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I LE DOYEN DE L’HARMONIE MUNICIPALE NOUS A QUITTÉS.
Marcel Bésengez, clarinettiste, était le doyen de l’Harmonie Municipale.
Marcel était un musicien passionné, qui aimait partager son art.
C’est toujours avec beaucoup de bienveillance qu’il s’occupait
des plus jeunes et bien que très discret, il leur prodiguait les
conseils que sa longue expérience et sa sagesse lui permettaient de donner.
On pouvait le rencontrer facilement dans les rues de Chéreng :
il marchait tous les jours, par tous les temps. Il avait été
artisan toute sa vie en exerçant un métier requérant goût, soin
et attention. Toujours agréable, souriant, aﬀable, d’une gentillesse extrême, toutes les semaines il conseillait si besoin, ceux
qui se trouvaient à ses côtés, surtout les plus jeunes. Il était le
doyen de la doyenne des sociétés chérengeoises. Il ne manquait
jamais une répétition, un concert, un défilé. La plus haute distinction
de la Confédération Musicale de France : la grande médaille de Vétéran lui avait 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, il va nous manquer….
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EDITO
Chérengeoises, Chérengeois,
L’heure de la rentrée a sonné il y a déjà quelques semaines. Je souhaite une bonne année
scolaire à l’ensemble des élèves des écoles Jules Ferry et Sainte Marie, aux équipes
enseignantes ainsi qu’aux collégiens, lycéens et étudiants.
Pour nos responsables associatifs, une nouvelle saison débute avec toujours de nombreuses
activités sportives, artistiques et culturelles. Bonne rentrée à vous toutes et tous.
A la lecture de ce bulletin, vous pourrez découvrir ou vous remémorer les moments forts des festivités associatives et
municipales. Vous verrez que les sourires sont de mise aux accueils de loisirs, dans les associations et lors des manifestations.
Je salue une fois encore l’engagement de toutes celles et ceux qui participent à l’animation et à la diversité de la vie
chérengeoise.
Une fois n’est pas coutume, nous avons rencontré un vif succès dans la fréquentation de notre accueil de loisirs pendant la
période estivale. Des mini-camps à la colonie en Corse, tous ont pu partager de merveilleux moments et savourer de
magnifiques découvertes.
L’édition 2019 de la braderie de l’Autour s’est déroulée sous un temps capricieux mais les vendeurs et chineurs les plus
téméraires ont vu leur détermination récompensée.
Comme chaque année, lors du traditionnel banquet des aînés, c’est avec plaisir que nous partageons ce rendez-vous. Merci
pour votre participation car elle est la plus sympathique récompense aux eﬀorts déployés. Merci également aux membres
du Conseil Municipal des Jeunes qui se sont associés à ce moment de convivialité.
La période estivale étant propice aux travaux, les classes maternelles de l’école Jules Ferry ont bénéficié d’un lifting complet
et de la mise en place d’une nouvelle signalétique.
Dans un même temps, les travaux de réfection de la toiture de l’église ont démarré. Ils s’achèveront dans quelques semaines
pour laisser place à une couverture en ardoises plus pérenne. Mais il a fallu se rendre à l’évidence… notre bon vieux coq
avait subi de nombreux impacts de balles et son support était malade. C’est donc lors de la messe d’adieu du Père Nicolas
Duquesne, que son congénère plus jeune fut béni et replacé en haut du clocher.
Les 18, 19 et 20 octobre à l’Espace culturel Jean Piat, l’Atelier Peinture vous accueille dans le cadre de son exposition. Je
vous invite vivement à passer leur rendre visite et admirer leurs réalisations.
A l’approche des fêtes de fin d’année, je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le samedi 7 décembre pour une sortie au
marché de Noël d’Aix-la-Chapelle et de Monschau, le dimanche 8 décembre à 17h salle Victor Provo pour le concert de
Noël de l’Harmonie Municipale accompagnée des élèves des écoles et des élèves de l’école de musique. Enfin le vendredi
20 décembre à 18h place du Général De Gaulle pour assister au spectacle de Noël pour enfants sous forme de contes projeté
sur écran.
Je vous souhaite une agréable lecture.
Votre Maire dévoué,
Pascal ZOUTE
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Vie Municipale
I ANNIVERSAIRE

Le 16 août, Paulette a fêté ses 90 printemps. Nous avons du mal à la croire tant elle reste
coquette et souriante.
Elle a tenu à partager ce moment et à oﬀrir le champagne et les biscuits à tous ses amis
du club.
C’est dans une ambiance très chaleureuse que nous avons entonné le célèbre « joyeux
anniversaire » et remis à Paulette un joli bouquet.
Merci à toi Paulette pour ta bonne humeur et à l’année prochaine.

