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NAISSANCES

TRAN Gabriel
né le 9/1/2020

RICHARD Sibylle 
née le 18/1/2020

PERRAULT Eponine 
née le 28/1/2020

BEDOY Alix 
née le 30/1/2020

PRZYBYLSKI Charlie 
née le 2/2/2020

SEGERS Oscar 
né le 11/2/2020

BLEUZEZ Alix 
née le 29/2/2020

GHESTEM Capucine 
née le 2/3/2020

MARTANO CASTELAIN 
Mathéo
né le 13/3/2020

TATRAI Adèle 
née le 1/4/2020

DUFURIER SICARD Brune 
née le 4/4/2020

CANTELOUP GARNIER 
Henri
né le 8/4/2020

FOULON Tyméo 
né le 22/4/2020

MELEROWICZ Eliam 
né le 22/5/2020

CHEVALIER Marceau 
né le 29/6/2020

DUBOC Lise 
née le 8/7/2020

GENGEMBRE Emile 
né le 18/7/2020

DIAS DE CAMPOS Gabriel 
né le 25/7/2020

HOULLIER Philippine 
née le 25/7/2020

DALI Esma
née le 7/8/2020

CABOCHE Loïs 
née le 13/8/2020

HENNION Camille 
né le 17/8/2020

BOUTEBBA Soanne
né le 1/9/2020

LEFEBVRE Margaux 
née le 8/9/2020

LAGACHE Mahault 
née le 18/9/2020

HENON Thibaut 
né le 4/10/2020

BARROIS Auguste 
né le 7/10/2020

DELOURME Luca 
né le 8/10/2020

DEKEISTER Simon 
né le 13/10/2020

NOUI Anas 
né le 27/10/2020

NOUI Assim 
né le 27/10/2020

ÉTAT CIVIL

MARIAGES

WILLEM Maxime
SERVA Amélie
se sont unis le 15/2/2020

ROBERT Thomas
RAPEZ Isabelle
se sont unis le 19/6/2020

FARNETI Damien
SPLESNIOK Marjolaine
se sont unis le 27/6/2020

YUNG Patrice
CHAUMONT Karine
se sont unis le 25/7/2020

MOUTIEZ Frédéric
SCELLIER Fabienne
se sont unis le 12/9/2020

CHAPURLAT Nicolas
LAMBRECHTS Caroline
se sont unis le 3/10/2020

OVAN Christophe
MEZIANE Habiba
se sont unis le 17/10/2020

AUGER Cédric
RENARD Delphine
se sont unis le 24/10/2020
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 NOCE D’OR
Le samedi 26 septembre a 
eu lieu la célébration des 
Noces d’Or de monsieur et 
madame Dotte Deffontaine 
en présence de monsieur le 
Maire, les membres de la 
famille et amis.

Martine et Jean fêtent ainsi leurs cinquante ans de vie 
commune. Ils se sont rencontrés en 1968 au restaurant 
où Martine travaillait avec ses parents.

Ils se sont dit « Oui » à Chereng le 26 septembre 1970. 
De leur union est né un fils et ils sont grands-parents de 
deux jeunes filles. Maintenant, ils profitent de leur retraite 
entourés de leur famille et amis.



ÉDITO
Chérengeoises, Chérengeois,

La période présente est à nouveau assombrie par la seconde 
vague du coronavirus qui frappe de plus en plus près aux portes 
de nos villages, jusque-là assez bien épargnés. Il nous faut tous 
ensemble redoubler de prudence en accordant la plus grande 
attention à la nécessité impérieuse des gestes barrières.

Rarement l’esprit de village, attaché à cette notion de proximité, n’aura été porteur 
d’aussi belles valeurs. Un grand merci à toutes celles et ceux, et vous êtes 
nombreux à avoir agi le plus souvent avec une grande discrétion, qui, par vos 
actions, par votre dévouement avez porté au quotidien cet esprit de solidarité 
et mis en exergue l’importance des liens humains à entretenir et des solidarités à 
préserver chacun dans notre voisinage.

La solidarité passe aussi par la solidarité avec le monde économique et notamment 
nos commerçants qui ont beaucoup souffert de ces mois de fermeture et que nous 
devons soutenir. Je leur souhaite de retrouver de tout cœur la santé financière qui 
leur permettra de poursuivre et je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous pour 
les encourager à la mesure de vos moyens. 

Enfin, les personnels soignants sont à nouveau mis à rude contribution, je tiens à 
leur exprimer sympathie et solidarité.

Au moment où j’écris ces lignes, l’équipe municipale est en ordre de marche. 
Avec l’arrivée de 10 nouveaux élus au côté des 13 ayant souhaité prolonger 
leur engagement au service de notre commune, le conseil municipal a enfin 
pu s’installer officiellement le 23 mai dernier. Vous découvrirez dans les pages 
suivantes la présentation des élus de cette nouvelle assemblée. Désormais, chacun 
a pris la mesure de ses missions et pris possession des responsabilités que j’ai 
souhaité leur confier pour ce mandat.

Peu de temps après son installation, le conseil municipal a voté le 10 juin dernier le 
budget 2020. Il s’agit d’un budget maîtrisé, sans hausse de la fiscalité et maintenant 
les subventions versées aux associations. Le budget communal 2020 vous est 
communiqué pages suivantes.

Cet été, les accueils de loisirs et la colonie ont été maintenus pour le plus grand 
bonheur des participants grâce à la mise en place d’un protocole sanitaire rigoureux.

