouveau revêtement mural pour atténuer le bruit
durant le repas du midi en ont fait un lieu plus chaleureux pour les enfants.
5. La rentrée de septembre est également synonyme de changement de prestataire pour la restauration scolaire, puisque le nouveau marché
a été attribué à la société API Restauration.
La préparation des repas est toujours eﬀectuée sur place, et privilégie un approvisionnement en circuit court local. Ainsi, chaque jour, le
menu contient un aliment bio et/ou issu de la filière courte.
Quels que soient les soucis ou les plats à préparer, tout est prêt à l’heure voulue, pour accueillir et servir durant 1 h 30, 300 convives environ !
Merci à notre cuisinier de chez API, ainsi qu’à Sylvie et son équipe pour leur travail et leur dévouement au service de nos plus jeunes.

Des travaux se sont poursuivis au sein des bâtiments communaux
Nous avons cette année, changé pour une meilleure sécurité, la porte latérale de la mairie ainsi que les portes d’accès intérieures de la salle
Victor Provo. Merci donc aux diﬀérents usagers de respecter les matériels et mobiliers mis à leur disposition et de ne pas coller aﬃches et
informations diverses sur ces nouvelles portes.

2018, a vu également se dérouler sur notre commune des moments festifs et de commémoration.
- En Mars, c’est sous un temps très clément, que s’est déroulé notre Carnaval… : déguisements, musique, percussions, chars, troupes humoristiques ou historiques, danseuses et confettis…. Tous les ingrédients étaient réunis pour faire vibrer les rues de Chéreng !
Je remercie les enfants des écoles ainsi que les associations qui ont oﬀert un après-midi de fête et de convivialité. J’espère vous compter
encore plus nombreux pour le carnaval édition 2019.
- Soirée de prestige le 7 juin avec le chœur de l’Opéra de Lille dirigé par Yves Parmentier. Nous avons pu apprécier son nouveau programme
« On connait la chanson » avec une sélection de chansons françaises et anglo-saxonnes dont nous avons tous « Un truc qui nous colle
encore au cœur ».
- Puis le 21 Juin, Fête de la Musique où Chéreng était à l’heure de Liverpool avec le magnifique concert donné par les 3EATLES. Durant 1 h
30, vous étiez très nombreux à apprécier leur show rock’n roll qui nous a fait revivre ces doux et bons moments des années 60.
- En juin toujours, la famille DELEU a accueilli une nouvelle fois dans ses installations de la ferme de l’Autour, la fête des animaux qui connait
chaque année un grand succès.
- La fête du 14 juillet, Quel bon moment d’échanges et de convivialité !
Tradition oblige, la journée débuta par le dépôt de gerbes au monument aux morts suivi du pot de l’amitié. Les nombreuses activités « kermesse », les balades en poneys, les promenades en calèche tirée par Olive ont fait la joie des petits et des grands.
Le feu d’artifice qui avait été déplacé sur le champ face à la mairie a remporté un vif succès.
- En septembre, c’est dans une ambiance très sympathique que s’est déroulé le banquet des aînés.
- Puis en octobre, ce fut le week-end de l’atelier choral Résonance et de l’exposition du club de peinture.
- Et enfin, le 11 novembre, la commémoration du centenaire de l’Armistice de 1918.
Journée d’émotion : le matin, une foule immense de représentants d’associations, d’enfants des écoles Jules Ferry et Sainte Marie, de parents,
de villageois, a accompagné l’Harmonie Municipale, les anciens combattants et la municipalité pour le traditionnel dépôt de gerbes.
Merci à vous tous pour ce moment solennel en espérant vous voir aussi nombreux en 2019.
Puis vint à 17 heures, le concert donné en cette même salle par l’Harmonie, accompagnée des choristes de Résonance et des enfants des
écoles Jules Ferry et Sainte Marie, devant une salle comble.
Moments intenses, notamment lors de la lecture de lettres de poilus par les enfants, ainsi que lors de la Marseillaise qui clôtura ce concert.
Merci aux enfants, aux membres de l’Atelier Peinture et de la Bibliothèque pour l’exposition temporaire à l’occasion de cet événement.
Enfin, merci à vous, enfants et adultes d’avoir participé à cet événement, sous la direction et l’orchestration de Monsieur Yves TANGUY.
Merci à toi, Yves, pour cet instant magique, qui sans nul doute, vu le succès, en appellera d’autres, dans un registre diﬀérent. On en reparlera
un peu plus lorsque j’évoquerai 2019.
2018 fût également l’année de réalisation d’une multitude de petites réalisations et d’événements :
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• Les travaux d’installation de la fibre sur la commune. Les premiers foyers sont raccordés depuis cet automne. Mais qui dit travaux dit soucis.
En eﬀet, dans certains secteurs, les foyers ne peuvent actuellement être raccordés, les réseaux souterrains étant écrasés et demandant une
ouverture de tranchée. Soyez assurés que tout est mis en œuvre pour raccourcir au mieux les délais de réalisation.
Le remplacement des candélabres de la rue Louis Périn.
• La révision du PLU, avec l’ouverture de l’enquête publique. Aucun gros changement prévu sur notre commune.
• Le marquage au sol de l’ensemble des rues de la commune par la MEL pour une meilleure sécurité. Merci aux services de la MEL pour cette
réalisation.
• L’implication de notre commune dans le plan climat pour déterminer les actions possibles à notre niveau, ainsi que le suivi et notre soutien
aux communes voisines pour les dossiers de l’A27 et de la ligne Ferroviaire Orchies-Ascq.
Nous formulons des vœux, pour qu’enfin ces dossiers bougent et que l’on arrête de prendre les élus locaux pour des cons !
• Le renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes. Les 12 garçons et filles qui se sont présentés ont tous été élus. Désormais, Zoé
RECLOUX en assurera la présidence, épaulée par ses 2 vices présidents : Lylléa DEGODEZ et Romain VAN OOST.
• Dans un tout autre domaine, suite à sa formation, notre policière municipale est maintenant apte à porter une arme, dès réception de
l’arrêté préfectoral.
Mais 2018, a vu l’achèvement et la réalisation de 4 chantiers majeurs :
Travaux Place de Gaulle
Après plusieurs années d’études, de plans et d’allers-retours avec les services de la MEL, la réfection de la place de Gaulle a vu le jour, avec
l’installation d’éclairages leds, l’enterrement des réseaux, et le stationnement unilatéral de la rue Clotaire Duquennoy. Cette dernière s’est vue
dotée d’un nouveau tapis d’enrobé.
Nous sommes parvenus à obtenir la réalisation de nos demandes, à savoir un maximum de stationnement, avec la sécurisation des accès de
l’école Sainte Marie. Merci à toi mon cher Damien, pour le coup de pouce donné dans ce dossier.
Terrain de football synthétique et installation d’un bungalow sanitaire
Afin d’aider le club de l’ECACTGS (Etoile Club Anstaing Chéreng Tressin Gruson Sainghin-en-Mélantois) qui nous sollicitait depuis
quelques années pour la réalisation d’un terrain synthétique, nous
avons décidé de réaliser ce nouvel équipement au complexe sportif
de l’Autour, en lieu et place du terrain engazonné existant, peu utilisé.
Ce terrain, du fait de sa taille, servira principalement pour les entraînements, ce qui contribuera à la préservation des terrains engazonnés
d’Anstaing, surtout en périodes pluvieuses.
Ce bel équipement recevra également les rencontres des équipes de
jeunes.
J’en profite pour rappeler l’exceptionnelle, l’historique et la formidable
fin de saison que l’Etoile Club a oﬀerte à ses supporters : la coupe des
Flandres et la montée en Régionale 3…. Bravo ! et Allez l’Etoile !!
Merci à la Métropole Européenne de Lille, pour l’aide financière importante apportée à la réalisation de cet investissement.
Dans le prolongement de cette réalisation, 2 bungalows réunis avec salle de rangement et sanitaires ont été installés sur les terrains et serviront
pour les diverses associations et activités occupant les lieux.
Boulangerie-Pâtisserie Rue Clotaire Duquennoy
Voici un dossier, non prévu au budget de mars 2018, qui nous est tombé dessus en septembre.
Sans une situation de trésorerie saine de votre commune, cet investissement n’aurait pu être réalisé au pied levé !
Après quelques rumeurs, courant septembre, M. et Mme CAYZEELE nous ont informés de leur souhait de quitter Chéreng au plus tard minovembre, pour un autre projet professionnel.
Faute de repreneur, ils vendraient l’immeuble à usage d’habitation et la boulangerie, de ce fait, disparaîtrait !
Seul un jeune repreneur, ancien apprenti de M. CAYZEELE, serait intéressé, mais le projet est financièrement trop lourd.
Que faire ?
Laisser disparaître la boulangerie, ou tout faire pour sauver un commerce local ?
Le choix unanime du conseil municipal fut vite fait et en deux mois, toutes les embuches ont été balayées.
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Et c’est donc le 6 décembre, que votre commune a acheté le bâtiment pour 400 000 €, financé au moyen d’un prêt contracté auprès du Crédit
Agricole.
Le repreneur faisant son aﬀaire personnelle du rachat du fonds de commerce.
Dorénavant, James FOULON et Laura ROUSSEAUX, sa compagne, vous accueillent à la boulangerie « Festival des Pains ».
La Ferme Cauuet
Voici le projet phare de cette mandature enfin terminé et inauguré cet après-midi.
Depuis, maintenant 10 ans, que votre municipalité a le projet de rénovation de cette ferme au carré typique de notre région.
Plusieurs projets avaient été évoqués.
D’un bâtiment initial à Haute Qualité Environnementale pour accueillir une crèche et une médiathèque à plus de 3 millions d’euros, nous
voici arrivés à une concrétisation à +/- 1,5 millions d’Euros, nettement plus supportable pour notre commune et entièrement financé, sans
recours à l’emprunt, sur nos fonds propres, après déduction d’une subvention de 660 731,23 € accordée par la Métropole Européenne de
Lille, et d’une subvention de 300 000 € accordée par le Conseil Départemental du Nord.
Un grand merci à leurs présidents respectifs, Monsieur Damien CASTELAIN et Monsieur Jean-René LECERF pour ces aides, toujours les bienvenues.
Cet ensemble est désormais dédié à la musique et à la culture et porte dorénavant le nom de « Ferme de Ceren – Espace Cultuel Jean Piat ».
Nous tenions à conserver le terme FERME, pour rappeler l’histoire de ce bâtiment, dont nous avons conservé la grange et aménagé les anciennes étables, écuries et logements locatifs.
Quant au nom de CEREN, il s’agit de l’ancien nom de notre village, dont nous trouvons la première trace écrite en 1164.
Enfin, nous y avons annexé le terme Espace Culturel Jean Piat, en hommage à l’homme de culture et de théâtre, natif de Lannoy.
Certains d’entre vous ont découvert il y a quelques heures cette pépite.
Après, plus de 40 ans d’attente, notre vieille dame de Chéreng y prendra ses quartiers. Notre Harmonie Municipale, tout comme l’école de
musique, investiront les lieux dès la fin février.
Quant aux membres de notre club municipal des aînés, ils s’y retrouveront pour leurs parties de belote et de scrabble, dès le 19 février.
Tout le monde est impatient !
Cet espace, vous l’avez compris, est dédié à la culture.
Nul doute que rapidement, nous y verrons des représentations théâtrales, artistiques ainsi que des concerts.
L’espace intérieur est orné de 2 magnifiques oliviers, signe de longévité. Alors, longue vie à la Ferme de Ceren - Espace Culturel Jean Piat !
Voilà, votre maire va enfin pouvoir souﬄer un peu.
Fini les tracasseries administratives et les coups de gueule des vendredis sur le chantier…
En route pour de nouvelles aventures.
Que nous réserve 2019 ?
Après de telles réalisations, 2019 sera plus calme au niveau
des investissements.
Il ne nous est pas possible de supporter le coût de tels investissements chaque année, et la suppression annoncée
de la taxe d’habitation ne laisse rien envisager de bon.
Il est urgent d’attendre.
Néanmoins, nous ne resterons pas passifs, tout au plus très
prudents.
Voici donc les projets envisagés pour cette année.

