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RESTEZ INFORMÉS !
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 :

  RÉGINE WLEKLINSKI
s'en est allée subitement le 22 juin 2021 
à l’âge de 68 ans.

Vous l'avez sans doute connue pour 
son accueil chaleureux, son sourire, sa 
gentillesse et surtout pour les cours de 
gymnastique volontaire féminine de 
1998 à 2013.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à toute sa 
famille.

  DÉCÈS DE  
GEORGETTE MOLLE

C’est avec stupeur que nous avons 
appris la nouvelle. Chérengeoise de 
1978 à 2016, madame Molle a enseigné 
à l’école Jules Ferry durant 15 années 
dans la classe des petits et tout-petits 
âgés de 2 à 4 ans. Elle y a fait preuve 
de sérieux et d’imagination pour intéresser ses jeunes élèves 
et leur enseigner les premières bases des apprentissages. 
Elle s’investissait dans toutes les manifestations qu’organisait 
l’école : fêtes, expositions de travaux, carnavals… et était 
appréciée de ses collègues.

D’une grande générosité, elle était toujours prête à rendre 
service, faisant du soutien scolaire aux plus grands quand les 
petits étaient à la sieste. Admise à la retraite en 2001, elle était 
restée active au sein d’associations. On se souvient du club 
théâtre qu’elle avait fondé à Tressin et de sa participation 
chez les jardiniers de l’Autour à Chéreng.

Jeune de caractère, elle décidait en 2016 de prendre un 
nouveau départ et allait s’installer à Lamalou dans le sud de 
la France. Elle s’y épanouissait grâce à un nouveau réseau 
d’amis qu’elle s’était fait facilement.

Hélas, c’est sur une route de cette région, qu’elle devait 
trouver la mort le 26 mai 2021. Sans doute victime d’un 
malaise, elle a perdu le contrôle de son véhicule qui, malgré 
la faible vitesse, a effectué plusieurs tonneaux, provoquant 
son décès prématuré.

Elle était âgée de 75 ans et laisse dans la peine sa fille, ses 
deux petits-enfants, sa famille, mais aussi tous ses amis et les 
personnes qui l’ont connue et estimée.



ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

Anouk LICTEVOUT DUBOIS
née le 6/5/2021

Noé ERNOUT
né le 25/6/2021

Irys LOGEON
née le 2/7/2021

Jules LIAGRE
né le 21/7/2021

Gauthier PORTENART
né le 24/7/2021

Nina ANDRIEU
née le 27/8/2021

Emilio VERHAEGHE
né le 1/9/2021

Arthur BARROIN
né le 3/9/2021

Gustave GHESTEM
né le 10/9/2021

Raphaël LEVEUGLE
né le 13/9/2021

DÉCÈS

Claude VANHEE
décédé le 15/5/2021

Roland DEMOUVEAUX
décédé le 21/5/2021

Simon GUERMONPREZ
décédé le 9/7/2021

Pierre CLERMONT
décédé le 12/7/2021

Jean-Pierre TARKO
décédé le 22/7/2021

Anne-Marie DARTUS 
née DEWEPPE 
décédée le 23/7/2021

Roger COMMINE
décédé le 26/9/2021

& &

&&

&

MARIAGES

Joël OCHIN
Mathieu DACHICOURT &
se sont unis le 22/5/2021

Valentin WOSTYN
Lucile BERNARD
se sont unis le 26/6/2021

Adrien GAEREMYNCK
Morgane DELPORTE
se sont unis le 10/7/2021

Alexis CONSTANT
Chloé CHAUCHOY &
se sont unis le 24/7/2021

Lydia PEDRAZA
Sylvie HOYAUX
se sont unies le 24/7/2021

Guillaume NOLLET
Laëtitia MARESCAUX &
se sont unis le 14/8/2021

Justin LECOMTE
Stéphanie MOUTON &
se sont unis le 21/8/2021

Emmanuel VANDEN TORREN
Marina MARTIN
se sont unis le 28/8/2021

Mohammed DJEFFAL
Stéphanie DELBROUCQ &
se sont unis le 4/9/2021

Matthieu RAMEZ
Catherine COURCELLE &
se sont unis le 18/9/2021

Christophe LECOMTE
Virginie LEPOUTRE
se sont unis le 25/9/2021
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ÉDITO
Chérengeoises, Chérengeois,

Les mesures sanitaires s’étant allégées, c’est avec grand 
plaisir que les aînés se sont retrouvés pour le traditionnel 
banquet, qui sonnait le retour à une vie « normale ». 
Suspendu en 2020 par mesures de sécurité, ce rendez-vous 
leur avait beaucoup manqué.

Les festivités se sont poursuivies avec la reprise de la 
braderie de l’Autour qui, le beau temps aidant, a connu un 
vif succès.