Cette période estivale coïncide également avec le démarrage des travaux de 
réfection de la toiture du complexe sportif rue Jean Ochin suite à d’importantes 
fuites rendant la pratique sportive dangereuse. De même, la commune a entrepris 
la création de nouveaux vestiaires pour les agents des services techniques. Enfin, 
des travaux de voirie ont été réalisés en octobre dans les rues Arthur Béarez, 
rue du Tuquet et rue du Cimetière. Quant à la rue Jean Ochin, les services de 
la Métropole Européenne de Lille ont procédé à la pose des panneaux de 
signalisation limitant désormais la circulation à 30 km/h. 

Toujours dans ce contexte particulier, le retour à l’école en ce mois de septembre s’est 
déroulé dans les meilleures conditions. Je félicite l’ensemble des équipes éducatives, 
parents et enfants, pour le respect des gestes barrières et des mesures mises en place.

En revanche, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de maintenir les 
festivités du 14 juillet, de la braderie, du banquet des aînés et de bien d’autres 
animations sportives et culturelles si chères à vos yeux.

Il est fort probable que la cérémonie des vœux à la population soit elle aussi annulée. 
Soyez assurés que cette décision m’attriste car elle est avant tout un moment de 
convivialité, de partage d’informations et d’échanges avec la population mais la 
sécurité des concitoyens est avant tout primordiale. Je vous propose de relayer mon 
allocution et mes vœux, de nous retrouver virtuellement sur le site internet. 

Je vous souhaite une agréable lecture. Prenez soin de vous…. Protégez-vous !

Votre Maire dévoué,
Pascal ZOUTE
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DÉCÈS

CAUCHY Fernand 
décédé le 13/12/2019

TAILLY Sabine née DECOBERT
décédée le 8/1/2020

ISBLED Alain 
décédé le 15/1/2020

HENNEQUIN Paule née DANNA
décédée le 20/1/2020

PENNEL Benoît 
décédé le 21/1/2020

DELPORTE Bernard 
décédé le 21/2/2020

DELCOUR Marie Pierre née LECAT
décédée le 26/2/2020

DELECOURT Marie-Claude 
décédée le 10/3/2020

DEFFRENNE Bernard 
décédé le 12/3/2020

TOURNACHE Roger 
décédé le 15/3/2020

STEPPE Didier 
décédé le 8/4/2020

TURPIN Michel 
décédé le 18/5/2020

SIMOEN Monique  
née BESSON
décédée le 30/6/2020

PETIT Huguette née UYTTERHAEGEN
décédée le 25/7/2020

PAGIES Georges 
décédé le 1/8/2020

DENISART Elise née PHILIPS
décédée le 21/8/2020

DUPRIEZ Raoul 
décédé le 26/9/2020

DROISSART Marcel 
décédé le 1/10/2020



Compte tenu de la crise sanitaire et afin de faciliter les mesures barrières, cette réunion s’est tenue à huis clos.
Lors de ce conseil, Pascal ZOUTE a été réélu Maire. Il s’entoure de 6 adjoints, 3 conseillers municipaux délégués et 13 conseillers municipaux.

 LE CONSEIL MUNICIPAL
MAIRE : 

VIE CITOYENNE

VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
Le samedi 23 mai 2020, à 10h30, a eu lieu la réunion d’installation du conseil municipal en 
l’espace culturel Jean Piat. 

Pascal ZOUTE A
Maire.

Eric BARBE J
5ème adjoint au budget, aux finances, à l’informatique 
et aux marchés publics.

Jean-Louis BUISSE b
1er adjoint aux travaux sur le patrimoine bâti 
communal, à la valorisation du patrimoine 
historique communal, à l’urbanisme et l’habitat, au 
conseil des Sages, à la gestion du cimetière.

Jean-Louis DECALONNE a
3ème adjoint à la vie associative, aux animations 
et événements municipaux, aux braderies et aux 
manifestations patriotiques.

Aurélie DYRDA a
4ème adjointe à la gestion des équipements 
municipaux, aux commissions de sécurité, à 
l’insertion sociale, à la Marque au fil de l’eau et 
aux jardins familiaux.

Bernard WATTEAU
Conseiller municipal délégué 
au suivi des travaux.

Bérengère LOUNICI k
Conseillère municipale déléguée 
au développement durable, à 
la lutte contre la pollution et 
le gaspillage, à l’environnement 
et aux relations avec le monde 
agricole.

David LLANES Ô
Conseiller municipal délégué 
à la communication, au 
bulletin municipal et au 
numérique.

Hélène RECLOUX ¾
6ème adjointe à la petite enfance (crèche et RAM), 
aux écoles, à la jeunesse, au conseil municipal des 
jeunes et à la cantine scolaire.

Odette MELI Y
2ème adjointe au club des aînés, aux personnes 
âgées, aux relations intergénérationnelles et aux 
manifestations culturelles.

ADJOINTS :

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS :
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 LES COMMISSIONS MUNICIPALES

C’est au sein des commissions que se mettent en place la 
réflexion, l’étude des projets, les recommandations soumises à la 
délibération du Conseil municipal.  Elles mettent ensuite en œuvre 
les décisions prises. Leurs séances ne sont pas publiques et le 
Maire est président de droit de toutes les commissions.

b  Travaux sur le patrimoine bâti communal, valorisation du 
patrimoine historique communal, urbanisme et habitat, 
conseil des Sages, gestion du cimetière

Jean-Louis BUISSE, Éric BARBÉ, Claude CRINCKET, 
Damien DELBROUCQ, Patricia DESROUSSEAUX, 
Laurent DUBOIS, Charles-Edouard GHESTEM, Hélène 
RECLOUX, Bernard WATTEAU, Isabelle WAUCQUIER.