I QUAND BRADERIE RIME AVEC PLUIE
Une édition quelque peu particulière que
cette Braderie 2019 …
En eﬀet, les prévisions météorologiques
n’étant pas optimistes, de nombreux habitués
avaient hésité à s’inscrire. D’autre part, la pluie
de la fin de nuit incita certains participants à
rester au lit, en ce dimanche 29 septembre …
Et pourtant ….. Il y eût les irréductibles, tant
du côté des vendeurs que des chineurs, qui
donnèrent vie à notre traditionnelle Braderie.
En fait, ils eurent raison car le temps, plus
clément qu‘annoncé, récompensa leur
détermination. La concurrence étant moindre
qu’à l’accoutumée, les vendeurs eurent la
satisfaction de réaliser un chiﬀre d’aﬀaires
correct. Ajoutons qu’à partir du milieu de
matinée, les rues eurent tendance à se garnir
un peu plus, ce qui permit à cette édition 2019
de se terminer de manière sympathique.
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I CONCERT ESMD
CONCERT « OUVERTURE » des ETUDIANTS de L’ESMD, École
Supérieure Musique et Danse des Hauts de France, à L’Espace
Culturel Jean Piat Ferme de Ceren le samedi 21 septembre 2019.
C’est devant une salle comble que s’est produit ce jeune orchestre
composé des étudiants de l’ESMD pour interpréter deux oeuvres très diﬀérentes : tout d’abord Octet, pièce composée en 1978 par George
Benjamin (dont l’opéra Into the hill sera donné en novembre prochain à l’Opéra de Lille), ensuite un monument de la musique symphonique
du XXème siècle, Shéhérazade de Nikolaï Rimski-Korsakov dans une transcription d’Arthur Lavandier pour eﬀectif réduit.
Pour cette première édition c’est Lucie Leguay, ancienne étudiante de l’ESMD, distinguée lors du Tremplin jeunes cheﬀes organisé à la
Philharmonie de Paris en 2018 et cheﬀe assistante de l’Ensemble Intercontemporain, de l’Orchestre national d’Île-de-France, de l’Orchestre
National de Lille et de l’Orchestre de Picardie pour la saison 2019-2020, qui était à la baguette.
Après les explications de la cheﬀe sur l’instrumentation et les couleurs de Octet, la pièce contemporaine interprétée par les huit muisiciens
a permis à l’auditoire d’apprécier des associations de timbres instrumentaux nouveaux afin de créer une atmosphère toute en finesse.
L’histoire de Shéhérazade nous a transportés dans ce conte des mille et une nuits avec le thème de Shéhérazade exposé au violon par une
jeune instrumentiste de grand talent.
Merci à tous les participants
pour ce grand et beau moment
de musique et d’émotion.
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I SEJOUR D’ETE A OLMETO (Corse du Sud)
Pour les enfants et adolescents de 9 à 17 ans
du 7 au 18 juillet 2019
On se retrouve l’année prochaine !!!!
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I ACCUEIL DE LOISIRS - ETÉ 2019
L’été est terminé mais on ne s’est pas
ennuyé aux accueils de loisirs !
En témoignent les 380 enfants qui ont
fréquenté les locaux de l’espace Roger
Planquart pendant ces 2 mois.
Tout a commencé le lundi 08 juillet. Les
enfants de 3 à 15 ans se sont retrouvés,
chaque semaine, autour de multiples
activités : équitation, bowling, escalade,
accrobranche, golf archery, kayak, piscine,
laser game, et stand up paddle, pour ce qui était des activités extérieures au centre.
Les enfants de 3 à 5 ans se sont retrouvés plongés dans diﬀérents thèmes chaque semaine
comme la découverte du monde et des continents, le safari, les petits savants ou encore la
découverte du monde de Disney. 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’accessoires de plage ou encore créations de totems…
• ateliers sportifs : sports américains et asiatiques, sports olympiques, sports de balles et de raquettes ou encore des sports insolites …
• ateliers culturelles : création de musée vivant, comédie musicale, court métrage, clip musical, pièce de théâtre …
Comme toujours des Mini-camps étaient organisés :
• pour les 6-8 ans : camps de 3 jours et 2 nuits au camping de Marchiennes (activités piscine, waterball, tchoukball et multi activités).
• pour les 8-11 ans : camps de 4 jours et 3 nuits au camping de Marchiennes (activités piscine, waterball, bi cross, course d’orientation en
forêt et multi activités).
• pour les 9-15 ans : camps de 5 jours et 4 nuits au Parc d’Olhain (activités biathlon, piscine, minigolf et jeux de camping).
Enfin, à la fin de chaque mois riches 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 :
• 2 août : Bellewaerde pour tous.
• 30 août : Cinéma et spectacle de magie pour les 3-8 ans, lasergame et cinéma pour les 9-11 ans et 12-15 ans.