Le Conseil Municipal des Jeunes poursuivant son activité nous a offert, grâce aux 
documents prêtés par les Archives Départementales du Nord, une exposition 
sur le thème « écoles et écoliers du 19ème siècle ». Il s’agissait probablement 
d’une des dernières initiatives de ces jeunes élus avant le renouvellement qui 
interviendra avant la fin de l’année. Je les remercie pour leur créativité, leur 
volonté de trouver de nouveaux projets et leur total investissement.

Toujours dans le cadre culturel, l’Atelier Peinture a pu de nouveau ouvrir ses 
portes aux nombreux visiteurs les 15, 16 et 17 octobre avec un invité d’honneur : 
Olivier SALEMBIER, artiste peintre et sculpteur. 

L’inauguration du béguinage Simone Veil s’est tenue le 11 octobre. Aux côtés des 
résidents, les dirigeants de Norévie, de Florévie et les nombreuses personnalités 
ont ainsi pu découvrir un logement et recueillir les témoignages de satisfaction.

Certains d’entre vous ont pu faire la connaissance de Ludovic CARLIER et 
de Céline RAULON, qui sont les successeurs de la boucherie de monsieur et 
madame LECOMTE. Je leur souhaite de s’épanouir dans leur nouvelle vie et je 
ne doute pas qu’ils sauront se faire apprécier des chérengeoises et chérengeois.

Grâce aux subventions octroyées par les services de l’Etat, du Département 
et de la Métropole Européenne de Lille, nous avons pu réaliser de nombreux 
travaux.

C’est ainsi que nous avons pu doter la salle Victor Provo d’une nouvelle 
chaudière (subvention de l’Etat au titre de la DSIL à hauteur de 28 347 € et de 
la MEL pour 21 260,47 €) et d’un nouveau parquet.

De même, la toiture de la sacristie a été refaite à neuf à l’aide d’une subvention 
du Département au titre de l’ADVB d’un montant de 14 500 €, soit un reste à 
charge pour la commune de 15 073,70 €. 

D’ici la fin de l’année, l’éclairage de la RM 941, du Chemin des Fleurs et 
de la Carrière Droulers passera en LEDS. Le montant des travaux s’élève à 
43 253 € HT pour lesquels la MEL nous accorde un soutien financier à hauteur 
de 40 %. Notre dispositif de vidéoprotection se verra doté de 5 caméras 
supplémentaires avec lecture de plaque. Je remercie madame Charlotte 
PARMENTIER-LECOCQ, députée, pour son intervention auprès des services de 
l’Etat et monsieur Damien CASTELAIN, Président de la MEL, qui nous ont permis 
d’obtenir par l’Etat 20 000 € au titre du Fonds Interministériel de Prévention de 
la Délinquance et par la MEL 15 419,93 € au titre du Fonds de Concours, soit 
une charge pour la commune de 15 979,83 € HT.

Je tiens à vous faire part de mon mécontentement vis-à-vis de notre bureau de 
Poste qui, ponctuellement, laisse les usagers privés de tous services. Ce que 
l’on peut comprendre à titre exceptionnel ne doit pas devenir une habitude. Dès 
janvier 2021, j’avais déjà demandé l’intervention de notre députée auprès de la 
Délégation Régionale de la Poste des Hauts-de-France pour le maintien continu 
du service public. Force est de constater, qu’aucune amélioration n’a eu lieu 
mais nous continuerons à réagir face à cette situation inadmissible.

Comme chaque année, la déchetterie mobile située sur le parking de la salle 
Victor Provo effectuera son dernier service le vendredi 26 novembre pour 
une reprise en mars 2022. D’autre part, depuis le 1er octobre, la collecte des 
encombrants à domicile évolue et devient plus rapide comme indiqué dans 
l’article du présent bulletin.

Notre policier municipal, Cédric BRILLOIS, bien connu désormais dans notre 
village, est astreint de s’absenter pour une formation obligatoire dans le cadre 
de ses fonctions, pour une durée de 6 mois. Ne soyez donc pas étonnés de 
ne plus le croiser à pied, sur son vélo ou en voiture.

Une grande première à Chéreng : un marché de Noël se tiendra au Complexe 
sportif rue Jean Ochin, les 4 et 5 décembre. Je vous y attends nombreux et 
espère que ce nouveau rendez-vous satisfera un grand nombre de personnes. 

D’ores et déjà, j’espère vous rencontrer lors de la cérémonie des vœux du jeudi 
6 janvier 2022 à 19 h. Je ne vous cache pas ma satisfaction de pouvoir reprendre 
cette cérémonie qui est à mes yeux un moment particulier, incontournable, un 
moment de rencontres et d’échanges en toute simplicité. 