Y  Club des aînés, personnes âgées et relations 
intergénérationnelles, manifestations culturelles

Odette MELI, Dominique BULTEY, Damien DELBROUCQ, 
Patricia DESROUSSEAUX, Laurent DUBOIS, Aurélie 
DYRDA, Pierrette HERBAUT, Éric REVEILLON, Lucie 
SCHIRMER, Johanne WAQUET, Bernard WATTEAU, 
Isabelle WAUCQUIER.

a  Vie associative, animations et événements municipaux, 
braderies, manifestations patriotiques

Jean-Louis DECALONNE, Jean-Louis BUISSÉ, 
Dominique BULTEY, Damien DELBROUCQ, Laurent 
DUBOIS, Aurélie DYRDA, Charles-Edouard GHESTEM, 
Pierrette HERBAUT, Odette MELI, Éric REVEILLON, 
Fabienne SCELLIER, Bernard WATTEAU.

a  Gestion des équipements municipaux, commissions de 
sécurité, insertion sociale, Marque au fil de l’eau, jardins 
familiaux

Aurélie DYRDA, Éric BARBÉ, Jean-Louis BUISSÉ, 
Claude CRINCKET, Jean-Louis DECALONNE, Odette 
MELI, Hélène RECLOUX.

J  Budget, finances, informatique, marchés publics
Éric BARBÉ, Jean-Louis BUISSÉ, Claude CRINCKET, 
Aurélie DYRDA, Hélène RECLOUX, Fabienne SCELLIER.

¾  Petite enfance (Crèches et RAM), écoles, jeunesse, conseil 
municipal des jeunes, cantine scolaire

Hélène RECLOUX, Dominique BULTEY, Pascaline 
DEMOYER, Patricia DESROUSSEAUX, Charles-Edouard 
GHESTEM, Pierrette HERBAUT, David LLANES, 
Bérengère LOUNICI, Fabienne SCELLIER, Isabelle 
WAUCQUIER.

k  Développement durable, lutte contre la pollution et le 
gaspillage, environnement, relations avec le monde agricole

Bérengère LOUNICI, Jean-Louis BUISSÉ, Damien 
DELBROUCQ, Laurent DUBOIS, Charles-Edouard 
GHESTEM, Pierrette HERBAUT, David LLANES, Éric 
REVEILLON, Johanne WAQUET, Bernard WATTEAU.

Ô  Communication, bulletin municipal, numérique
David LLANES, Éric BARBÉ, Claude CRINCKET, Jean-
Louis DECALONNE, Damien DELBROUCQ, Pascaline 
DEMOYER, Pierrette HERBAUT, Lucie SCHIRMER.

A  Personnel, relations avec les entreprises, commerçants 
et acteurs économiques et de santé, voiries

Pascal ZOUTE, Jean-Louis BUISSÉ, Claude CRINCKET, 
Jean-Louis DECALONNE, Damien DELBROUCQ, 
Aurélie DYRDA, Lucie SCHIRMER, Johanne WAQUET. 

Dominique BULTEY
Conseillère municipale

Pascaline DEMOYER
Conseillère municipale

Laurent DUBOIS
Conseiller municipal

Claude CRINCKET
Conseiller municipal

Charles-Edouard GHESTEM
Conseiller municipal

Pierrette HERBAUT
Conseillère municipale

Eric REVEILLON
Conseiller municipal

Fabienne SCELLIER
Conseillère municipale

Lucie SCHIRMER
Conseillère municipale

Johanne WAQUET
Conseillère municipale

Isabelle WAUCQUIER
Conseillère municipale

Damien DELBROUCQ
Conseiller municipal

Patricia DESROUSSEAUX
Conseillère municipale

CONSEILLERS MUNICIPAUX :
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Aux contraintes financières qui persistent avec la stabilisation des dotations de l’Etat, les incertitudes sur la dynamique des recettes 
fiscales (loi Macron), l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire grave liée à l’épidémie de la Covid19 et les coûts supplémentaires 
engendrés (produits virucides, masques, gants et autres moyens de protection).

Malgré cela, le budget continue à être maitrisé par la volonté permanente d’économies d’une part, la recherche de nouvelles recettes 
d’autre part (comme les subventions), tout en maintenant notre niveau de service public et sans recours à une hausse des taux 
d’imposition.

Vous trouverez ci-après les tableaux de synthèse du compte administratif 2019 et du budget 2020 présentés par section.

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Postes / Chapitres Réalisé 2019 Budget 2020
Charges à caractère général 751 061 840 589
Frais de personnel 918 279 963 000
Charges de gestion courante 214 449 234 211
Charges financières et 
exceptionnelles 60 646 55 200

Dotation aux Amortissements 281 043 280 000
Financement des investissements 0 360 000
Dépenses de fonctionnement 2 225 478 2 733 000

Les charges à caractère général sont directement impactées par 
la crise sanitaire avec l’achat de produits désinfectants et de 
protection.

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Postes / Chapitres Réalisé 2019 Budget 2020
Impôts locaux et taxes 1 444 635 1 465 000
Dotation État 528 625 446 938
Produits des services communaux 279 265 238 400
Locations diverses et autres produits 89 059 72 115
Excédent sur exercice antérieur 0 478 188
Amortissement des subventions 
d’équipement 5 651 32 359

Recettes de fonctionnement 2 347 236 2 733 000

Les recettes subissent également les effets de la crise sanitaire 
avec la baisse des produits et services communaux (moins de 
garderie, de repas pris à la cantine).

 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Postes / Chapitres Réalisé 2019 Budget 2020
Remboursement Emprunt et assimilés 80 668 115 297
Travaux immobiliers et 
d’équipements 1 353 928 988 963

Amortissement des subventions 
d’équipement 5 651 32 359

Solde d’Exécution négatif reporté 0 251 382
Dépenses d’investissement 1 440 247 1 388 000

Les principaux travaux réalisés en 2019 ont porté principalement 
sur la réfection de la toiture de notre église, le solde des travaux 
pour la réhabilitation de la ferme Cauuet en l’espace socio-
culturel Jean Piat et le remplacement de candélabres vétustes.