I ACCUEIL DE LOISIRS - PETITES VACANCES 2019-2020
INFORMATION IMPORTANTE
Afin de faciliter l’organisation des petites vacances de l’année scolaire 2019-2020, 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 Noël : inscriptions en mairie avant le 7 décembre 2019 inclus.
- Vacances d’hiver : inscriptions en mairie avant le 1er février 2020 inclus.
- Vacances de printemps : inscriptions en mairie avant le 28 mars 2020 inclus.
Pour chaque période de vacances, aucune inscription ne sera prise en compte après ces dates limites.
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I CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Le Conseil Municipal des Jeunes
vous invite à venir découvrir sa
nouvelle campagne de prévention sur le site de la mairie !

I VISITE DU SÉNAT PAR LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Nous avons visité le Sénat qui se trouve à Paris au Palais du Luxembourg le 16 juillet dernier. Nous
avons été accueilli par le Sénateur de notre circonscription Dany WATTEBLED, puis avons eu la chance
de faire une visite guidée du Palais. Après avoir assisté à une séance publique, nous avons traversé
les magnifiques jardins du Luxembourg pour reprendre le bus.
Nous avons beaucoup aimé cette visite et l’avons trouvé très intéressante.
C’est une grande chance que nous avons eue, et sommes très heureux d’avoir partagé ce moment
avec Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal de Chéreng.
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I SAMEDI 7 DECEMBRE 2019
La Municipalité vous propose de venir découvrir les marchés de Noël d’Aix-la-Chapelle et de Monschau.
Le marché de Noël d’Aix-la-Chapelle a lieu sur la place historique de Marktplatz. Environ 120 chalets de bois occupent les plus beaux quartiers
du centre historique de la ville. Vous pourrez y déguster le typique et unique pain d’épice : le « Aachen printen ».
Monschau (au sud d’Aix-la-Chapelle) : un marché de Noël pittoresque au cœur d’une ville
médiévale ! Vous déambulerez dans de petites rues pavées, bordées par des maisons à colombages aux toits en ardoises. Le marché s’étend
sur deux petites places et une longue rue. Entrez dans la Maison de Noël, un magasin qui vend des décorations de Noël sur trois étages
50 places sont disponibles.
Rassemblement : Salle Victor Provo Rue Jean Ochin à CHERENG
Départ : 8 heures - Retour : aux environs de 21h30
Prix (transport + navette) : 28 euros
Ne pas oublier votre carte d’identité en cours de validité.
Inscriptions en Mairie, accompagnées du réglement par chèque à l’ordre du Trésor Public

I VENDREDI 20 DECEMBRE 2019

Spectacle de Noël pour enfants
Conte de Noël

18 heures
Place
du Général de Gaulle
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I BANQUET DES AINES
Le traditionnel banquet des Aînés a eu lieu le dimanche 13 octobre à la Salle V.
Provo.
Les 225 convives ont apprécié les petites nouveautés de cette année (les tables
rondes, les nappes en tissu et aussi la présence du Conseil Municipal des Jeunes).
Nous avons tous passé une excellente journée et promis de nous retrouver en
2020….
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Les écoles
I ECOLE JULES FERRY
Nouvelle enseignante, nouvelle classe, nouveaux élèves !!!!!!
C’est dans une classe flambant neuve que Madame Camille Bétrencourt a rejoint l’équipe pédagogique de
l’école Jules Ferry. Madame Bétrencourt a pris en charge la classe des élèves de petite et toute petite section,
dans des locaux refaits à neuf durant les vacances d’été.
La signalétique, dans et autour de l’école, a également été complétement revue.
De nombreux projets verront le jour cette année : une visite au musée du Louvre Lens pour les plus grands,
au LAM pour les plus jeunes. Un partenariat avec la MEL, permettra une sensibilisation au développement
durable avec la venue d’un bus « infos tris », et la mise en place d’un lombricomposteur.
Le projet d’école, établi pour 3 années, met l’accent sur l’acceptation des diﬀérences. C’est pourquoi un
travail sera réalisé autour du handicap, avec la rencontre des élèves et des personnes « exceptionnelles »
qui viendront témoigner de leur quotidien. Des ateliers seront mis en place pour partager leurs diﬃcultés.
N’oubliez pas de noter dans votre agenda le loto des enseignants qui aura lieu le 23 novembre à l’ERP à partir de
19 heures.
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I ÉCOLE SAINTE MARIE
Nouvelle rentrée… nouveaux locaux !
Après 16 mois de travaux, les 216 élèves de l’école Sainte
Marie ont pu faire leur rentrée, en pénétrant de nouveau
dans l’établissement par la place du Général De Gaulle.
C’est avec un grand plaisir que les élèves de CE2 et de
CM1/CM2 ont découvert leurs toutes nouvelles classes, en
attendant la mise en route de la nouvelle salle de garderie,
côté place. D’autres projets et améliorations sont en cours
d’étude, notamment sur la cour de récréation, afin de
rendre plus agréable encore notre école.