En attendant le plaisir de se rencontrer, je vous souhaite une agréable lecture.

Prenez soin de vous…. Restez prudents… Soyons tous vigilants !

Votre Maire dévoué, Pascal ZOUTE



VIE CITOYENNEVIE CITOYENNE

  CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : EN ROUTE POUR LA RELÈVE 
Depuis 3 ans déjà, nos représentants de la jeunesse ont œuvré 
pour la commune avec enthousiasme et sérieux. 

Leur mandat arrive doucement à son terme, mais avant de voir 
la relève arriver, nous souhaitons rappeler tous les beaux projets 
qu’ils ont menés :
-  Sensibilisation des automobilistes mal garés grâce aux « Ch’tites 
excuses »,

-  Nettoyage de la commune en incluant les élèves des écoles et 
Olive, notre cheval communal,

-  Participation à la campagne de récolte pour le Téléthon,
-  La campagne en début de confinement pour souligner 
l’importance de rester à la maison,

-  Mise en place de la boîte aux lettres du Père Noël ainsi que 
de la boîte à livres, 

-  Valorisation du patrimoine avec l’inauguration des chemins de 
Chéreng,

-  Organisation d’une exposition et d’un vernissage à l’espace 
Jean Piat pour un moment de partage intergénérationnel. 

A travers toutes ces actions et ces expériences, la jeunesse a 
démontré ce qu’elle a à partager et à nous apprendre. Nos 
jeunes élus se sont épanouis, ont appris et ont pris plaisir dans 
leurs missions. 

De nouvelles élections auront lieu ce dernier trimestre, et un 
nouveau conseil municipal des jeunes prendra la relève. Nous 
invitons les jeunes du CM1 à la troisième à réfléchir dès à présent 
à s’engager dans cette belle aventure !

  CÉRÉMONIE  
AU MONUMENT AUX MORTS

La braderie, côté Place, se déroulant le matin du 14 Juillet, la 
cérémonie officielle a été avancée au 13 juillet à 19h30. Au pied 
du Monument aux Morts, se retrouvèrent, ainsi, les représentants 
de la section locale UNC-AFN, et d’associations Chérengeoises 
mais aussi les élus et quelques habitants toujours fidèles 
aux manifestations patriotiques. Comme à l’habitude, cette 
cérémonie fut marquée par la présence active de l’Harmonie 
Municipale et le discours de notre Maire, Pascal Zoute.
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  A LA DÉCOUVERTE DES CHEMINS 
DE CHÉRENG AVEC LE CMJ

Le 29 mai, les jeunes élus ont inauguré le premier panneau des 
chemins de Chéreng : le sentier du Pont à Tressin, dit aussi de la 
Hamaïde. En effet, ils souhaitaient valoriser leur cadre de vie, et 
faire découvrir ou redécouvrir les chemins et sentiers nombreux 
dans notre commune.  

La présence de leurs aînés, ainsi que de celle de madame 
Parmentier-Lecocq, députée, monsieur Wattebled, sénateur, et 
monsieur Monnet, conseiller départemental, ont été perçues 
comme une marque de reconnaissance bienveillante pour le 
travail entrepris par les jeunes conseillers.

Avec l’aide de l’association Chéreng Marche, et en particulier 
de monsieur Desquiens, ils ont travaillé pendant de nombreux 
mois pour retrouver l’histoire des lieux, renommer les chemins et 
construire un outil ludique destiné aux familles et aux enfants. Ce 
projet leur a permis d’en apprendre davantage sur leur ville et la 
richesse de son patrimoine. C’est ainsi qu’ils ont découvert que la 
commune de Chéreng, présente dès le 12ème siècle, fut espagnole, 
germanique, ou encore française. Elle a vu des seigneurs, des 
moulins à vent et à eau, et des relais poste aux chevaux. Chéreng 
leur a offert de découvrir d’autres anecdotes et mystères, mais les 
jeunes élus vous laissent les découvrir. 

Habitants et visiteurs vous êtes donc invités à aller 
à la rencontre des chemins et sentiers de Chéreng, 
en flashant directement le lien suivant ou allant 
sur le site internet de la commune dans l’onglet 
« découverte à pied ». 

Belle balade à tous !

  LES CH’TITES LECTURES DE CHÉRENG

C’est avec beaucoup de bonne humeur que les membres du 
Conseil Municipal des Jeunes ont inauguré la boîte à livres de 
Chéreng en mai dernier.

Située sur le parking de la mairie, elle a vu le jour grâce au 
soutien de la commune, aux conseils précieux de Fanny de 
l’association Mon Chéreng et au talent de Bernard et Laurent, 
conseillers municipaux, qui se sont mis au service des jeunes.