2019 :
• Dès ce 12 février, dans un mois, aura lieu la pose de la
première pierre du béguinage « Simone Veil » pour une livraison au 1er trimestre 2020.
• Poursuite du changement des candélabres, rue Jean Moulin, sentier entre l’école Jules Ferry et la salle Victor Provo, rue La Fontaine et Rue
François Mitterrand.
Nous en profiterons pour eﬀectuer une requalification paysagère de la rue François Mitterrand, avec abattage des catalpas, plantations
d’arbres plus longilignes et parterres fleuris.
• Pose de nouvelles caméras de vidéo surveillance Route Nationale et Rue Jean Ochin.
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• Réfection des peintures extérieures de l’Espace Roger Planquart.
• Réfection à l’école Jules Ferry de la classe de Madame DALLERY, de la garderie , et étude pour le réaménagement total du devant de l’école.
• Nos adolescents âgés de 9 à 17 ans retourneront cette année une nouvelle fois en Corse, toujours en partenariat avec Baisieux et Péronneen-Mélantois, mais avec de nouvelles activités au programme. Ceci se déroulera du 7 au 18 juillet.
• Mais, le gros chantier de 2019, sera la réfection d’une grande partie de la toiture de l’église, la nef, et certainement le clocher.
Nous savions depuis quelques années, que nous devrions rapidement envisager ce chantier.
Une partie de la toiture, de type « shingle » faite il y a quelques années, devient sujette à de nombreuses infiltrations.
Il est donc prévu de refaire la toiture en ardoise avec changement de certains bois le cas échéant.
Le coût approximatif des travaux est d’environ 540 000 € TTC.
Nous solliciterons des subventions via la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux ainsi qu’auprès du Département du Nord au titre de
« l’Aide Départementale aux Villages et Bourgs ».
Enfin, nous allons lancer une campagne de mécénat auprès des entreprises et des particuliers souhaitant apporter leur aide à ce projet de
sauvegarde et de mise en valeur de notre église.
Un dossier sera constitué auprès de la Fondation du Patrimoine, seul organisme national privé indépendant reconnu d’utilité publique depuis
1997.
Tout don eﬀectué au moyen d’un bon de souscription auprès de la Fondation du Patrimoine, pourra donner lieu à une déduction fiscale.
Nous reviendrons vers vous pour vous communiquer les diﬀérents éléments du dossier d’ici quelques semaines.