La suite de notre voyage…
En juillet dernier, 34 élèves de CM2 nous ont quittés pour vivre de nouvelles aventures au collège. Mais c’est avec grand plaisir que l’équipe
pédagogique et éducative ont accueilli les 41 nouveaux élèves au sein de l’établissement pour vivre avec nous la suite de notre projet
pédagogique, à la découverte des autres cultures, modes de vie, en Asie et en Afrique, avant de revenir en Europe et de faire le bilan de notre
grand voyage. Nous avons été rejoints pour cette nouvelle année scolaire par 3 nouveaux enseignants : Mme Océane Thibaut en MS,
M. Antoine Avrin en CP, et Mme Anne-Ségolène Ledrich en CM1/CM2. Nous sommes heureux de les accueillir parmi nous.
Pour toute information concernant les inscriptions pour l’année scolaire 2020/2021,
vous pouvez nous contacter par mail à saintemarie.chereng@gmail.com ou par téléphone au 03.20.41.20.65.
Vous pouvez d’ores et déjà prendre un rendez-vous de pré-inscription.
Bonne année scolaire à toutes et tous.
M Fabrice MERCKX, pour la communauté éducative.
Présentation de l’équipe pédagogique et éducative :
me

M Sophie DUPONT : enseignante en TPS/PS, aidée de Mme Catherine SALERNO (ASEM)
Mme Ségolène CROZAT et Mme Océane THIBAUT : enseignantes en MS, aidées de Mme Brigitte THOREZ (ASEM)
Mme Isabelle LAMBELIN : enseignante de GS
M. Antoine AVRIN : enseignant de CP
Mme Christelle WATELET : enseignante de CE1
Mme Agnès MENSA : enseignante GrAD
Mme Emélina ANDRIES : enseignante de CE2
Mme Sandrine GOETHALS : enseignante de CE2/CM1
M. Fabrice MERCKX & Mme Anne-Ségolène LEDRICH : enseignants de CM1/CM2
Mme Aurélie DERREUMAUX (EVS-ASH)
M. Fabrice MERCKX : chef d’établissement (jour de décharge le lundi)
Mme Christel BRASIER : secrétaire-comptable (ouverture du secrétariat : lundi & mardi après-midi – jeudi & vendredi matin)
Visitez notre site : http://www.ecole-saintemarie-chereng.fr/
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I RAFRAICHISSEMENT DES CLASSES MATERNELLES
Pendant les vacances estivales, les classes des maternelles ont bénéficié d’un lifting complet
(sols, murs, plafonds) pour le plus grand bonheur des enfants et du personnel enseignant.
Les enfants évolueront dans une ambiance douce et chaleureuse, propice aux activités
d’éveil et d’apprentissage.
L’école Jules Ferry bénéficie également depuis cet été d’une nouvelle signalétique.
Dans le respect des normes environnementales existantes et pour un meilleur confort, nos
employés municipaux ont procédé au remplacement des faux plafonds, de l’isolation, ainsi
qu’au changement des luminaires au profit de dalles LED.
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I L’ÉGLISE
Après les gros travaux réalisés dernièrement pour la construction du terrain de football
synthétique à l’Autour et la réhabilitation de la ferme Cauuet (Ferme de Ceren – Espace
Culturel Jean Piat), voici que vient de commencer le dernier chantier important de la
mandature : la réfection d’une partie de la toiture de l’église et du clocher.
Ce chantier qui devait s’achever initialement à la mi-octobre, ne sera finalisé probablement
que début novembre.
Il s’agit de remplacer, si besoin par endroits, la charpente usée et détériorée par les ans, par
des éléments neufs, et de recouvrir le tout d’une sous-toiture et d’une finition en ardoises
fixées au moyen de clous inox. Fini le temps du « shingle », moins onéreux, mais d’une durée
de vie courte.
Ainsi, votre municipalité a fait le choix d’une réfection avec une couverture en ardoises.
Les travaux ont donc commencé cet été par la pose d’un échafaudage imposant entourant
le clocher, première partie à réhabiliter.