La présence de madame Parmentier-Lecocq, députée, 
monsieur Monnet, conseiller départemental, et monsieur 
Wattebled, sénateur, qui ont tous pris le temps d’échanger 
avec nos jeunes élus, fut très appréciée.

Attachés aux livres, les enfants 
ont voulu privilégier une lecture 
durable, avec ce lieu libre d’accès 
pour tous, toute l’année. Ils ont aussi 
voulu rappeler que contrairement 
aux idées reçues, les enfants 
d’aujourd’hui aiment apprendre, 
imaginer et se réfugier dans les 
livres avec beaucoup de plaisir et 
souvent même de passion. 

Créatifs, ils ont laissé leur empreinte 
au sein de la boîte, avant d’y 
déposer les premiers livres qui 
depuis, ont laissé la place à de 
nombreux autres ouvrages qui 
changent sans cesse. 

Nul doute que les Ch’tites lectures ont un bel avenir !
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VIE CITOYENNEVIE CITOYENNE

  TOITURE DE LA SACRISTIE
Après avoir refait à neuf la toiture de la 
nef centrale de l’église, le moment était 
venu de s’occuper de la toiture de la 
sacristie et de la tourelle adjacente.

Après quelques légères modifications de 
structure, la toiture a été refaite à neuf 
en zinc 

Le plus délicat fut de refaire la toiture 
de la tourelle. En effet, lors des premières 
approches techniques, il est apparu 
que la toiture devait faire l’objet d’une 
rénovation complète (une partie de zinc 
s’était envolée), mais qu’il y avait lieu pour 
un travail pérenne de refaire également la 
structure. L’ancienne charpente métallique 
a donc été démontée et une charpente 
bois, confectionnée sur mesure, a pris 
place sur la tourelle de briques avant 
d’être recouverte d’une peau en zinc.

  CHAUDIÈRE DE LA SALLE 
VICTOR PROVO 

Voici deux ans que le changement de chaudière était programmé. 
Cette chaudière d’origine a rechauffé durant de nombreuses 
années les Chérengeoises et Chérengeois lors des différentes 
manifestations hivernales, mais était devenue trop énergivore. 
Depuis quelques temps, elle donnait quelques signes de faiblesse 
et des inquiétudes lors des manifestations.

Six entrepreneurs ont répondu au marché. La société attributaire 
du marché a réalisé le changement intégral du chauffage 
(chaudière et aérothermes) aux mois de mai et juin, avant la 
réfection. 

Cette nouvelle installation à basse condensation devrait nous 
permettre de faire de substantielles économies de gaz.

  DE LA PIERRE BLEUE À LA MAIRIE 
Depuis quelques années, le perron de la mairie et l’allée de la 
Poste faisaient l’objet d’interventions régulières pour réfection ou 
mise en sécurité.

Les dalles gravillonnées ont vécu. Depuis ce début d’été, c’est un 
revêtement en pierre bleue du Vietnam, des marches et contre-
marches en pierre bleue de Soignies qui ont été posés.

  PARQUET DE LA SALLE 
VICTOR PROVO 

Voici quelques années que vos élus avaient constaté la 
dégradation du parquet de la salle Victor Provo, victime de son 
utilisation et de l’usure du temps.

Dès la fin de l’année 2019, la décision fut prise de refaire une 
vitrification du parquet.

L’intervention s’est déroulée en un temps record (du 28 juin 
au 1er juillet) achevée par la réalisation d’un nouveau traçage 
du terrain en conformité avec les impératifs de la Fédération 
Française de Basket.

Ce parquet refait à neuf, ne 
pouvait décemment plus être de 
suite griffé par des chaises aux 
pieds métalliques. Un changement 
total des chaises a donc été opéré. 
450 chaises neuves intégralement 
en plastique équipent depuis 
début juillet la salle Victor Provo.

Les efforts pour la salle Victor Provo ne s’arrêtent pas là. Les 
panneaux de basket en polycarbonate ont été remplacés et 
depuis la rentrée sportive, un affichage lumineux des 24 secondes 
est en place. Nul doute que ce dispositif, tant attendu, sera 
apprécié par les différentes équipes visiteuses et locales.
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  FAMILLES ZÉRO DÉCHET
Après un début d’année compliqué dû à la situation sanitaire, 
les ateliers Zéro déchet ont repris leur vitesse de croisière. 
Les familles ont participé en septembre à un atelier sur la 
réalisation d’une crème hydratante et à un atelier couture 
animé par les « Petites Mains de Chéreng » où l’on pouvait 
confectionner un essuie tout lavable et un sac pour le vrac. 
Les familles ont été ravies et fières de leur réalisation « faite 
maison ».

Au programme des prochaines activités, la réalisation d’une 
lessive et pierre à récurer et un atelier anti-gaspillage 
alimentaire. 