Voici pour les projets de 2019.
Pour information, sachez qu’il y aura une semaine de « Police-Route » dans les rues de Chéreng du 18 au 24 mars, avec prévention, puis répression et verbalisation.
Une nouvelle braderie, dite de printemps verra le jour à Chéreng en 2019. La première édition aura lieu le dimanche 5 mai. La braderie se
tiendra de 8 heures à 13 heures :
• Place du Général de Gaulle,
• Rue du Général Leclerc (de la Place à la Rue du Cimetière),
• Rue Alphonse Dumortier,
• Rue du Tuquet,
• Rue des Jardins de l’Eglise,
• Rue Clotaire Duquennoy.
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Enfin pour conclure : Monsieur TANGUY, cher Yves, ce 11 novembre 2018, l’Harmonie, renforcée par les choristes de Résonance et les enfants
des écoles, nous a émerveillés grâce à un concert d’exception.
Voici quelques années, un concert de Noël avait été donné dans cette même salle.
Peut-on envisager après la prestation de 2018, un nouveau concert de Noël avec Musiciens et choristes, sous ta direction ?
Rendez-vous est donc pris pour la fin de cette année !
J’en terminerai par des remerciements :
• Merci au personnel communal, pour son travail et son implication. Ce n’est pas toujours facile, mais avec de la bonne volonté, on y arrive.
• Merci aux membres du CCAS pour leur travail et leur soutien, parfois dans des moments délicats et diﬃciles.
• Merci aux diﬀérentes associations Chérengeoises pour porter haut les couleurs de Chéreng, pour leurs participations aux diﬀérentes manifestations municipales, et plus particulièrement aujourd’hui aux Musiciens de l’Harmonie et à son Directeur Yves TANGUY, pour avoir
animé cette cérémonie.
• Merci aux riverains de la Ferme de Ceren pour leur compréhension durant toute la durée des travaux, et plus particulièrement à Mesdames
Agnès DELEMAZURE et Valérie DEMOULIN.
• Merci à l’ensemble des bénévoles, qui pour la commune ou les associations, œuvre pour le bien de la collectivité et plus particulièrement
à celles et ceux qui se sont démenés depuis ce matin à la fois pour l’inauguration de la ferme de Ceren – Espace Culturel Jean Piat, et pour
la préparation de la présente manifestation.
Merci à vous mes amis.
Mesdames, Messieurs, ce soir vous avez eu droit à des remerciements et à un discours fleuve. Je vous prie de bien
vouloir m’en excuser, mais 2020 sera une année élective
et les discours serons plus réservés.
Avant de mettre à l’honneur quelques personnes, comme
c‘est maintenant la tradition à Chéreng, je souhaiterais
vous présenter :
• Alexandre HELLEBUYCK et Christopher LEFEBVRE
qui reprendront, d’ici le début de cet été, le Salon de
coiﬀure « Un temps pour soi » actuellement géré par
Madame Véronique DE RYCKER.
• James FOULON et Laura ROUSSEAUX, repreneurs de
la Boulangerie « Festival des Pains ».
Merci à eux de me rejoindre.
Cette année, nous avons décidé de remercier et mettre à l’honneur, en leur remettant la médaille de la ville, 5 hommes chérengeois ou non,
ayant rendu de nombreux services à la commune, aux associations, aux habitants, ou s’étant investis pour le bien être du village.
Le premier d’entre eux, natif de Bouvines, fêtera d’ici quelques mois son 92ème anniversaire. Né en 1927, il exerça des métiers manuels, ce
qui lui a permis d’être sollicité par de nombreuses associations pour des dépannages et réparations.
Fortement investi dans la vie chérengeoise, il s’est plus particulièrement consacré à l’école Ste Marie, à la paroisse, ainsi qu’au club de gymnastique « Les Jeunes » dont il est aujourd’hui membre honoraire. Je pense que vous l’avez tous reconnu….
J’invite Monsieur Henri DESCAMPS à venir me rejoindre.
Concernant la 2ème personne, on peut la rencontrer facilement dans les rues de Chéreng… Il marche tous les jours, par tous les temps. Il a
été artisan toute sa vie, en exerçant un métier requérant goût, soin et attention. Toujours agréable, souriant, aﬀable et d’une gentillesse extrême, toutes les semaines il conseille, si besoin, ceux qui se trouvent à ses côtés, surtout les plus jeunes.
Il est le doyen de la doyenne des sociétés chérengeoises et ne manque jamais une répétition, un concert, un défilé.
La plus haute distinction de la Confédération Musicale de France : la grande médaille de Vétéran lui a été décernée pour 70 années de présence
au service de l’Art et de la Musique. Il a joué dans de nombreuses formations comme les sociétés musicales d’Ascq ou les dispos. Fidèle au
pupitre de clarinette de l’Harmonie Municipale de Chéreng,
Je veux nommer notre ami : Marcel BÉSENGEZ, que j’invite à venir me rejoindre.
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La 3ème personne mise à l’honneur ce soir fêtera, dans
quelques jours, son anniversaire et comptabilisera au 1er
octobre 2019, 37 ans de service,…
37 années passées au service de la population…
Entré en gendarmerie en octobre 1982 en tant que gendarme
auxiliaire, il intègre le corps des sous-oﬃciers un an plus tard
à l’école de CHATELLERAULT…
Major depuis 2009, il prend le commandement de la brigade
de gendarmerie de Baisieux en Septembre 2014,
J’invite donc Monsieur le Major Bernard DORDAIN à me rejoindre.
La 4ème personne est un enfant de Chéreng…
Né à la Ferme familiale, il reprend en 1978 la succession de son père et oriente son exploitation dans l’élevage bovin Limousin qu’il développe
avec passion, allant toujours de l’avant, malgré l’inquiétude de l’avenir.
Passionné de documentaires sur la guerre, il voue une grande partie de son temps à aider les enfants, et ne manque aucun rendez-vous dominical à la messe de Chéreng.
Bien souvent appelé par les anciens « Petit Michel » ou « Petit Ghestem », ses enfants et petits-enfants le surnomment « le blaguologue »…
. Voici un nouveau mot qu’il faut intégrer dans le dictionnaire !!!
J’invite donc Monsieur Michel GHESTEM à venir me rejoindre.
Le 5ème et dernier que nous mettons à l’honneur ce soir est confrère du précédent.
Ils se sont rencontrés régulièrement en plaine pour tracer leurs sillons.
A l’inverse de Monsieur Michel GHESTEM qui s’est consacré à l’élevage bovin, notre ami s’est orienté vers le domaine équestre…. Toujours la
blague facile, jeune retraité, il est toujours disponible pour rendre service à la fois à la population et à la commune… En vous disant que son
prénom comporte 5 lettres et son surnom n’en contient que 4, je pense que vous l’avez tous reconnu…
Merci donc à Monsieur Emile DELEU plus connu sous le diminutif de « Milo » de venir me rejoindre.
Chérengeoises, Chérengeois, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019, et je vous invite maintenant à prendre le verre de
l’amitié.

10
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I INAUGURATION DE LA FERME DE CEREN - ESPACE CULTUREL JEAN-PIAT
Ce jeudi 10 janvier à 15h30 a été inauguré
notre espace culturel situé sur l’emplacement de l’ancienne ferme Cauuet et qui,
désormais, porte le nom de Ferme de
Ceren - Espace Culturel Jean Piat.
C’est en 2008 que tout a débuté avec
le projet d’acquisition de cette
ancienne ferme au carré représentative
des bâtiments qui ont marqué les
générations de notre région.
Son acquisition eﬀective s’est faite en 2009,
et dès lors nous n’avons eu de cesse de réfléchir
à sa destination qui a évolué de crèche en passant par médiathèque pour finalement devenir un centre socio culturel.
Notre volonté était de conserver cet édifice, patrimoine de notre
Commune, l’aménager, le réhabiliter afin d’en faire un ensemble
remarquable, utile, et dont le coût de restauration serait en
adéquation avec les moyens financiers de notre commune.
C’est ce qui a été fait avec un financement « partagé » entre les
subventions reçues de la Métropole Européenne de Lille à
hauteur de 660.731,23 €, le Conseil Départemental du Nord pour
300.000 €, votre commune pour le solde et sans recourir à
l’emprunt.
Cette inauguration a été un franc succès avec la présence de
nombreuses personnalités, de nombreux élus et maires voisins,
de nombreux chérengeois mais aussi par la qualité des diﬀérentes
interprétations sous forme d’interludes musicaux par les professeurs de l’Académie de Musique du Val de Marque.
Cet espace est désormais dédié à la Musique et à la Culture. Nous
ne tarderons pas à y voir des représentations théâtrales,
artistiques, ainsi que des concerts.
Il accueillera également les membres du Club Municipal des Aînés
le mardi, dès le 19 février. Quant à l’Harmonie Municipale et à
l’Ecole de Musique, ils investiront les lieux fin février.

N’oubliez pas : si vous le souhaitez, une visite est organisée le SAMEDI 2 FEVRIER de 9h30 à 17 h.
Nous espérons vous y voir nombreux !
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I DES NOUVELLES
DU CLUB DES AÎNÉS
Le 13 Novembre, les aînés ont passé la
journée à Hondschoote.
65 participants ont apprécié le repas et la
musique dans une bonne ambiance conviviale.
C’est à l’Espace Roger Planquart que les aînés
se sont retrouvés avec beaucoup de plaisir, le
27 novembre pour fêter tous les anniversaires.
La tartiflette de Quentin a régalé tous les
convives.
C’est promis, nous recommencerons l’année
prochaine.