En matière de remboursement d’emprunt, le ratio par habitant 
pour les communes de même taille (2 000 à 3 500 habitants) est 
de 26 € contre 57 € au niveau départemental.

Le budget 2020 est marqué par le remplacement de l’ensemble 
de la couverture de notre complexe sportif de la rue Jean Ochin, 
l’aménagement de locaux et vestiaires à l’attention de nos agents 
ainsi que le remplacement de la chaudière de notre salle de 
sports Victor Provo. Compte tenu de la pandémie, les travaux se 
dérouleront à partir du mois d’avril 2021.

 RECETTES D’INVESTISSEMENT

Postes / Chapitres Réalisé 2019 Budget 2020
Remboursement de TVA & TLE, divers 395 696 207 895
Amortissements 281 043 280 000
Prélèvement sur Budget 
Fonctionnement 0 360 000

Excédent de fonctionnement 
capitalisé 351 533 305 705

Subvention 414 331 234 400
Recettes d’investissement 1 442 603 1 388 000

Pour tout investissement programmé, nous recherchons activement 
des subventions et, à ce titre, l’année 2019 aura été remarquable. 
Nous tenons à remercier la Métropole européenne de Lille 
(MEL) ainsi que le Département de nous avoir soutenus dans la 
réalisation de nos projets.

VIE CITOYENNE

2020 : UN BUDGET TOUJOURS MAÎTRISÉ

RESTEZ INFORMÉS !
La communication de la mairie évolue pour répondre à vos attentes.
Une newsletter est régulièrement envoyée pour partager les informations essentielles.
Rejoignez les 1 200 abonnés en vous inscrivant sur www.mairie-chereng.fr/nl
ou en flashant ce QR code :
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D’importants travaux de réfection initiés par la Métropole 
Européenne de Lille, se sont déroulés en septembre sur l’intégralité 
de la rue Arthur Béarez, puis en octobre, rue du Tuquet.

L’ancien revêtement a été retiré puis un nouveau tapis d’enrobés 
a été déroulé.

Tous les efforts ont été mis en œuvre pour que malgré la 
fermeture des voiries, l’accès aux habitations, les activités et 
services (visite, aide à la personne, garde d’enfants, livraison, 
Esterra...) restent possibles.

Grâce à la mobilisation des équipes et de conditions 
météorologiques favorables, le temps global d’intervention a pu 
être réduit de plusieurs jours.

Cette salle, utilisée principalement pour les entraînements et les 
compétitions de sports de raquette, date des années 1980. 

Depuis plusieurs années, des interventions régulières étaient 
nécessaires pour colmater les fuites. Face aux désagréments 
et au risque potentiel pour les joueurs, la mairie a décidé de 
procéder au remplacement complet de la toiture. 

Un appel d’offres a été lancé et permettra de remplacer la toiture 
acier, les panneaux translucides et les chéneaux. La charpente 
acier est conservée en l’état, la toiture étant refaite à l’identique.
Le coût global des travaux est de 247 879 € (hors taxes) dont 
une grande partie (75 %) sera financée par des subventions 
grâce à la mobilisation de l’équipe municipale. 

Ainsi 87 903 € seront financés par la Métropole Européenne de 
Lille mais aussi 99 151 € par la nouvelle Dotation de Solidarité de 
l’Investissement Local (DSIL) obtenue auprès de l’Etat.

Notre village a eu les honneurs de la presse régionale avec une 
visite du secrétaire général de la Préfecture, puisqu’il s’agit du 
premier chantier subventionné initié dans le Nord.

 RÉFECTION DES VOIRIES

  RÉFECTION DE LA TOITURE DU 
COMPLEXE SPORTIF 

  INAUGURATION DU “DOMAINE DE LA 
PLAINE”

Démarrés en 2017, les travaux du « Domaine de la Plaine », 
rue du Colonel Arnaud Beltrame se sont achevés.

Le jeudi 17 septembre, ce complexe a été inauguré en 
présence de ses nouveaux habitants et des différents 
acteurs ayant contribué à la réalisation de ce projet.

Unique en son genre, le lotissement a pour ambition 
de favoriser le développement de la mixité sociale 
et générationnelle. Il se compose de 27 habitations 
individuelles, de 16 logements en première accession et 
d’un béguinage (26 logements).

Baptisé « Béguinage Simone Veil », ce dernier ouvrira ses 
portes prochainement et permettra à nos ainés de rester 
dans leur village dans des maisons adaptées.

Près de 110 personnes étaient réunies dans le respect des 
règles sanitaires.
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VIE CITOYENNE

Confinement oblige, c’est en très petit comité que cette cérémonie 
s’est déroulée devant le monument aux morts. Notre maire était, 
bien entendu, accompagné du porte-drapeau de la section 
locale des UNC-AFN mais aussi du Directeur de l’Harmonie 
Municipale qui représentait, par là même, les associations et du 
1er Adjoint, venu au nom des membres du conseil municipal.

Malgré les circonstances sanitaires, à travers ces présences, le 
dépôt de gerbes et le discours officiel, Hommage fut rendu à 
nos Morts pour la France.

Comme celle du 8 mai, notre cérémonie du 11 novembre a été 
impactée par les règles sanitaires obligeant à limiter de manière 
drastique le nombre des personnes présentes devant le Monument 
aux Morts. En présence du fidèle porte-drapeau de la section 
locale des UNC-AFN, de représentants de la gendarmerie et de 
deux adjoints de l’équipe municipale qui déposèrent les gerbes, 
notre maire, dans son allocution, rendit hommage à nos glorieux 
poilus et plus spécifiquement à Maurice Genevoix.