Ces ateliers sont réservés aux familles inscrites au défi Zéro 
déchet, n’hésitez pas à vous renseigner en mairie.

  CHALLENGE MÉTROPOLITAIN DU VÉLO 
Bravo à l'équipe vélo de Chéreng qui a participé tout au long 
du mois de mai au challenge organisé par la MEL. L'équipe 
s'est classée 2ème sur les 15 équipes engagées au nom du Val de 
Marque et 87ème sur 400 au nombre de kms parcourus.

La gagnante de l'équipe est notre infirmière que vous avez 
l'habitude de voir dans notre commune.

Félicitations à toutes et à tous pour avoir roulé comme des fous, 
par tous les temps, montrant que la pratique du vélo était une 
alternative viable à la voiture pour limiter la pollution et rester 
en bonne santé !

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour un 
nouveau challenge...

DÉVELOPPEMENT DURABLE

  WORLD CLEAN UP DAY
Ce samedi 18 septembre, la municipalité, en collaboration 
avec l’association « Mon Chéreng », a organisé pour la 
deuxième année consécutive le « World Clean Up Day », 
journée mondiale de nettoyage de la planète. 

Les volontaires ont arpenté les rues de notre commune et 
ont collecté plus de 64 kg de déchets.  

Chacun a pu constater que les rues de notre commune 
étaient plus propres que l’année précédente mais un gros 
effort restait à faire pour les masques et mégots de cigarette. 

Bravo aux volontaires qui ont permis d’embellir notre cadre 
de vie, dans la bonne humeur et sous le soleil !

N’oublions pas que la propreté de notre commune est 
l’affaire de tous…
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VIE PRATIQUEÉCONOMIE

  NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES  
Après une retraite bien méritée, monsieur et madame Lecomte 
ont laissé la place à monsieur Ludovic Carlier et à sa compagne 
Céline Raulon.

Après plus de 20 ans passés dans la promotion immobilière, 
Ludovic souhaitait exercer le métier qui l’a toujours passionné : 
la boucherie.

Afin de réaliser son rêve, dès octobre 2020, il s’engage dans une 
formation adulte afin d’obtenir le CAP Boucher. Après plusieurs 
stages chez des artisans, il arrive en février 2021 chez monsieur 
et madame Lecomte.

Une belle opportunité s’est alors offerte à lui puisque les 
propriétaires souhaitaient céder leur fonds de commerce.

Ce fût le commencement d’une belle amitié, d’une collaboration 
étroite et d’un accompagnement professionnel jusqu’à la cessation 
définitive.

Amoureux des bons produits, Ludovic souhaite conserver le goût 
de la tradition. Il se fait un devoir de ne vendre que des viandes 
« Label Rouge » et de la charcuterie « faite maison » : pâtés, 
saucissons, plats traiteur. 

Afin de satisfaire le plus grand nombre de clients, les horaires 
ont évolué. La boucherie vous accueille du mardi au samedi de 
8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h (18h le samedi, fermée le jeudi 
après-midi), mais aussi le dimanche matin de 9h à 12h.

Tous deux ont hâte de vous accueillir prochainement dans leur 
établissement !

  LA COLLECTE DES DÉCHETS 
ENCOMBRANTS ÉVOLUE

Prise de rendez-vous en ligne, délais raccourcis, depuis le 
1er octobre le service qui permet l’enlèvement sur rendez-vous 
de vos déchets encombrants à domicile évolue.

Pour les particuliers, la collecte s’effectue du lundi au samedi 
entre 7h et 13h, ou entre 13h et 18h (et jusqu’à 20h si nécessaire). 
La présence physique n’est plus obligatoire.

La prise de rendez-vous peut se faire directement sur internet 
depuis le site www.encombrantssurrendez-vous.com ou par 
téléphone au numéro vert 0 805 288 396. 

Elle est plus rapide : il n’est plus nécessaire d’attendre 3 semaines, 
le nouveau prestataire propose un créneau dans les 6 jours. 
Pour les demandes urgentes (décès, déménagements), la 
gestion s’effectue en 48h via le numéro vert.

Le nombre de rendez-vous est illimité et le poids de prise en 
charge maximum par objet passe de 50 à 75 kg.

Pour toutes informations complémentaires, rendez-vous dans 
la rubrique dédiée sur le site de la MEL www.lillemetropole.
fr/dechets

  SURVOLS À BASSE HAUTEUR
Dans le cadre de son programme d’entretien des ouvrages 
électriques, le distributeur d'énergie électrique Enedis organise 
chaque année la visite aérienne préventive d’un tiers environ 
de son réseau 20 000 volts, afin d’améliorer la qualité de la 
distribution de cette énergie.