I LES COLIS DES AÎNÉS
C’est la tradition à Chéreng, début décembre, on prépare les colis de Noël.
Cette année, avec l’aide de quelques bénévoles, nous avons préparé 630 colis.
Certains chérengeois ont assisté au goûter le 11 décembre et ont reçu leur cadeau
de Noël. D’autres sont venus le vendredi 14 après-midi à l’Espace Roger Planquart
chercher leur colis. Des Pères Noël ont remis les derniers aux personnes qui ne
pouvaient pas se déplacer.

614
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I LES ANNIVERSAIRES
I LE GOÛTER

Merci à tous les bénévoles qui ont permis de gâter nos Aînés.
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I BOULANGERIE : RUE CLOTAIRE DUQUENNOY
Voici plusieurs mois que des rumeurs faisaient état d’un départ de Monsieur et Madame CAYZEELE, boulanger-pâtissier, 24 rue Clotaire
Duquennoy, mais sans confirmation oﬃcielle des intéressés.
C’est donc avec étonnement que cette rumeur fut confirmée par M. et Mme CAYZEELE à Monsieur le Maire fin septembre, avec annonce de
leur départ de la commune au plus tard mi-novembre !
Lors d’une réunion en Mairie pour envisager le devenir de la boulangerie-pâtisserie, M. et Mme CAYZEELE firent part que les repreneurs
éventuels étaient rares, voire totalement absents, et qu’à défaut d’une reprise, ils vendraient leur bien en habitation : le commerce
disparaitrait…
Seul un jeune repreneur, ancien apprenti formé par M. CAYZEELE, était intéressé. Malheureusement, le coût du bâtiment, auquel il y avait
lieu d’ajouter le rachat du fonds de commerce étaient trop onéreux pour lui !
Le temps étant compté, deux solutions s’oﬀraient à vos élus :
• Ne rien faire et perdre un commerce de proximité,
• Se démener de toutes parts pour raccourcir les délais et tout mettre en œuvre pour sauver le commerce.
Votre conseil a retenu tout de suite et à l’unanimité, la seconde solution, à savoir se battre pour sauver ce commerce indispensable aux
administrés et permettre à des jeunes de s’investir.
Ainsi, ce 6 décembre 2018, la commune a acheté pour 400 000 € le bâtiment à usage d’habitation, lequel sera loué aux repreneurs du fonds
de commerce dans l’attente d’un éventuel rachat dans les années à venir.
Après quelques jours de fermeture, Monsieur James FOULON et Madame Laura ROUSSEAU, ont réouvert la boulangerie-pâtisserie.
C’est avec un petit mot aimable et le sourire que les chérengeois sont maintenant accueillis par Laura, James s’occupant des préparations et
cuissons en atelier.
Nous leur présentons nos plus vifs souhaits de réussite et une totale intégration dans notre village.

I BIENVENUE A LAURA ET JAMES
James a toujours aimé « toucher la pâte » et, tout naturellement, il lui est venu l’amour de travailler celle-ci. Il préférait la pratique à la théorie
et décide alors de rentrer dans un lycée professionnel de Roubaix. Après un stage, son choix est fait : ce sera boulanger, comme son frère !
Il signe un contrat d’apprentissage de 4 ans qu’il eﬀectue, pour la pratique à Chéreng, chez M. Xavier Cayzeele. Les C.A.P. boulanger et pâtissier
obtenus et après un an pour une mention complémentaire boulangerie, il part travailler en Belgique de 2008 à 2018.
C’est Laura (qu’il connaît depuis l’enfance) qui, sachant que son employeur recherche un boulanger, lui propose de poser sa candidature. Elle
était à cette époque, en apprentissage à Templeuve en tant que vendeuse, avant de s’orienter vers un emploi d’animatrice. James obtient le
poste, mais continue à voir régulièrement Xavier. Il lui fait part de son rêve : reprendre avec Laura une boulangerie…. Vous connaissez la
suite, puisque, après de nombreuses péripéties, ce rêve est maintenant réalisé.
Petit à petit, ils veulent « personnaliser » la boulangerie. Pour commencer, une boîte à idées pour recueillir les souhaits des chérengeois, puis, changer
le jour de fermeture afin de garder une boulangerie
ouverte tous les jours dans le village, et pourquoi
pas « relooker » l’intérieur ?
Encore beaucoup de projets à étudier dans le temps
pour Laura et James !
Ils tiennent encore une fois à remercier la Municipalité qui les a si bien épaulé dans la réalisation de
leur rêve.
C’est avec un grand sourire que Laura vous servira
du mardi au samedi de 6h45 à 12h30 et de 16h à
19h, le dimanche de 6h45 à 12h45.
Fermeture, actuellement, le lundi.
Téléphone : 03.20.41.36.25
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I REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE : CE QUI VA CHANGER
Conformément à la réforme votée le 1er août 2016, un répertoire électoral unique entre en vigueur le 1er janvier
2019, pour une première utilisation programmée lors des élections européennes de mai 2019.
Le répertoire électoral unique, géré par l’INSEE, recense en temps réel l’ensemble des électeurs de manière
nationale et permanente, afin de produire des listes électorales au plus proche de la réalité, extraites et fournies
aux communes avant chaque scrutin. Il remédie ainsi aux imperfections des listes électorales actuelles.

EL

EC
TIO
N

Le répertoire réunit toutes les données figurant sur les listes électorales et décrit la situation électorale d’une
personne selon sa capacité d’exercer son droit de vote, et le rattachement à une liste électorale : principale,
complémentaire européenne, complémentaire municipale ou consulaire.

Il regroupe aussi les jeunes recensés dans le cadre des journées Défense et Citoyenneté, âgés de 17 ans et 9 mois, qui seront inscrits d’oﬃce
le lendemain de leur majorité, les personnes radiées des listes électorales, ainsi que les personnes privées du droit de vote par l’autorité judiciaire.
Ce qui change pour les Français résidant à l’étranger :
A compter de 2019, les Français résidant à l’étranger ne pourront plus être inscrits à la fois
sur une liste électorale consulaire pour les scrutins nationaux, et sur une liste électorale municipale pour les scrutins locaux. Ceux qui sont actuellement inscrits sur deux listes devront
donc choisir sur laquelle ils se maintiennent en 2019. Ils ne pourront plus voter qu’à un seul
endroit pour tous les scrutins, qu’ils soient nationaux ou locaux.
S’ils souhaitent voter en France, ils devront obligatoirement demander leur radiation de la
liste électorale consulaire sur service-public.fr : inscription consulaire/actualiser son dossier
en cours de séjour.
Par défaut, les Français résidant à l’étranger inscrits à la fois sur une liste en France et sur une liste électorale consulaire seront maintenus sur
la liste électorale consulaire et radiés de la liste de leur commune en France. Ils voteront donc à l’étranger pour l’élection présidentielle, les
élections législatives, les référendums, les élections européennes et les élections des conseillers consulaires.

I SAMEDI 2 MARS 2019
La Municipalité vous propose de venir
visiter le 56ème Salon International de
l’Agriculture à PARIS.
Vous pourrez admirer plus de 4000 animaux issus de 350 races (chiens, chèvres, boucs, moutons, béliers, brebis,
lapins, vaches, taureaux, chevaux, poneys, ânes, porcs, chats, poissons, sans
oublier tous les animaux de bassecour…), et découvrir toutes les filières
agricoles.
Renseignements et inscriptions en
Mairie.
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I ECOLE JULES FERRY
Lors de ce premier trimestre, la préparation de la commémoration du 11 novembre a été un
temps fort. En eﬀet, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont participé au concert, mais ont également réalisé un « abécédaire de la guerre 14-18 ». Ces deux classes sont également allées sur
le site de la bataille de Fromelles à l’ouest de Lille.
En marge de ce projet et dans le cadre du projet d’école, les élèves de CP/CE1 sont allés
au cinéma pour le film « Destination Pékin ».
Enfin, tous les élèves de l’école ont contribué à récolter 83 kilos de denrées alimentaires au
profit de la banque alimentaire.
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I ÉCOLE SAINTE MARIE
I RENCONTRE…

Jeudi 29 novembre, les élèves de l’école Sainte Marie ont reçu la visite de Jérémy qui est venu nous raconter son périple en Amérique du
Sud. Il nous a présenté et fait partager son voyage de près de 20 000 km sur 10 mois, eﬀectués à vélo et à pied, à la découverte des richesses
et de la grande variété qu’oﬀrent les paysages, les animaux, les cultures, et bien entendu les personnes rencontrées au cours des diﬀérents
pays qu’il a pu ainsi traverser. Il nous a aussi sensibilisés à l’importance de la sauvegarde de la faune et de la flore qui sont fragilisées depuis
de trop nombreuses années.
De beaux moments d’échanges avec les enfants qui ont fait preuve d’une belle curiosité et, qui sait, ont peut être éveillé chez eux un esprit
d’aventurier !
Merci à Jérémy pour nous avoir consacré ce temps de partage. Un beau témoignange et une belle rencontre.