Après réflexion, il fallut se rendre à l’évidence : notre bon vieux coq, du haut de ses 35 mètres
avait pris une bonne vingtaine d’impacts de balles. Certes, il aurait encore pu indiquer le
sens du vent durant quelques années, mais son support était bien malade.
La décision fut donc prise rapidement de le remplacer par un congénère plus jeune. En eﬀet,
pour ce genre de prestation, le recours à la nacelle est impossible, rendant l’utilisation d’un échafaudage obligatoire.
Ne pouvant démonter l’échafaudage du clocher pour installation sur la nef, fin août les travaux ralentirent, le temps de recevoir le nouveau
coq et de pourvoir à sa mise en place.
Lors de l’installation d’un nouveau coq, il est de tradition de le présenter à la population en le promenant dans les rues du village. La tradition
fut donc respectée !
C’est le samedi 7 septembre 2019 après-midi, que notre joyeux gallinacé gaulois fit le tour de Chéreng, emmené par notre Olive municipale,
accompagné de Monsieur le Maire, du Père Nicolas Duquesne, de quelques élus et villageois.
Après avoir arpenté les rues du village, c’est le dimanche 8 septembre 2019 que notre coq quitta en matinée la Mairie en calèche, pour
rejoindre un peu plus tard son perchoir, non sans avoir été présenté aux fidèles et béni lors de la messe d’adieu du Père Nicolas Duquesne.
En eﬀet, il y a déjà 10 ans que le Père Nicolas Duquesne a rejoint la paroisse de l’Emmanuel (Anstaing, Baisieux, Bouvines, Chéreng, Gruson,
Sainghin-en-Mélantois, Tressin, Willems). Il vient maintenant d’être appelé par Monseigneur Ulrich, évêque de Lille, pour exercer son ministère
en la paroisse Saint Paul de Lys à Merville.
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Le Père Nicolas Duquesne a
vu le début de réfection de
la toiture et du clocher, mais
ne pourra contempler son
achèvement. C’est son
successeur l’abbé Stéphane
Mboula qui aura le plaisir
d’oﬃcier dans un édifice
réhabilité. Nous lui souhaitons, dès à présent, la
bienvenue à Chéreng !
Ainsi donc, le dimanche 8
septembre, notre coq,
auréolé de la cocarde tricolore fit son entrée en procession à l’église devant une foule
nombreuse.
En fin de cérémonie, après avoir été béni, il rejoignit son perchoir, accompagné de quelques
personnes, dont Monsieur le Maire et le Père Nicolas Duquesne.
Après son installation, et suivant la tradition lors de pareil événement, on fit faire plusieurs
tours à notre nouvelle girouette :
• Le premier tour pour Monsieur le
Maire,
• Le second tour pour Monsieur le Curé,
• Le troisième tour pour la population,
• Et enfin, un dernier tour pour les
ouvriers-charpentiers ayant aidés à son
installation.
Cette cérémonie se termina par un jet de
bonbons du haut du clocher, aux enfants
et à la population.
Enfin tout le monde se retrouva à la Ferme
de Ceren – Espace Culturel Jean Piat, pour
partager le pot de l’amitié à l’occasion du
départ du Père Nicolas Duquesne.
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EXPO
Atelier
Peinture de Chéreng
I ATELIER PEINTURE CHERENG
Notre exposition annuelle se déroulera le vendredi 18,
le samedi 19 et le dimanche 20 Octobre au
CENTRE CULTUREL JEAN PIAT
de 10h à 18h.
180 tableaux : à l’huile, acrylique, pastel, aquarelle seront exposés.
Cette année en plus des tableaux réalisés dans l’année, un thème sera dédié
aux animaux.
Les peintres de l’atelier accueilleront les visiteurs avec plaisir.
Nous vous invitons adultes et enfants à venir partager notre passion.

Centre culturel
Jean Piat
10h - 18h
Les 18, 19, 20
Octobre 2019
Auger, Bigotte, Blin, Brodel, Buisine, Canel, Carlier, Delattre,
Derachinois, Foucher, Kirmser, Poissionnier, Poppe, Porier, Terrier