Des survols, à très basse hauteur, des lignes surplombant 
le territoire de la commune auront lieu du 18 octobre au 
3 décembre 2021.
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  ECOLE JULES FERRY  
TOUTES VOILES DEHORS 

L’allégement du protocole de la fin de l’année scolaire a permis 
de renouer avec les sorties : les plus grands sont allés visiter le 
Château d’Olhain et s’amuser dans le parcours filet du parc de 
la base de loisirs.

Les classes maternelles ont adoré rencontrer, nourrir et s’occuper 
des animaux à la Ferme des Beaux Mecs d’Auchy-lez-Orchies.

Quant à la classe de CP, c’est au Centre nature de Wormouth 
que les enfants ont pu observer le monde mystérieux de la mare.

Cette nouvelle année démarre avec de nouveaux projets à la 
découverte du milieu maritime pour les plus grands et du milieu 
forestier pour les plus jeunes.

L’école du dehors sera de nouveau mise en œuvre avec la 
création d’un deuxième potager, la plantation d’une haie et plein 
d’autres choses…

ENFANCE & JEUNESSE

INSCRIPTION 

Vous avez un enfant à 
inscrire à l’école ?

Madame Dallery et son 
équipe auront le plaisir de 
l’accueillir dans l’une des 

6 classes (2 maternelles et 
4 élémentaires).

Le dossier est à retirer  
à la mairie.

Pour toute information et 
visite individuelle de l’école,
contactez Isabelle Dallery 

au 03 20 41 26 77
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ENFANCE & JEUNESSE

  UN DÉBUT D’ANNÉE HAUT EN COULEURS ET EN CHANTS 
Après une pause estivale bien méritée, l’école a repris et les 
élèves ont pu découvrir leur nouvelle cour de récréation : des 
bancs colorés, des plantes, un tour d’arbre pour s’asseoir et 
papoter, de belles poubelles pour relancer le projet annuel. 

Grâce à l’aide précieuse de l’APEL, venue tout installer, l’école 
était prête le jour de la rentrée. Les enfants (et les parents) 
étaient ravis de toutes ces belles couleurs. 

Les 8 classes de l’école Saint-Marie (3 classes maternelles et 
5 classes élémentaires) continueront de protéger notre belle 
planète et acquerront les compétences nécessaires à l’éco-
citoyenneté. Toute au long de l’année, des sorties, des animations 
et autres surprises attendent les enfants !

C’est d’ailleurs à partir de déchets que chaque classe a construit 
son totem qui l’accompagnera toute l’année scolaire. Ces 
emblèmes ont rejoint l’église de Chéreng lors de la célébration 
de rentrée coanimée avec le Père Stéphane Mboula où cartables 
et doudous ont été bénis.

L’école se déploie également sur Facebook. N’hésitez pas à 
faire un petit tour sur la page de l’école inscrite sous le nom 
« Ecole Sainte Marie Chéreng » pour y découvrir les photos de 
ce début d’année. Une page internet est également en cours 
de restructuration, patience ! Des nouveautés vous y attendront. 

Envie de rejoindre l’école Sainte-Marie ? Prenez contact avec la 
direction par mail à direction@stemarie.school ou par téléphone 
au 03.20.41.20.65 pour prendre rendez-vous. 

  REMISE DES PRIX AUX ÉLÈVES DE CM2
Le lundi 28 juin, les futurs collégiens ont eu la visite d’Hélène 
Recloux, adjointe à la jeunesse. Comme tous les ans, la 
commune a souhaité souligner ce passage de l’école primaire 
au collège, qui est un moment important de la vie de l’élève.

A l’école Jules Ferry, les élèves de la classe de madame Desprez 
se sont vu remettre une clé USB et une calculatrice spéciale 

collège. Les élèves de la classe de madame Audrey, à l’école 
Sainte Marie, ont reçu quant à eux un dictionnaire de français.

Ce fut un beau moment où les enfants ont partagé leurs 
impressions à l’approche de la fin de l’année scolaire. Entre 
stress et impatience d’entrer au collège, les enfants étaient prêts 
à profiter d’abord des derniers jours avec leurs camarades 
avant des vacances bien méritées.
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  ACTIVITÉS AQUATIQUES ET SPORTIVES EN CORSE DU SUD 
L’été 2021 a débuté chaudement pour 50 jeunes chérengeois.

Après avoir réalisé un test PCR organisé salle Ceren, tous les 
jeunes âgés de 9 à 17 ans ont pu s’envoler pour la Corse le 
mercredi 7 juillet.

Arrivés à Olmeto, ils ont découvert leurs chalets et ont pu profiter 
de la plage adjacente dans un cadre fabuleux.

Les jeunes ont goûté au plaisir des activités nautiques. Ils ont 
ainsi pu faire de la voile, un baptême de plongée, du surf, de la 
découverte de la faune marine et des jeux de plage. Le séjour a 
été marqué également par des randonnées, de la via Ferrata, la 
visite de Porto Vecchio ou encore de nombreux jeux et veillées.