I SAINT NICOLAS…

Le 6 décembre, c’est la Saint Nicolas ! Il était bien entendu au rendez-vous, comme
chaque année. Les enfants l’ont accueilli au restaurant municipal avec la traditionnelle chanson. Puis, les membres de l’Apel, ont oﬀert un petit goûter aux enfants
sages avant que ceux-ci aient le plaisir d’être aux côtés de Saint Nicolas pour de
jolies photos souvenirs. Un moment qui se veut toujours convivial et chaleureux.

I FÊTE DE NOËL…

Le traditionnel marché de Noël de l’école Sainte Marie a eu lieu le samedi 15
décembre après-midi. De nombreux parents ont accompagné leurs enfants et
beaucoup ont participé au fameux atelier slow motion.
Les enfants sont ensuite montés sur scène et ont interprété de jolis chants de Noël, comme le veut la tradition ! Chaque enfant a ensuite reçu
de la municipalité un joli colis, merci à elle.
La soirée s’est poursuivie par un très bon repas puis par un spectacle de Noël,
mélangeant conte et magie. A la fin de celui-ci, le Père Noël, en personne, est
venu à la rencontre des enfants pour la plus grande joie et le bonheur de tous.
Nous remercions l’ensemble des acteurs de cette fête, l’Apel pour toute l’organisation, les enseignantes et le personnel éducatif pour leur investissement
auprès des enfants et, bien entendu tous les parents et enfants pour leur présence.
L’ensemble du personnel enseignant et éducatif, la secrétaire-comptable
se joignent à moi pour souhaiter à chacun, chacune d’entre vous, tous nos
meilleurs vœux en cette nouvelle année.
M Fabrice Merckx,
Directeur de l’école Sainte Marie.
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I CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Cette année le Conseil Municipal des Jeunes devait être renouvelé.
Il est composé de 12 membres et chaque candidat souhaitant s’investir se doit
d’être résident chérengeois et scolarisé du CM1 à la 3ème.
C’est donc après la rentrée de septembre, que l’appel à candidature a été lancé.
12 filles et garçons répondant aux critères fixés et fréquentant l’école Jules Ferry,
l’école Sainte Marie, ou encore les collèges voisins, ont fait acte de candidature.
Il est dommage de constater le peu d’engouement des jeunes de notre village
pour défendre leur cadre de vie, préparer leur avenir et présenter des idées et
des souhaits aux adultes élus.
Autant dire que les élections initialement envisagées n’eurent pas lieu, chaque
candidat se trouvant d’oﬃce élu !
C’est donc ce samedi 15 décembre 2018 à 9 heures, que le Conseil Municipal
des Jeunes s’est réuni pour élire parmi ses membres, à bulletin secret, son ou
sa Présidente, ainsi que sa Vice-Présidente et son Vice-Président (parité oblige),
en présence de Monsieur le Maire, de quelques élus et parents et avec l’aide,
pour le bon déroulement du scrutin, de notre DGS Priscille.
L’instant était solennel !
C’est donc, avec tout le sérieux dû à la fonction que plusieurs jeunes filles et
jeunes hommes firent acte de candidature lors de l’appel, par Priscille, aux
postes à pourvoir.
La majorité absolue étant requise, un second tour aurait eu lieu le cas échéant.
La tension était palpable lors des dépouillements et à l’annonce des résultats.
Après toutes ces émotions, ont été élu(e)s :
• Présidente :
Mademoiselle Zoé RECLOUX
• Vice-Présidente :
Mademoiselle Lylléa DEGODEZ
• Vice-Président :
Monsieur Romain VAN OOST
Nous leur souhaitons un excellent mandat et la réalisation
de leurs projets.
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I CONCERT DU 11 NOVEMBRE 2018
A l’initiative de l’Harmonie Municipale et afin de commémorer le centenaire de la fin de la grande guerre ce 11 novembre 2018, Monsieur le
Maire, les présidents et directeurs de l’école de musique, de l’Harmonie Municipale et 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 était réservé aux
chants et airs de cette période en hommage aux combattants. Les élèves étaient accompagnés par l’orchestre.
Les élèves des écoles Jules Ferry et Sainte Marie avaient commencé les répétitions fin mai sous la direction d’un professeur de Formation
musicale de l’école de Musique : Monsieur Ellison Bontems qui se rendait dans les classes toutes les semaines.
La chorale Résonance que dirige Monsieur Alain Coquelet était également au rendez-vous.
Le programme proposé par l’Harmonie Municipale a permis à tous de se retrouver pour ce bel hommage. Nous avons pu ressentir lors de ce
concert commémoratif, une très grande émotion et un profond respect. Cela a été possible grâce à l’investissement de chacun qui a donné
le meilleur de lui-même afin de rendre hommage par son interprétation, son silence, sa tenue, son talent, sa musicalité. Un grand merci et un
grand bravo en particulier aux enfants des écoles qui ont su, après quelques répétitions avec l’orchestre, s’adapter à la scène et se comporter
de façon admirable.
Les élèves des écoles avaient choisi des lettres de poilus dont ils donnaient lecture entre chaque morceau procurant une vive émotion dans
l’assistance.
Le programme proposé était le suivant : Le chant du départ de Méhul, Le soldat de Pagny, Roses de Picardie, Marche triomphale de Vellones,
Folk Song suite de Vaughan Williams, Golliwogg’s cake –walk de Debussy, Les goyescas de Granados, Le Pont Mirabeau d’ Apollinaire mis en
musique par Léo Ferré, Les airs du poilu reprenant tous les airs célèbres de l’époque de la grande guerre et la Marseillaise de Rouget De Lisle.
Quelle émotion que de voir et d’entendre cette salle comble chantant debout à l’unisson notre Hymne National !
C’est une grande fierté pour tous les participants à ce spectacle que d’avoir rendu cet hommage. Que tous soient remerciés, en particulier les
élèves des écoles Jules Ferry et Sainte Marie, rassemblés pour l’occasion ainsi que leurs professeurs, Madame Isabelle Dallery directrice de
l’école Jules Ferry et Monsieur Frédéric Merckx directeur de l’école Sainte
Marie, les chanteurs de la chorale Résonance et leur chef Monsieur Alain
Coquelet, les musiciens de l’Harmonie Municipale et leur président Monsieur Gérard Coquelet, Monsieur Yves
Tanguy Chef d’orchestre, Monsieur le
Maire Pascal Zoute, les conseillers
municipaux et les services municipaux pour l’aide matérielle et technique apportée.
Ce concert commémoratif restera, à
n’en pas douter, un moment fort de
l’histoire collective de notre village.
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I MOT DE CLARA
Le 11 novembre 2018 : j’y étais !
C’était un week-end très fatigant, aux multiples répétitions, mais
j’ai passé de bons moments. Depuis le mois de mai, nous préparons les morceaux chaque vendredi, mais la première répétition
avec les choristes était surprenante : les voix et les instruments se
mêlent, d’abord un peu en confusion, puis apprennent à s’écouter,
à s’entendre, se corrigent et s’ajustent : tout ça sous les bras d’un
seul chef. Je me disais qu’on n’allait jamais y arriver ! Le chef a été
patient et a pris le temps de tout nous expliquer : le choix des
compositeurs et l’origine de l’écriture de chaque partition. La
chanson du soldat m’a donné des frissons, j’ai découvert le chant
du départ que chantaient les soldats. Je n’avais jamais imaginé
que des troupes avaient pu se rendre sur les champs de bataille en chantant ! J’ai été surprise par les airs du poilus, ces chansonnettes que
« les anciens » fredonnent n’avaient jusqu’à présent pas de sens pour moi. Enfin, le souvenir qui restera gravé dans ma mémoire : l’hymne
national joué et chanté par la salle entière avec fierté et émotion. Une expérience unique à laquelle j’ai eu la chance d’être présente.
Clara

I DÉFILÉ DU 11 NOVEMBRE 2018
Un défilé qui restera dans les annales !
Il ne faisait pas très beau en ce dimanche 11 novembre
2018, et malgré la grisaille la population chérengeoise par
sa participation nombreuse au défilé, a voulu rendre
hommage à nos combattants. Après la répétition
générale pour le concert de l’après-midi, les enfants des
écoles suivant l’Harmonie Municipale se sont rendus au
Monument aux Morts. Là, après les discours oﬃciels lus
par Monsieur le Maire, la Marseillaise, chantée par les
enfants qui étaient accompagnés par l’orchestre, a retenti
dans le cimetière alors que le lâcher de pigeons venait
d’avoir lieu. Ce fut un moment d’une grande intensité
qui restera dans les esprits. Tous reprirent ensuite la
formation de défilé pour rejoindre la salle polyvalente
avant le concert de l’après-midi.