I K2C KARATÉ CLUB CHÉRENG
De 19h45 à 20h45, tous les mercredis, le Wako Karaté ados/adultes accueille toutes personnes, à partir de 13
ans, souhaitant découvrir ou pratiquer un sport de combat dans une ambiance sécurisée et détendue.
Le Wako Karaté, c’est quoi au juste ?
• un sport de combat moderne (kempo sportif) et un art martial traditionnel (karate taï-jitsu)
• des racines orientales et le pragmatisme occidental
• le sérieux du combat et le plaisir d’un loisir
Le Wako Karaté, pour qui ?
• pour qui veut découvrir ou approfondir le combat véritable
• pour qui aime jouer à se confronter à ses partenaires
• pour qui souhaite appliquer les principes du karaté
• pour qui souhaite pratiquer un sport de combat total (debout/sol)
Pour les enfants, le cours est toujours de 17h45 à 18h45 et le training
(renforcements musculaires, mobilité articulaire, endurance, cardio,
souplesse…) de 18h45 à 19h45.
Le Karaté Club de Chéreng souhaite remercier chaleureusement M. le
maire Pascal Zoute, pour l’obtention de l’Espace Roger
Planquart.
Grâce à ce gain de place, pour cette rentrée,
l’association a pu accepter de nouveaux
adhérents au cours de karaté enfant ainsi qu’au
training, où la bonne ambiance règne toujours.
Facebook/karatechereng Xavier : 06 68 74 93 66
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I CHÉRENG MARCHE
Notre Séjour en Charente Maritime
39 de nos adhérents ont pris cette année la direction de la Charente Maritime pour une semaine de rando découverte dans
cette magnifique région.
- Tout d’abord CRAZANNES, ancien village de Carriers, avec ses
châteaux, lavoirs et fontaines.
Son spectaculaire site des LAPIDIALES, avec ses sculptures
monumentales dans une ancienne carrière.
- Ensuite l’ILE D’AIX, ses fortifications, sa base Napoléonienne,
ses paysages et ses plages à couper le souﬄe.
- LA ROCHELLE, la ville, le vieux port, le centre historique, son
sympathique restaurant.
- L’ILE DE RE, avec une balade digestive à SAINT-MARTIN-EN-RE.
- Le village de SAINT-ANGELLY, avec ses maisons à colombage.
- SAINT SAVINIEN où nous hébergeait le village vacances « Les Chênes Verts ».
- ARCAIS, son centre bourg, son port, le marais et ses multiples voies d’eau.
- Le Marais Poitevin, une magnifique découverte en barques commentée par un batelier qualifié.
Et pour finir, visite d’un chai avec dégustation de pineau et de cognac.
Cette semaine fut pour chacun une semaine d’échange et de partage agrémentée de sympathiques
moments lors des soirées, d’initiation à la Salsa, de quizz, de concours de pétanque, de danses et d’une
démonstration pleine de charme et d’humour du groupe folklorique « La Pibole ».
Un grand merci aux organisateurs de ce séjour ainsi qu’à l’ensemble des participants.
Bernard Devoldre.
Président de l’association CHERENG MARCHE.

I BASKET CHÉRENG ABC
C'est une rentrée de septembre réussie pour l'Amicale Basket Club de Chéreng présidée par Yannick DUFAY.
Lors de l'Assemblée Générale du 6 septembre, le club a exposé le bilan de la saison passée et les objectifs et nouveautés
pour cette nouvelle année.
Au niveau sportif, le club a engagé en championnat 9 équipes :
- côté Féminin, les benjamines (U13) en promotion district TD6, les Cadettes (U18) en Départemental Division 2 et les
seniors en Pré Régionale,
- côté Masculin, les Mini Poussins (U9), les Poussins (U11), les Benjamins (U13) et les
Minimes (U15) en Promotion District TD6, les cadets (U17) en Départemental division
3 et les seniors en Départemental division 2.
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.
Concernant les festivités, le club a organisé dès le 8 septembre un tournoi Seniors
Filles et Seniors Garçons de pré-saison à la salle Victor Provo qui a permis d'accueillir
8 équipes extérieures.
Le week-end suivant, les 14 et 15 septembre, c'était 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. Toutes
les équipes, y compris les Loisirs, ont joué tout au long de ce week-end.
Prochaines manifestations le 4 décembre à l'occasion du goûter de la Saint Nicolas
pour l’École de Basket, les Mini Poussins et les Poussins, soit les enfants de 5 à 10
ans, et le 8 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.
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I TENNIS
La saison des championnats interclubs de tennis 2019/2020 a débuté en
Septembre.
Les interclubs, qui se termineront à l’été 2020, permettent d’insuﬄer du collectif dans ce beau sport individuel qui se pratique aussi en tournois tout au long de l’année.
Pour ces interclubs, votre club présente des équipes masculines et féminines, afin de satisfaire les amateurs et amatrices de 7 à 77 ans comme le
disait le slogan de la FFT il y a quelques années.
Cette année, nous avons des équipes féminines et masculines séniors, et en plus de 35 ans. Nous avons également une équipe en plus de 55 ans
masculine, qui comprend aussi des joueurs au-delà de 70 ans.
Pour les jeunes, cette année, nous présentons 3 équipes de garçons de 8 à 14 ans. Malheureusement, nous manquons de compétitrices et n’avons
pu composer d’équipes filles…
Nous avons donc en tout 10 équipes qui défendront les couleurs de notre club, le TCC ainsi que notre commune.
Pour accompagner tous les joueurs, notre entraineur diplômé Antoine organise des séances d’entrainements les soirs de semaine, le mercredi
étant réservé à l’école de tennis qui accueille cette année 120 enfants et jeunes..
Le TCC, c’est aussi un tournoi Open qui, cette année, se déroule du 13/10 au 2/11, des stages organisés durant les vacances scolaires, des cours
particuliers.
Le TCC, c’est enfin un lieu de vie jalonné d’évènements tels que des animations très conviviales : matchs en doubles mixtes Hommes /Femmes,
la raquette des rois, des soirées à thèmes …
Si la compétition ne vous tente pas, vous pouvez aussi jouer en loisir.
Enfin, pour toute information, rapprochez-vous d’Antoine au 06.08.48.20.78, ou de la mairie qui vous donnera nos coordonnées.
A vos raquettes et à bientôt au TCC !
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions ou demande d’informations par mail tennischereng@gmail.com ou par
téléphone au 06.08.48.20.78