Ce sont des enfants heureux, qui ont profité du soleil et de leurs 
amis, que nous avons retrouvés le dimanche 18 juillet. Nombreux sont 
ceux qui attendent, déjà, le prochain été et la prochaine colonie !
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ENFANCE & JEUNESSE

  UNE ASSOCIATION AUX PETITS SOINS
Après une période compliquée pour tout le monde, « Les p’tits 
loups », l'association des assistantes maternelles agréées de 
Chéreng, a repris ses ateliers depuis le 9 septembre dans la joie 
et la bonne humeur. Elle souhaite la bienvenue aux nouvelles 
adhérentes de Chéreng et, par la même occasion, une bonne 
retraite aux anciennes qui cessent leur activité.

Dynamique et volontaire, l’association réalise tout au long de 
l’année de nombreux projets tels que les braderies « Tout pour 
l'enfant » en hiver et au printemps, un spectacle de Noël, une 
chasse à l’œuf à l’occasion des fêtes de Pâques. La volonté 
cette année est de reprendre les projets axés sur le cirque et la 
musique avec le soutien d'intervenants extérieurs.

Pour les parents en recherche d'une assistante maternelle agréée 
ou de renseignements, contactez l'association par courriel à 
lesateliersdesptitsloups59152@gmail.com ou par téléphone au 
06 51 05 77 23 (après 18h)

A VOS AGENDAS
L’association organise sa braderie d’hiver  

« Tout pour l'enfant » le dimanche 7 novembre  
de 8h à 13h, salle Victor Provo.  

Munissez-vous d’un masque et de votre pass sanitaire.

  LES ACCUEILS DE LOISIRS :  
UN ÉTÉ RÉUSSI ! 

L’espace Roger Planquart fut, cette année encore, le terrain de 
beaucoup de rires et de jeux.

Ce sont près de 330 enfants de 3 à 15 ans qui ont été accueillis. Ils 
ont pu profiter de nombreuses activités telles que l’escalade, le tennis, 
l’accrobranche, les grands jeux extérieurs ou encore de nombreuses 
activités manuelles et sportives. 

Du 21 au 23 juillet et du 16 au 20 août, une cinquantaine d’enfants 
ont pu partager quelques jours en camping, dans la forêt domaniale 
d’Olhain. Ce lieu verdoyant et sécurisant leur a offert un cadre parfait 
pour profiter de leurs copains, avec, en plus, une météo favorable. La 
grande piscine et les nombreuses activités sur place leur ont laissé un 
très bon souvenir. 

L’enthousiasme de l’équipe d’encadrement et les sourires des enfants 
auront été les marques d’un été réussi. 

Nous espérons que ces belles parenthèses ont permis aux enfants de 
reprendre la route de l’école sereins et pleins de jolis souvenirs.
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  HUMOUR ET GLAMOUR  
POUR NOS AÎNÉS

Le 26 septembre, les aînés se sont retrouvés à la salle Victor 
Provo pour le traditionnel banquet.

Après l’apéritif, monsieur le Maire a remercié les Chérengeois 
d’être présents après ces mois difficiles où beaucoup ont souffert 
de solitude.

Les doyens de la fête, monsieur Dupriez Roger et madame 
Berthelot Monique ont été mis à l’honneur et ont reçu un petit 
cadeau.

Les membres du Conseil Municipal ont servi les convives qui ont 
beaucoup apprécié le repas concocté par l’équipe de Quentin 
de la Maison Chantry.

Pas de banquet sans spectacle. La « Revue humour et glamour » 
a diverti tous les participants.

Rendez-vous est pris pour 2022.

SENIORS ART & CULTURE

  LE CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES NOUS PLONGE DANS 
L’ÉCOLE D’AUTREFOIS

Le Conseil Municipal des Jeunes nous a proposé l’exposition 
« écoles et écoliers du 19ème siècle » les 18 et 19 septembre à 
l'espace Jean Piat.

Prêtée par les Archives Départementales du Nord, cette 
exposition fut ouverte au public les après-midis du samedi et 
du dimanche, lors des journées européennes du patrimoine.

Un vernissage à destination des aînés a eu lieu le samedi 
matin ; un très beau moment d’échange et de partage entre 
les différentes générations.

La petite classe installée, dont les meubles ont été prêtés par 
la famille Desquiens, a remporté son succès auprès des plus 
jeunes. Les cahiers anciens nous ont permis à tous de (re)
découvrir des thèmes abordés autrefois à l’école, et qui ne le 
sont plus aujourd’hui (comment se laver, faire ses lessives ou 
encore moissonner le blé).