I ECOLE DE MUSIQUE 3ÈME RENCONTRE DES FLÛTES
Après s’être déroulée à Chéreng pour la 2ème édition, les
flutistes de la région se sont retrouvées à Roubaix le 8
décembre 2018.
Ce samedi 8 décembre, Flavien Bassimon, professeur de
flûte, nous a donné rendez-vous à Roubaix pour la « troisième rencontre de flûte ». Nous avons d’abord travaillé
pendant les cours le programme du concert en détails.
Cet exercice nous permet de progresser en technique et
de jouer en petit groupe. L’après-midi de ce samedi était donc réservée aux répétitions générales. Nous n’avions que 3 heures pour apprendre
à jouer avec 120 flûtes et avec les musiciens de l’harmonie de Roubaix dans une immense salle de concert. Le soir, environ 500 personnes
sont venues écouter notre concert composé d’airs connus tels que « la salsa du démon », et des extraits de « l’Arlésienne ». L’orchestre nous
a également interprété un extrait de la pie voleuse. C’était une journée conviviale qui a permis aux flutistes de Chéreng de se retrouver en
dehors du cadre de l’école de musique. D’année en année nous retrouvons quelques amis des communes participantes. Merci à Flavien et
ses collègues pour cette initiative.
Classes de Flûtes de :
Bondues, Bousbecque, Chéreng, Lille, Neuville, Quesnoy, Roubaix, Sequedin, Tourcoing, Wervicq.
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I L’HARMONIE MUNICIPALE
La fête de Sainte Cécile est traditionnellement l’occasion
d’honorer les musiciens par la remise des distinctions
fédérales.
C’est avec un plaisir non dissimulé et toujours renouvelé que
nous avons partagé, ce 2 décembre dernier, ce moment de
convivialité.
Si il y avait une phrase à retenir ce serait celle-ci « plus on
partage, plus on possède, voilà le miracle ».
Les musiciens savent bien ce que cela signifie. Depuis
quelques décennies ils partagent leur temps, leur savoir-faire,
leurs idées, mais s’enrichissent eux-mêmes d’une technique
musicale, d’une culture musicale et développent leur réseau
social.
Si l’univers musical des plus grands consommateurs de
musique est caractérisé par l’éphémère, celui de nos amis
musiciens se démarque par leur fidélité et leur assiduité.
Notre harmonie c’est aussi l’histoire d’une famille. Fabrice et ses neveux en sont un bel exemple.
40 ans que Fabrice, discret, mais passionné, pratique l’instrument le plus ancien mais aussi le plus couramment utilisé dans le monde : le
bugle.
Depuis une dizaine d’année il partage sa passion avec Simon, qui a intégré le pupitre des trompettistes et avec Gautier, notre batteur. Tous
deux ont appris à concilier les études, les jobs étudiants, les copains…et la musique !
A la clarinette c’est Thibault qui, depuis 20 ans, jongle entre les partitions de la clarinette basse et de la clarinette en sib. Ses nombreux
déplacements professionnels n’altèrent en rien son enthousiasme et sa fidélité musicale.
Arièle reçoit la distinction pour 10 années de fidélité. Elle
débute en réalité relativement jeune sa carrière musicale
et après une courte pause elle réintègre les rangs au
saxophone.
Nos amis musiciens s’investissent, tant dans leur activité
musicale proprement dite que dans la vie de notre
société municipale, en acceptant les responsabilités qui
font vivre une association et son bureau. Nous les remercions bien sincèrement pour leur présence et leur investissement.
Élodie

I NOUVEAU RÉSEAU DE TRANSPORT AU 28 JANVIER 2019 - CHÉRENG
ILEVIA, le nouveau réseau de transports en commun de la MEL : ce qui change au 28 janvier 2019.
A compter du 28 janvier 2019, l’oﬀre de transports en commun de la Métropole Européenne de Lille évolue. Nouveaux modes, nouveaux
services, nouveaux parcours… le réseau se transforme pour répondre aux enjeux de mobilité du territoire. Cette nouvelle oﬀre, reflet d’une
métropole nouvelle génération, se veut à la fois connectée, attentive, capable de s’adapter aux évolutions de la société et aux nouveaux
rythmes de vie. Ce nouveau réseau est baptisé « ilévia, les transports de la MEL ». Découvrez ce qui va changer.
Bus : de nouveaux parcours pour une meilleure desserte
ilévia optimise le réseau bus en modifiant les tracés et arrêts de certaines lignes. Objectif : assurer une meilleure desserte pour tous les
métropolitains.
A Chéreng, le réseau est modifié de la façon suivante.
la ligne 66 Forest sur Marque/Leers – Villeneuve d’Ascq 4 Cantons
La ligne 66 assure la liaison vers Villeneuve d’Ascq 4 Cantons où elle oﬀre une correspondance avec le métro M1. Elle dessert au passage la
zone d’activité de la Haute Borne
Elle circule avec une fréquence de 30 minutes en heures de pointe et 60 minutes aux heures creuses, de 6h00 à 21h00.