Hommage fut également rendu aux morts pour la France de 
cette année 2020, lorsque Pascal Zoute cita la liste des vingt 
disparus.

Saluons la participation active 
du directeur de l’harmonie 
municipale et de l’un des 
musiciens qui permirent, au son 
de la trompette, de donner 
à cette manifestation un 
caractère plus solennel.

  8 MAI CONFINÉ   11 NOVEMBRE AU SON DE LA 
TROMPETTE 
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  14 JUILLET EN PETIT COMITÉ
Malgré la situation de cet été, la municipalité a souhaité 
maintenir une cérémonie pour commémorer 231 ans après, le 
14 juillet 1789.

Réunis en petit comité, des représentants de l’équipe municipale, 
de l’association des anciens combattants et de l’harmonie 
municipale ont partagé les valeurs de la République.

Cette cérémonie s’est conclue par une pensée pour celles et 
ceux qui, de par le monde, doivent encore se battre pour vivre 
libres et faire accepter leurs différences.
Au-delà du soleil, il manquait la présence, le cœur et le sourire 
des Chérengeois.



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Aussi appelée « journée mondiale du nettoyage », c’est une 
opération planétaire, lancée par l’association à but non lucratif 
« Let’s do it Fundation » ayant pour objectif la lutte contre la 
pollution à travers des nettoyages citoyens. 

L’association «Mon Chéreng» et la commune ont ainsi proposé 
aux chérengeois de nettoyer tous ensemble notre belle commune.

En famille, entre voisins, entre amis, près de 90 héros se sont 
mobilisés le samedi 19 septembre matin pour nettoyer notre village.
Après deux heures à arpenter les rues de Chéreng, 69 kilos de 
déchets ont été récoltés puis triés.

Plusieurs participants 
ont été frappés par la 
complexité de récolter 
certains déchets, comme 
les mégots de cigarettes 
qui nécessitent d’être 
ramassés un à un, à  la 
main.

Les organisateurs se sont 
promis de faire encore 
mieux l’année prochaine.

D’ici là, ouvrez l’œil. Si 
vous croisez un déchet, 
prenez-le en otage jusqu’à 
chez vous ou la prochaine 
poubelle !

L’année passée, 40 familles de la commune se sont lancées dans 
l’opération « Zéro déchet ». Face aux résultats encourageants, 
la municipalité a souhaité aller plus loin en incitant les habitants 
à valoriser leurs déchets verts. La MEL, à l'origine de ce beau 
projet, a mis à disposition gratuitement 50 kits de compostage 
pour les chérengeois volontaires. Cet accompagnement a été 
très apprécié.

30 %
La poubelle des Chérengeois pourrait être allégée de 30 % en 
compostant les biodéchets (déchets alimentaires et verts).

De l’or vert
Vous le savez peut-être, nos poubelles de cuisine et nos déchets 
de jardin valent de l’or (vert). Le compostage produit un engrais 
d’excellente qualité. On fait donc pousser de plus belles fleurs, de 
meilleurs légumes qui embellisent notre environnement et nous 
nourrissent mieux !

Un tirage au sort
L’opération a provoqué un fort engouement avec plus de 250 
demandes de participation obligeant la commune à effectuer 
un tirage au sort. La distribution s’est déroulée le samedi 26 
septembre sous la forme d’un drive avec le dépôt des kits de 
compostage directement dans le coffre des chérengeois.

Face à ce succès, l’opération devrait être réitérée en 2021 pour 
satisfaire les personnes non tirées au sort (dans la limite de la 
dotation de la MEL).

  SUCCÈS DU CLEAN UP DAY 2020   DISTRIBUTION GRATUITE DE 
COMPOSTEURS 
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VIE PRATIQUE

La déchetterie verte, située rue de Tressin (près de la Marque) se 
refait actuellement un petit « lifting », ainsi qu’un grand nettoyage.
 
Le saviez-vous, c’est une déchetterie intercommunale ? Ouverte 
toute l’année les mercredis et samedis, elle est accessible aux 
Tressinois et Chérengeois, munis d’une carte communale (à retirer 
en mairie).

Vous pouvez y déposer vos tontes de pelouses, tailles de 
haies, branchages, feuilles, déchets de jardin, etc... Sont exclus 
les déchets d’un diamètre supérieur à 10 cm (souches, troncs 
d’arbres, très grosses branches...).

Accessibles 24h/24, des conteneurs juxtaposent la déchetterie 
et accueillent vos déchets en verre, papier et carton.

Vous vous en doutez, tout dépôt de toute autre nature (pneus, 
pots de peinture, matelas, ferraille, déchets ménagers, polystyrène, 
vêtements, chaussures, plastiques, palettes, appareils ménagers 
etc...) est interdit.  Ces déchets peuvent être pris en charge par 
la déchetterie mobile installée chaque vendredi sur le parking de 
la salle polyvalente Victor Provo, rue Jean Ochin, ou dans toute 
déchetterie fixe de la MEL, pour les résidents de la Métropole 
Européenne de Lille. 

Face à l’augmentation du nombre d’incivilités, des plaintes 
sont systématiquement déposées à l’encontre des personnes 
contrevenantes avec l’appui de la vidéosurveillance.

  VOTRE DÉCHETTERIE VERTE 
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 ENTRETIEN DES TROTTOIRS
Tout propriétaire ou locataire riverain des rues, chemins, 
places et voies publiques est tenu de tenir le trottoir et les 
caniveaux au droit de sa propriété ou de sa location en 
constant état de propreté, d’en assurer le ramassage des 
feuilles et le désherbage.

Chacun est tenu de balayer le trottoir dans toute sa largeur 
et sur toute sa longueur au-devant de son immeuble bâti ou 
non bâti.