I DANSE LOISIRS - CHERENG
Rentrée 2019 :
Ça y est, les vacances sont finies. C’est le 19 septembre dernier que nous avons eﬀectué notre 12ème rentrée. Comme toujours,
nous vous invitons à venir vous initier ou vous perfectionner à la danse de société en couple, et partager le plaisir de danser
dans une ambiance conviviale et de détente.
Sans esprit de compétition mais juste pour le plaisir, vous pratiquerez les danses standards et latines telles que : rock,
cha-cha, tango, paso-doble, samba, rumba, valse, quick-step, mambo, salsa, bachata et découvrirez d’autres danses à la
mode.
Nous vous donnons rendez-vous tous les jeudis à l’espace Planquart de 18h à 20h.
Dates à retenir : 18 et 25 janvier 2020
Nous vous donnons rendez-vous ces deux samedis, de 14h30 à 17h30 à l’Espace Planquart, pour nos Ateliers Rock , où vous pourrez vous initier
ou vous perfectionner en couple dans une ambiance très conviviale et détendue.
Pour tous renseignements :
 03.20.64.07.51 – 06.22.83.28.59 - mail : danse-loisirs-chereng@laposte.net
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I LES ANCIENS DU BASKET DE CHERENG
Chaleur humaine, ambiance, et convivialité…
N’ayant pu se retrouver lors du cinquantenaire du club, c’est dans une ambiance
festive que les anciens présidents, les dirigeants, les joueurs (85 au total) se sont
retrouvés le 23 juin 2019. Certain(e)s ne s’étaient pas vus depuis plusieurs
années !
Pot de bienvenue, repas puis, basket oblige, quelques concours de tirs et surprise
pour quelques uns : le ballon pèserait-il plus lourd que quelques temps
auparavant ???
La journée parut bien courte et on se quitta en se promettant de se voir plus
souvent !

I LA BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
Votre Bibliothèque à Chéreng située Pavillon blanc
A gauche de la salle Victor Provo, rue Jean Ochin
Nous espérons que la rentrée s’est bien passée pour tous.
Un petit aperçu de nos dernières acquisitions :
Adultes TUIL K. Les choses humaines - LÄCKBERG C. La cage dorée - PLUCHARD
M. De soie et de cendres - MACOMBER D. Bon retour à la maison - D’ONAGLIA F. Mémoires eﬀacées - SANDREL J. La vie qui m’attendait - ……
Jeunesse : BECUE B. L’école maternelle – JAY A. Elisabeth Princesse à Versailles T2 & 3 GRAVIER D. Ma vie de tous les jours – TRACQUI V. Copain des mers - …….
L’école Jules FERRY et Sainte Marie participent de nouveau cette année au prix
« Livrentête » organisé par la Bibliothèque.
Heure du conte 1er mercredi du mois hors vacances scolaires
Horaires de la bibliothèque :
- Les mardis de 17 à 19 heures - Les samedis de 16h30 à 18h30
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I RENTREE A L’ETOILE CLUB
C’est depuis mi août que nos joueurs ont repris le chemin des terrains. Nous allons atteindre un record historique de 400 licenciés pour notre
modeste club qui va sur sa 91 ème année.
Niveau sportif :
18 équipes seront dans diﬀérentes compétitions cette année, une troisième équipe sénior a été créée. Malgré le retour de notre équipe fanion
en district, l’Etoile se porte bien et la richesse et la qualité de nos eﬀectifs jeunes nous assurent un avenir qui nous ramènera, d’ici quelques
années, en ligue.
Niveau associatif :
- Stage de football du 21 au 25 octobre,
- Soirée Familiale, carbonades frites le 09 novembre,
- Concours de Belote en novembre,
- Tournoi en salle de Noel interne au club,
- Repas le 02 Mars,
- Stage de football en Avril,
- Tournoi de Pâques catégorie U15 le 11 et 12 Avril,
- Challenge de l’Etoile catégorie U11 et U12 le 13 et 14 Juin,
- Assemblée Générale le 19 Juin.
Comme vous le voyez, cette année sera encore une fois bien remplie, et nos bénévoles seront plus que jamais sur tous les fronts pour permettre
la réussite de toutes ces manifestations.
Nous espérons vous voir nombreux sur nos terrains pour encourager jeunes et moins jeunes, ainsi que dans nos manifestations.
Allez L’ETOILE