Edition n°106

23

Infos Municipales
La ligne régionale 227
La Ligne 227 en provenance de Wannehain propose la liaison directe
avec Villeneuve d’Ascq 4 Cantons Stade Pierre Mauroy. Sa fréquence est
d’un bus toutes les 30 minutes en heure de pointe et toutes les heures
en journée de 6h à 20h
Desserte des établissements scolaires
La ligne 226 propose des horaires spécialement adaptés au établissements de Geneh et Cysoing.
La ligne 238 assure, elle, les dessertes vers les établissements de Villeneuve d’Ascq
Le transport sur réservation
Pour compléter l’oﬀre des lignes de transports régulières, Ilévia propose
un tout nouveau service de transport sur réservation.
Très simple, le trajet pourra être réservé jusqu’à 1h à l’avance, par téléphone, par internet, ou via une toute nouvelle appli mobile.
Ce service est accessible avec tous les titres de la gamme Ilévia (hormis
tarifs groupe).
Après 21h, avec la ligne 20R sur réservation, bénéficiez de 4 départs depuis 4 Cantons vers Chéreng.
Le covoiturage 100% gratuit
Grâce à une application dédiée, ilévia innove avec son service de covoiturage dynamique au sein de la MEL, en permettant à chacun de partager sa voiture. Un service totalement gratuit et qui rapporte, pour les passagers comme pour les conducteurs qui se verront récompensés
grâce à un programme de fidélité.
Le TER accessible aux tarifs Ilévia
Au sein de la Métropole Européenne de Lille, il sera désormais possible d’emprunter le TER au prix d’un trajet ou d’un abonnement ilévia,
entre les 39 gares du territoire métropolitain.
Profitez de l’oﬀre TER à Villeneuve d’Ascq ou Baisieux :
Gare d’Ascq – Gare Lille Flandres : 8 à 15 minutes, 26 TER
Gare de Baisieux – Gare Lille Flandres : 17 à 21 minutes, 36 TER
Des parcs-relais en connexion avec les grands axes de circulation
En métropole, Transpole propose 4 700 places de stationnement réparties dans 11 parcs-relais. Accessibles gratuitement sur présentation
d’un titre de transport validé, ils sont situés à proximité des grands axes de circulation et en connexion directe avec une station de métro, un
pôle d’échanges bus ou une gare TER.
Le P+R le plus proche de Chéreng est le P+R de Villeneuve d’Ascq 4 Cantons ; il vous oﬀre plus de 2000 places de stationnement, et des correspondances avec le métro 1 vers Lille.
Un vaste plan de communication pour informer les voyageurs et les habitants
J-21 (semaine 2) : Pré-information : alerter les voyageurs actuels sur les changements à venir
• Présence humaine aux principaux pôles d’échanges : distribution des documents de pré-information (sur 12 sites, pendant 3 jours)
• Envoi de mailing /emailing aux clients
• Mise à disposition de l’information sur le site web www.transpole.fr dès le 7 janvier 2019 (www.ilevia.fr à compter du 28 janvier 2019) :
recherche d’itinéraire sur le futur réseau
J-7 (semaine 4) : Annoncer à tous les habitants le lancement des nouveaux services
• Lancement de la campagne de communication grand public (aﬃchage, presse, radio, …)
• Envoi toutes boites aux lettres d’un lit d’information par commune / par secteur
• Présence accrue sur les principaux pôles d’échanges et points d’arrêts (sur 14 sites stratégiques, pendant 4 jours) : informer, répondre aux
questions des voyageurs sur le futur réseau
Jour J (semaine 5) : Lancement des nouveaux services : promouvoir les nouveautés, apporter des preuves concrètes, accompagner
les voyageurs
• Campagne de communication multimédia
• Présence humaine renforcée (sur 22 sites stratégiques, pendant 6 jours) : accompagner les voyageurs sur le nouveau réseau
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I APE JULES FERRY
C’est dans une ambiance festive que les élèves de l’école Jules
Ferry se sont réunis samedi 10 décembre pour leur traditionnelle fête de Noël. Sous ses nouvelles couleurs, l’APE leur
a proposé cette année un spectacle de rire et magie, grâce au spectacle de la
compagnie Circus de la Jeunesse. Pour cette nouvelle édition, les enfants ont
largement contribué à la fête en
participant à la
décoration de la
salle (chaque classe, sous la houlette de sa maitresse, a réalisé un sapin symbolisant la diversité dans notre monde) et en préparant pour leurs familles de jolies
compositions de jacinthes. Et comme une fête ne serait pas la même sans
musique, tous sont montés sur scène pour nous faire découvrir quelques
chansons du répertoire d’Aldebert. Un moment de convivialité apprécié par les
petits et les grands !
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I BASKET CHÉRENG ABC
Le mercredi 5 décembre, une soixantaine de licenciés se sont rassemblés à la
salle Victor Provo pour le goûter de la Saint Nicolas. Chocolat chaud, coquilles
et diverses friandises de saison étaient proposés aux jeunes basketteuses et
basketteurs de l’École de Basket, aux mini-poussins et poussines.
Côté sportif, le club compte en cette saison environ 200 licenciés ce qui a permis
d'engager 10 équipes en championnat.
Les benjamines (U13) en Promotion District TD6, les poussins (U11) en Promotion District TD6,
les minimes (U15) en Inter Départemental division6, et les juniors (U20) en Régional division 2
ont fini les championnats de première partie de saison. Les benjamines et les juniors se sont distingués en finissant à la seconde place de leurs championnats.
Les cadettes (U18) en Départemental Division 2, les seniors féminines en Pré Régionale poule B,
les seniors masculins en Départemental division 2 et les cadets (U17) en Départemental division 3 poursuivent les championnats de la saison. A mi-parcours, les seniors féminines se classent secondes.
Les mini-poussins et les benjamins débuteront leur championnat début janvier.
Côté coupes, les équipes masculines U17 et Seniors restent toujours en course pour la coupe Maillard avec les 16èmes de finale qui se dérouleront fin décembre.
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.
Prochaines manifestations le 23 mars 2019 avec l'organisation du plateau de l’École de Basket à la salle Victor Provo et le dimanche aprèsmidi 10 mars 2019 pour le LOTO.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2019 et comptons sur votre présence pour les activités sportives ainsi que pour les festivités.
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.

I 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
La Bibliothèque pour Tous était présente lors du concert commémoratif du 11
novembre. A cette occasion des livres concernant cette période étaient présentés.
Accueillies par Pascale, les classes des petites, moyennes et grandes sections de
l’école Sainte Marie sont venues écouter des histoires.
Heure du conte le 1er mercredi du mois (hors vacances scolaires) à 16h30.
Prochaines dates : 9 janvier – 6 février - 6 mars & 3 avril 2019
Venez découvrir nos dernières acquisitions :
Adultes : N. Mathieu Leurs enfants après eux (Prix Goncourt) – H. Coben Par accident – M.O. Fogiel Qu’est-ce qu’elle a ma famille – L. Manel La
mélancolie
du Kangourou - C. Signol L’été de nos vingt ans …….
Jeunesse : J. Beziat Le bain de Berk – A. Sanders Un automne avec Pop – B.
Veillon Une année de Fêtes avec la famille Oukilé – M. Brunet L’ogre au pull vert
moutarde – Y. Pommaux J’veux pas y aller ……
Toute l’équipe de la bibliothèque vous présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2019.
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I ATELIER PEINTURE DE CHERENG
Notre exposition annuelle qui s’est déroulée comme chaque année le 3ème weekend
d’octobre a eu un vif succès.
Notre invitée d’honneur Mme Josy ACARIE, peintre qui expose dans les Hauts-deFrance, a su apporter un autre regard sur la peinture.
Vendredi nous avons reçu les élèves (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) de l’école Jules Ferry,
qui ont suivi avec beaucoup d’intérêt les explications de Mme Acarie. Celle-ci a dû
répondre à de nombreuses questions.

Nous remercions l’équipe enseignante pour sa fidélité
ainsi que la municipalité pour le prêt des locaux et des
grilles, nécessaire à la mise en place des tableaux.
Les échanges furent nombreux autour d’un petit café à
l’accueil.
Si vous n’avez pas pu venir, les photos de l’expo sont
visibles sur notre site :
atelier-chereng.pagesperso-orange.fr

I CHERENG MARCHE
La pluie, le vent et le froid n’ont
pas découragé les 60 marcheurs
de Chéreng-Marche qui ont répondu présents pour la randonnée-découverte de fin d’année à AMIENS, le samedi 15
décembre 2018 après-midi et soirée.
Après un regroupement sur le parvis de la cathédrale d’Amiens
(superbe spécimen de l’art gothique datant de 1220, classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1981), deux groupes
furent formés pour déambuler dans le quartier moyenâgeux
de Saint-Leu, le long des ruelles et des canaux qui composent
cette « petite Venise du Nord ».
Après ce retour dans le passé d’Amiens, le temps libre accordé
aux randonneurs permit à chacun de se plonger dans la féérie
de Noël en cheminant rue des Trois Cailloux pour glaner
quelques idées de cadeaux parmi les 130 chalets qui s’étendent sur 2 km pour le marché de Noël.
Ensuite, point fort de la soirée, nous
pûmes admirer le magnifique spectacle
de mise en couleurs de la cathédrale redonnant vie aux diﬀérentes sculptures
par projections d’images numériques accompagnées d’une sonorisation remarquable.
Puis, le temps hivernal fut vite oublié au
Restaurant « Le Vivier » qui nous servit un
succulent repas dans une ambiance
conviviale. Chacun put reprendre des
forces pour le voyage de retour en bus.
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I TENNIS CLUB
L’année 2018 du tennis Club fut bien remplie avec, en plus des habituels
interclubs se déroulant toute l’année et dans toutes les catégories
d’âges, notre premier tournoi Multichances Dames (TMC) au mois de
mai qui a remporté un tel succès que nous avons dû refuser des concurrentes ! Notre tournoi de proximité, avec les clubs voisins de Baisieux
et Willems au mois de juin, nous a permis de profiter pleinement de nos
terrains extérieurs. Notre tournoi OPEN, avec ses finales qui ont eu lieu le 4 novembre, où
le niveau est relevé car nous acceptons les joueurs jusqu’au classement 4/6 ce qui nous
permet de voir du beau jeu, et enfin, nous finissons l’année par notre tournoi jeunes
pendant les vacances de Noël. En plus de cette activité sportive, notre dynamique équipe
d’animation nous avait organisé plusieurs soirées pour nous divertir, avec notamment des
soirées « Just for .. », une pour les dames et une pour les messieurs, où la bonne humeur
était au rendez-vous.
Nous reconduirons ces activités pour cette année 2019.
Du coté des adhésions, la saison 2018-2019 est un bon cru et revoit notre nombre
d’adhérents augmenté. Il faut rappeler que nous accueillons les personnes des communes
voisines de Chéreng, et que nous nous tenons à votre disposition pour vous renseigner,
via notre adresse mail : tennischereng@gmail.com.
En photos : les finalistes Dames et Messieurs de notre tournoi Open.