 TAILLE DES HAIES ET ÉLAGAGE
Les haies et arbustes situés en bordure de voirie devront être 
taillés de sorte qu’ils ne dépassent pas les limites de propriété 
au droit du domaine public. Les arbres seront élagués de 
leurs branches dangereuses ou pouvant présenter un danger 
pour les piétons, la circulation automobile, les réseaux 
aériens et susceptibles de gêner le bon fonctionnement de 
l’éclairage public. Les racines des haies, arbustes et arbres 
qui avancent sur le domaine public devront être coupées à 
l’aplomb dudit domaine public.

La hauteur des haies et arbustes est limitée à 1 mètre dans 
les carrefours et les courbes dangereuses.

À défaut d’exécution par les propriétaires riverains ou leurs 
représentants, les opérations d’élagage des arbres, branches, 
haies ou racines peuvent être effectuées d’office par la 
commune, après mise en demeure par lettre recommandée 
non suivie d’effet, et aux frais du propriétaire en référence à 
l’article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales.



INTERVIEW

L’ÉQUIPE MUNICIPALE A DÉCIDÉ DE METTRE À L’HONNEUR DANS LES 
PROCHAINS BULLETINS MUNICIPAUX LES ACTEURS DE NOTRE BEAU VILLAGE.
Dans ce bulletin, coup de projecteur sur la Pépinière Thieffry.

Racontez-nous l’histoire de la pépinière...
C’est une entreprise familiale : nous travaillons sur l’exploitation 
entre frères et sœurs et conjoints. Nous sommes agriculteurs 
depuis plusieurs générations, la pépinière a été créée par notre 
grand-père en 1898.

Quelles sont les principales activités de 
l’exploitation ? 
Nous avons une activité agricole basée sur la polyculture (blé, 
maïs) et sur l’élevage avec un cheptel de 75 bovins de race 
charolaise. 

Et, bien sûr, il y a la pépinière ! C’est une production pleine terre, 
nos champs se situent essentiellement à Chéreng, Willems et 
Forest-sur-Marque. Nous produisons des arbres, arbustes et tous 
végétaux extérieurs, à destination des collectivités, horticulteurs 
et, bien évidemment, des particuliers. Nous réalisons sur demande 
des devis gratuits pour l’aménagement des jardins.

La pépinière s’est aussi spécialisée dans le forestier, avec la 
production de peupliers, nous participons ainsi au reboisement 
de terres forestières.

———« Nous participons au reboisement  
de terres forestières »

———

Parlons de votre produit phare de fin 
d’année : le sapin « made in Chéreng » !
Nos plantations se situent sur Chéreng. Les sapins sont arrachés 
au bout de 5 à 6 ans en fonction de la taille souhaitée. L’arrachage 
se fait le plus tard possible, début décembre car nous tenons à 
ce que nos sapins gardent toute leur fraîcheur jusqu’aux fêtes.

Vous trouverez chez nous le sapin « Abies Nordmann » le plus 
connu, mais aussi des essences plus anciennes (les sapins de 

notre enfance) qui reviennent à la mode comme le « Picéa 
Excelsa », sapin traditionnel très parfumé, ou le « Picéa Omorika » 
qui est un sapin parfumé au revers bleuté. Les sapins sont vendus 
avec ou sans racines.

———« Vous trouverez chez nous...  
les sapins de notre enfance »

———

En pratique, quels sont vos horaires 
d’ouverture ? 
En saison (d’octobre à fin avril) nous sommes ouverts les mardis, 
mercredis, vendredis et samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h (avec 
des créneaux horaires élargis pour la vente des sapins tout le 
mois de décembre).

CONTACT
Pépinières THIEFFRY 

13 rue du Général Leclerc 59152 CHERENG
03 20 41 10 08

pepinieres.thieffry@gmail.com
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ENFANCE & JEUNESSE

Une fois de plus, 50 enfants se sont envolés pour l’île de beauté. 
Agés de 9 à 17 ans, ils ont séjourné, du 5 au 17 juillet 2020, à 
Olméto située dans le sud de la Corse, entre Filitosa et Propriano. 

Accrochée à la montagne, elle offre un panorama sur la piève 
de Viggiano, tant à partir de la route que du village. Le territoire 
de la commune s’étend jusqu’à la mer et dispose d’une plage qui 
touche Porto-Pollo.

Beaucoup d’informations ont filtré jusqu’à l’équipe de la 
commission « Communication » en charge du Bulletin municipal 
mais les seules informations que vous aurez sont celles que les 
enfants ont bien voulu partager. 

Officiellement, le séjour était extra, les activités nombreuses et le 
soleil au rendez-vous…

  COLONIE D’ÉTÉ EN CORSE 
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  UN ÉTÉ RICHE EN ANIMATION 
AU CENTRE DE LOISIRS

Ce sont près de 200 enfants qui ont été accueillis du 6 
juillet au 28 août au centre de loisirs de Chéreng.

Cette année singulière aura permis à l’équipe d’animation 
de faire preuve, encore une fois, d’une grande créativité 
tout en assurant la sécurité de tous. 

Outre les grands jeux, activités manuelles, jeux d’eau, et 
autres activités habituelles, la municipalité a permis la 
venue de plusieurs intervenants extérieurs. Les enfants ont 
ainsi pu bénéficier d’activités variées telles que des ateliers 
équestres, du golf archery ou encore des spectacles de 
magie. 

L’enthousiasme des animateurs et le sourire des enfants 
auront été le symbole d’un été ressourçant et positif. 
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L’école publique accueille cette année une nouvelle enseignante, 
Stéphanie Clabaux, qui enseignait jusqu’alors à Villeneuve d’Ascq. 
Elle a souhaité se rapprocher de la Pévèle où elle réside. Maman 
de trois enfants, ses passions sont la couture et le théâtre. 