I ENSEMBLE VOCAL RÉSONANCE
Encore un trimestre bien chantant.
Les 5 et 6 octobre, a eu lieu le 19ème atelier choral, salle Victor Provo, autour de CALOGERO, et qui a
réuni près de 160 choristes venant de tous horizons.
Dimanche 24 novembre : concert de Sainte Cécile, salle Victor Provo, à 17h, sous la direction d’Alain COQUELET.
Vous aimez chanter en chœur ? Venez nous rejoindre le mardi soir, de 20h à 22h, à l’espace Roger Planquart, sous la direction de notre
chef de chœur passionné : Alain COQUELET.
Vous pouvez contacter pour tout renseignement complémentaire Nadine DANY, Présidente de l’Association, au 06.82.34.68.80
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Brèves

La Municipalité
organise

une collecte de vos sapins de Noël
le Samedi 11 Janvier 2020
de 9h30 à 12h30
avec la participation d’Olive

I RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL
Les sapins collectés seront broyés et utilisés comme paillage
pour les chemins de nos jardins potagers.

Nous vous invitons à déposer
votre sapin sur le trottoir avant 9h
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I OCTOBRE

Agenda

Samedi 26 :
19h00 : Loto du Club Municipal des Aînés à l’Espace Culturel Jean Piat

I NOVEMBRE
Dimanche 3 :
8h00 à 14h00 : Braderie «Les P’tits Loups» - Salle V. Provo
14h00 à 16h00 : Finale Tournoi Open Tennis à la Salle de Tennis

Samedi 9 :
19h30 : Repas de l’ECACTGS à l’Espace Roger Planquart

Dimanche 10 :
11h00 : Assemblée Générale de l’Association «Danse Loisirs Chéreng»
à l’Espace Roger Planquart

Lundi 11 :
11h30 : Fête de l’Armistice avec la Participaton de l’Harmonie
Municipale
Dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts
Lâcher de pigeons par la Société Colombophilie «La Patrie» puis
vin d’honneur servi Salle V. Provo

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

Samedi 23 :
18h00 : Loto de l’Ecole Jules Ferry à l’Espace Roger Planquart

Dimanche 24 :
17h00 : Concert de Sainte Cécile du Groupe Vocal Résonance Salle V. Provo

I DÉCEMBRE
Dimanche 1 :
10h30 : Messe de Sainte Cécile à l’Église Saint Vaast
19h30 : Réception de l’Harmonie Municipale organisée par la Municipalité
à l’Espace Roger Planquart

Vendredi 6 :
15h00 à 19h00 : Don du sang à l’Espace Roger Planquart

Dimanche 8 :
17h00 : Concert de Noël. Salle V. Provo

Mardi 10 :
15h00 : Goûter des Aînés et distribution des colis de Noël organisé par la
Municipalité. Salle V. Provo

Vendredi 13 :
15h00 à 17h00 : Distribution des colis des Aînés à l’Espace
Roger Planquart

Samedi 14 :
10h00 à 14h00 : Fête de Noël de l’Ecole Jules Ferry Salle V.
Provo
16h00 : Fête de Noël de l’Ecole Sainte-Marie Salle V. Provo

Vendredi 20 :
18h00 : Spectacle de Noël pour enfants Place du Général de
Gaulle

I JANVIER 2020
Jeudi 9 :
19h00 : Vœux du Maire. Salle V. Provo
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Commune de

Chéreng

Mardi 10 Décembre 2019
15 heures - Salle Victor Provo

CONCERT DE NOEL
de l’Harmonie Municipale, des élèves des écoles, et des élèves de l’école de Musique

Dimanche 8 Décembre 2019
17 heures - Salle Victor Provo

Jeudi 9 Janvier 2020
19h - Salle Victor Provo