I A QUATRE-VINGT-DIX ANS, L’ETOILE GRANDIT ENCORE !
Quatre-vingt-dix ans et une jeunesse qui ne se dément pas ! L’Etoile Club
Anstaing-Chéreng-Tressin-Gruson-Sainghin en Mélantois fête, en ce mois de
décembre, ses quatre-vingt-dix années d’existence. L’occasion de retourner sur
une année exceptionnelle qui prouve la vitalité de la Vieille dame de nos
communes.
Pour la première fois en 2018, l’équipe fanion de l’Etoile a atteint le niveau
régional. Aussi expérimentée soit-elle, l’Etoile découvre l’élite régionale, y grandit et compte bien s’y installer pour que nos communes et son club puissent
prouver encore leur réputation de sérieux, de fair-play et de respect au-delà
des frontières du département.
Chez les plus jeunes aussi, l’Etoile a conservé son dynamisme et le terrain synthétique dont elle dispose désormais sur la commune de Chéreng, va, à n’en
pas douter, permettre à nos jeunes pousses de grandir et de garantir une vie
encore longue à nos couleurs.
Par les événements qu’elle organise (Tournoi international de Pâques, tournoi
de Noël, repas annuel), l’Etoile s’inscrit encore un peu plus chaque année dans
la vie associative de nos communes.
A l’occasion de cette fin 2018, l’Etoile, son président, ses dirigeants, ses licenciés et ses sympathisants s’unissent pour vous souhaiter à tous
une formidable année 2019. Allez l’Etoile !
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I SEMAINE POLICE DE LA ROUTE
Du 18 au 24 mars 2019 inclus, sur la commune de Chéreng, une
campagne de contrôles renforcés dans le cadre de la Police de la
Route, sera menée par la Gendarmerie de Baisieux. Lors de cette semaine, seront visées
plus particulièrement, les infractions liées
aux conduites addictives (alcool et stupéfiants), les infractions relatives aux vitesses
excessives, à l’usage du téléphone au volant,
ainsi que toutes les infractions générées par
un comportement dangereux sur la route.

Samedi 1er Décembre, s’est déroulée la collecte annuelle au profit
de la Banque alimentaire.
Celle-ci a eu lieu sur le Parking de Carrefour-City et a remporté un
vif succès, comme en témoignent les chiﬀres :
2016 : 533 kgs - 2017 : 609 kgs - 2018 : 719 kgs !!!!!

Les points de contrôles seront eﬀectués
non seulement sur le CD 941, mais
également sur les axes secondaires de
la commune.

Bravo et Merci à
vous pour cet élan
de générosité.
Félicitations aux élèves
(et à leurs enseignants)
de nos 2 écoles qui se
sont mobilisés !!!

I COLLECTE DES SAPINS
La collecte des sapins a remporté un vif succès puisque, cette année, c’est 169 sapins
qui ont été ramassés par les élus pour être broyés et utilisés comme paillage pour
les chemins de nos jardins potagers.

I RENFORCEMENT DE LA LIGNE ÉLECTRIQUE D’INTERCONNEXION
AVELIN-AVELGEM ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE
La ligne reliant le poste d’Avelin, au sud de l’agglomération lilloise, au poste d’Avelgem, près de
Courtrai en Belgique, est une artère maîtresse des transits d’électricité européens. Cette ligne
est une des interconnexions entre les deux pays. Pour garantir un niveau optimal de sécurité
mutuelle entre les réseaux belge et français, RTE et Elia, son homologue belge, ont décidé
conjointement de renforcer l’interconnexion en équipant la ligne existante Avelin-Avelgem de
nouveaux câbles, innovants et plus performants, pour utiliser au mieux la capacité de cet axe.
La solution d’un renforcement de cet axe a été retenue en raison d’un très faible impact
environnemental et de coûts et délais réduits. RTE a, par ailleurs, conclu avec Elia un contrat de
secours mutuel par lequel chacun tiendra à la disposition de l’autre, en temps réel, une réserve
d’électricité de l’ordre de 250 MW. En eﬀet, les renforcements du réseau sont la clé d’une sécurité d’alimentation
sans faille, et d’une bonne qualité d’électricité.

I CHÉRENG, COMMUNE CONCERNÉE PAR LE RENFORCEMENT DES
FONDATIONS* EXISTANTES DE PYLÔNES
Les travaux débuteront en janvier 2019 par la création de pistes d’accès. Ils consisteront jusqu’à
fin mai/juin 2019 à renforcer les fondations existantes de pylônes.
Les nouveaux câbles de la ligne électrique seront ensuite installés de mars à mai 2020 sur le
premier circuit de la ligne puis de juin à août 2021 sur le second circuit de la ligne. L’ensemble
des travaux seront entièrement terminés en 2021, après remise en état des terrains exploités pour
le chantier.
(*Pylônes 132, 133 et 134)

Edition n°106

29

Rétrospective

30

Edition n°106

I JANVIER 2019

Agenda

Samedi 26 :
14h30 à 17h30 : Atelier Rock organisé par Danse Loisirs Chéreng
à l'Espace Roger Planquart

Dimanche 27 :
Challenge interne « Raoul Desquiens » organisé par la société de gymnastique
« Les Jeunes » Salle V. Provo

I FÉVRIER
Samedi 2 :
9h00 à 12h00 : Inscriptions pour la braderie de l’Association « Les
P’tits Loups » à l’Espace Roger Planquart
Atelier Musique classique du Groupe Vocal « Résonance » à l’Espace Roger Planquart

Dimanche 3 :
Atelier Musique classique du Groupe Vocal
"Résonance" à l'Espace Roger Planquart

Samedi 9 :
18h00 : Concours de belote organisé par l’Amicale pour le
Don du Sang Salle Polyvalente d’Anstaing
19h00 : Loto du Club Municipal des Aînés à l'Espace Roger Planquart

Lundi 25 :
19h00 : Assemblée Générale de l’Association « Autour des
Jardins de Chéreng » à l’Espace Roger Planquart

I MARS
Samedi 2 :
19h30 : Repas du club de football ECACTGS Salle Polyvalente d’Anstaing

Samedi 9 :
17h00 : Concert des élèves de l’Ecole de Musique Salle V. Provo

Dimanche 10 :
15h00 : Loto organisé par l’Amicale Basket Club Salle V. Provo

Samedi 16 :
18h00 : Bal des enfants organisé par l’APE Jules Ferry à l’Espace Roger
Planquart
18h00 : Fête de l’Ecole Sainte-Marie Salle V. Provo

Dimanche 17 :
8h00 à 14h00 : Braderie organisée par l’Association « Les P’tits Loups » Salle V. Provo

Dimanche 24 :
16h30 : Concert « Retina France » à l’Eglise Saint Vaast

Dimanche 31 :
CARNAVAL

I AVRIL
Samedi 13 :
10h00 : Qualificatif pour la Finale UCAPA (Pétanque)

Samedi 20 :
42ème tournoi de Pâques de l’ECACTGS au stade municipal d’Anstaing
parrainé par la municipalité de Sainghin

Dimanche 21 :
42ème tournoi de Pâques de l’ECACTGS au stade municipal d’Anstaing parrainé par la municipalité de Sainghin
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