C’est donc avec beaucoup de plaisir et de dynamisme qu’elle 
a pris en charge la classe des plus jeunes de l’école et rejoint 
l’équipe actuelle composée de Séverine Baert (ATSEM), Camille 
Buyse (CP, décharge de direction), Hélène Chauchoy (MS-GS), 
Céline Desmons (ATSEM), Alexia DESPREZ (CE2-CM2), Stéphanie 
Clabaux (TPS-PS-MS), Isabelle Dallery (CP, directrice), Laurence 
Douliez (CE1-CE2) , Sandrine Tricot (CM1), Martine Wedlarski (AVS).

Avec ses 6 classes et ses effectifs raisonnables, l’école reste à 
taille humaine et permet la réalisation de nombreux projets, 
notamment sur le développement durable et l’étude de la 
biodiversité. La classe de découverte qui devait avoir lieu cette 
année est, pour le moment, en suspens, au vue de la situation 
liée au coronavirus.

Une classe réalisera la correspondance scolaire avec des pairs 
d’une autre école. L’équipe espère que les rencontres sportives 
pourront très bientôt reprendre.

Les plus grands, afin d’étayer le programme d’histoire, projettent 
de se rendre à Samara, parc de découverte sur la préhistoire.
D’autres élèves installeront un composteur, un hôtel à insectes, 
s’initieront à la permaculture, se rapprocheront de la nature afin 
de l’étudier pour mieux la respecter.

Nous leur souhaitons une excellente année scolaire !

C’EST REPARTI À JULES FERRY !
pour une année pleine de promesses malgré le contexte sanitaire.

  LA CLASSE EN PLEIN AIR,  
UNE IDÉE PLEINE D’AVENIR ?

Au sein de l’école, Isabelle Dallery expérimente, sème, 
cultive une autre façon d’apprendre : « L’école dehors, une 
manière complémentaire d’aborder les apprentissages » 
comme elle l’exprime. Cette approche fait de plus en plus 
d’émules en France et dans bien d’autres pays. L’idée ? 
Amener les professeurs sur un autre terrain, déplacer la 
classe hors les murs, aérer les cervelles de la jeunesse 
dans un contexte qui stimule les apprentissages de toute 
sorte. Et ce contexte, c’est la nature. Au dehors...

Isabelle Dallery
CP, Directrice

Céline Desmons
ATSEM

Séverine Baert
ATSEM

Martine Wedlarski
AVS

Stéphanie Clabaux
TPS PS MS

Hélène Chauchoy
MS GS

Camille Buyse
CP, Décharge de direction

Laurence Douliez
CE1 CE2

Alexia Desprez
CE2 CM2

Sandrine Tricot
CM1
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ENFANCE & JEUNESSE

UNE RENTRÉE SCOLAIRE RICHE À L’ÉCOLE SAINTE MARIE

Mme Flahou
Chef d’établissement

Mme Agnès
GRAD

Mme Audrey
CM2

Mme Sandrine
CM1

Mme Lysa
CE2 CM1

Catherine
ASEM

Brigitte
ASEM

Aurélie
AESH

Isabelle
AESH

L’école a débuté l’année scolaire avec l’arrivée de nouveaux 
enseignants et un changement dans sa direction.

Après 4 années de direction à l’école Sacré Cœur de Baisieux et 
12 années d’enseignement, madame Flahou rejoint l’équipe « avec 
l’immense plaisir d’arriver sur Chéreng, dans cette belle école 
qu’est l’école Sainte Marie ». Elle prend la succession de Fabrice 
Merckx qui a évolué dans une jolie région, le Tarn.

Son défi ? Réussir le maillage de ces deux écoles puisqu’Elodie 
dirige à temps plein les établissements de Chéreng et de Baisieux.

A ses côtés, nous souhaitons la bienvenue à Audrey Balsack 
(CM2), Lysa Dusart (CE2-CM1), Stéphanie Goethals (MS / lundi, 
mardi), Stéphanie Pangnathip (CE1-CE2 / lundi, mardi, vendredi), 
Fabrice Sadaune (CP), aux côtés de Christelle Ansel (CE1-
CE2 / jeudi), Christel Brasier (secrétariat, comptabilité), Sophie 
Dupont (TPS-PS), Ségolène Crozat (MS / jeudi, vendredi), Isabelle 
LAMBELIN (GS), Sandrine Goethals (CM1), Catherine Salerno 
(TPS-PS), Brigitte Thorez (MS), Christelle Watelet (CP-CE1).

L’école vient d’ouvrir sa 9ème classe et les travaux de réalisation 
d’une extension sont achevés.

Cette année sera marquée par un beau projet autour de l’éco-
citoyenneté.

Ensemble, ils relèveront le défi d’une année « presque ordinaire ». 
N’oublions pas que derrière les nuages se cache le soleil et que 
derrière leurs masques, ils affichent leur plus beau sourire !

Pour reprendre les mots de Monseigneur Ulrich, « nous vivons 
dans l’incertitude du lendemain ». Plus motivée que jamais, 
l’équipe souhaite faire des projets pour ne pas rester sur place. 

Mme Christelle
CE1 CE2

Mme Stéphanie
CE1 CE2

Mme Christelle
CP CE1

M Fabrice
CP

Mme Isabelle
GS

Mme Magali
MS

Mme Ségolène
MS

Mme Sophie
TPS PS



SPORT & BIEN-ÊTRE

Cette année, ce sont 33 randonneurs qui se sont donné rendez-
vous à Sévrier.

Après un sympathique accueil, l’installation dans les chambres, 
les 33 membres de l’association « Chéreng Marche » étaient 
prêts, dès l’aube, pour participer à une première randonnée 
dans la réserve naturelle du Bout du Lac D’Annecy. Cette zone 
marécageuse située au sud du lac constitue un milieu de vie 
exceptionnel, favorable à l’implantation d’un grand nombre 
d’espèces animales ou végétales.

L’après-midi, une boucle sur le Mariet d’Arith, beau chemin 
empierré menant à un cirque végétal, donnait l’impression d’être 
au bout du monde au milieu d’un vallon parsemé de fermettes 
typiques.

Le lendemain direction le massif des Bauges, avec la découverte 
de Dolines, dépression circulaire mesurant de quelques mètres à 
plusieurs centaines de mètres de diamètre, et de tannes, grottes 
et gouffres qui font le bonheur des spéléologues.

Un magnifique parcours en forêt et en alpage.

Le mercredi a amené les marcheurs au plateau du Semnoz, 
ponctué par un pique-nique avec vue sur les lacs Léman, du 
Bourget et d’Annecy. Le Mont Blanc lui est resté caché dans les 
nuages.

Le lendemain, ce fut une émouvante découverte du plateau des 
Glières, haut lieu de la résistance où les guides ont retracé la vie 
des maquisards.

Le dernier jour s’est consacré à la réserve du Roc de Chère, 
magnifique promontoire sur le lac, suivi de la découverte de 
la cascade d’Angon pour les uns, et une visite guidée du Vieil 
Annecy pour les autres.

La tête plein d’images, le groupe a repris la direction de Chéreng 
sous un temps exceptionnel.

  SÉJOUR AUX « BALCONS DU LAC 
D’ANNECY »

Les activités du club ont pu reprendre 
depuis juillet car nos terrains à 
Chereng sont en extérieur et la 
distanciation est facile à respecter. 

En dehors des situations limitant les activités (confinement, 
décret préfectoral...), le club est habituellement ouvert les mardis, 
mercredis et vendredis de 16 h à 21 h.

Un rappel des gestes barrières conseillés pour la pratique de la 
pétanque est affiché au niveau du club-house.

Habituellement nous prenons nos quartiers d’hiver au 
boulodrome couvert de Tressin jusqu’au mois d’avril. A ce jour 
avec les conditions sanitaires, l’accès à cette salle est impossible. 
Comme toutes les activités sportives, nous sommes en attente 
des décisions nationales. Peut-être que nous ne pourrons rejouer 
qu’en extérieur. Alors ce sera sur nos terrains chérengeois avec 
pourquoi pas des gants, moufles et les équipements hivernaux 
qui vont bien !

  PÉTANQUE CLUB 
CHERENGEOIS

Le dimanche 4 octobre s’est tenue aux 
Salons « Les Pyramides » à Lys-lez-Lannoy 
l’assemblée générale annuelle de l’association 
« Chéreng Marche », qui fêtait cette année 
son trentième anniversaire.

Durant la saison 2019-2020, ont été effectués 6 randonnées 
découvertes le dimanche, 18 randonnées douces le mardi et le 
jeudi, 8 randonnées rapides le samedi matin ou le vendredi soir, 
7 initiations à la marche nordique et 1 séjour d’une semaine à 
Sévrier près d’Annecy.

Après la présentation des bilans, le renouvellement du bureau, la 
présentation des calendriers 2021 et avant le traditionnel pot de 
l’amitié, le président ne pouvait clôturer l’assemblée sans mettre 
à l’honneur Evrard Mouvaux et son épouse. 

Pendant trente années, Evrard a donné, sans compter, de son 
temps et de ses connaissances, afin que les adhérents puissent 
randonner agréablement avec « Chéreng Marche ». 

Aujourd’hui, il passe le relais à Bernard Devoldre qui assure 
que l’ensemble des personnes composant actuellement le 
bureau continueront à mettre tout en œuvre pour que l’esprit 
de convivialité, le respect des autres, la découverte, l’amitié entre 
randonneurs, le bien-être de chacun restent le principal objectif 
de l’association.

  30 ANS DE  
« CHÉRENG MARCHE »
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  VOTRE BIBLIOTHÈQUE À CHÉRENG
Depuis septembre, la bibliothèque est ouverte uniquement le 
samedi de 16h30 à 18h30 (pavillon blanc, à gauche de la salle 
Victor Provo, rue Jean Ochin.)

L’équipe des bibliothécaires acquière régulièrement des 
ouvrages. Voici un petit aperçu de nos dernières acquisitions :

Adultes : MUSSO G. La vie est un roman - DICKER J. L’énigme 
de la chambre 622 - GARDNER L. Juste derrière moi - NATT OCH 
DAG N. 1793 - MARTIN LUGAND A. Nos résiliences - BOURDIN F. 
Quelqu’un de bien - LAURAIN A. Le service des manuscrits - DE 
ROSNAY T. Les fleurs de l’ombre, mais aussi DUPUY B., McKINLEY 
T., STEEL D. etc…

Jeunesse : DEDIEU T. Zulus-Papou - CRAHAY A. Pie Chat Hibou - 
ZAPOLARRUA P. Hamaïka et le poisson - ANTICO N. Nous étions 
dix - RENAUD I. Le secret du renard etc...

ART & CULTURE



Dépose ta liste, ton dessin, ton poème**

N 'oublie pas ton nom et ton adresse !
La boîte se trouve  

sur le parking de la mairie  
jusqu 'au 21 décembre.

Lettreau
Père Noël
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Le Conseil Municipal des Jeunes vous souhaite de belles fêtes de fin d’année
et invite les enfants à déposer leur liste de Noël dans la boîte aux lettres du Père Noël.

Antoine

Manon Maxence Pauline Romain Rose Zoé

Aurore Clara Emilie Guillaume Lylléa et July-Ann