La commune a ensuite proposé aux enfants des écoles de 
découvrir avec leurs camarades de classe l’exposition. Ce 
sont ainsi 10 classes qui se sont déplacées. La plupart des 
élèves a également eu le plaisir de s’initier à l’usage de la 
plume et de l’encre lors d’un mini atelier.

Les jeunes élus ont tenu à remercier les différents partenaires 
qui les ont aidés pour l’organisation de cette manifestation. 
Ils sont très heureux d’avoir pu la proposer pour leur fin de 
mandat, et peuvent être très fiers de leur mobilisation durant 
leurs 3 années d’engagement. 

En effet, un nouveau conseil sera élu avant la fin de 
l’année 2021. Nous invitons les enfants chérengeois des 
niveaux de CM1 à la 
3ème, à réfléchir dès à 
présent à s’engager 
dans le conseil 
municipal des jeunes. 
Pour toutes questions, 
qu’ils n’hésitent pas à 
se rapprocher de la 
mairie ou de nos jeunes 
conseillers municipaux.
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ART & CULTURE

  UNE PLUME SUR CHÉRENG 
En ce mercredi 30 juin 2021, l’écrivain 
Valérie Mattens Descatoire remettait 
son dernier livre, « Teasers », aux 
gagnants du jeu « trouver le titre » 
qu’elle avait lancé sur les réseaux 
sociaux en avril dernier.

Monsieur le Maire a assisté avec 
plaisir à cette petite réception au 
domicile de l’écrivain et découvert le 
recueil de courtes nouvelles sorti en 
librairie. Ce livre est une mosaïque de 
petites histoires insolites où, comme 
dans un songe, on se rend compte 
au fil des pages que le bonheur 
ou la vérité sont souvent juste une 
question d’angle de vue…

Les deux premiers romans de notre Chérengeoise s’inscrivent, 
eux, dans une trilogie fantastique amenant le lecteur comme 
son héroïne à découvrir l’incroyable magie de notre univers ou 
la surprenante réalité des mystères de la nature et des sciences. 
Adaptés à tout public, les premier et deuxième tomes, Lileau et 
L’Ombre Sombre, seront bientôt complétés par le 3ème et dernier 
opus dont le titre (chut !) est encore secret.

C’est donc à Chéreng que les gagnants ont accueilli avec 
bonheur leur exemplaire de « Teasers ». Le jeu proposait aux 
participants 3 possibilités de remporter le prix :
-  en trouvant le titre du recueil de nouvelles à paraitre, un mot 
de 7 lettres commençant par T,

-  en proposant le titre le plus amusant en 7 lettres et commençant 
toujours par T,

-  le dernier gagnant était, lui, celui qui envoyait la 34ème réponse, 
bonne ou mauvaise, parce que dans « Teasers », il y a 
34 nouvelles étranges où le hasard a toute sa place… « Il fallait 
bien lui rendre hommage » a précisé l’auteur avec humour.

Ce petit concours a eu beaucoup de succès sur les réseaux 
sociaux. Valérie Mattens Descatoire a été très heureuse 
d’échanger avec les 282 followers qui se sont pris au jeu. Quant 
à cette petite réception, on peut dire qu’elle a été une véritable 
bulle de plaisir partagé ! Et l’enthousiasme de l’auteur a permis à 
chacun de gouter à toute la magie de sa plume.

Sa présence sur les réseaux sociaux, c’est sa façon à elle 
d’échanger avec les lecteurs et de se faire mieux connaître d’eux. 
Car le monde des livres n’est pas à part, il subit également la 
révolution actuelle des médias. Celle-ci s’est révélée plus forte 
encore avec la période de pandémie où nombre de salons 
du livre et de rencontres dans les médiathèques et librairies 
se sont vus annuler. Alors notre auteur Chérengeoise, jamais 
à court d’idées, endosse avec bonheur un nouveau rôle de 
communiquant qui n’est pas sans lui déplaire !

Si vous voulez en savoir plus sur son univers, vous pouvez la 
rejoindre sur son site web : lileau.com ou sur sa page Facebook 
sur la voie de l’évolution ou sur Instagram lileau_livre_fantastique.

Vous pourrez la rencontrer en cette fin d’année 2021 sur les 
événements suivants :
-  les samedi 23 et dimanche 24 octobre au salon du livre 
d’Estaimpuis au Château de la Bourgogne,

-  en novembre sur Mon’s livres Belgique (les dates sont attendues),
-  en dédicace le samedi 4 décembre à Cultura Villeneuve d’Ascq.

Pour la contacter : par courriel à v.mattens.descatoire@gmail.com 
ou sur Messenger.
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  ROMPRE LE SILENCE  
AVEC RÉSONANCE 

Dans le strict cadre des dispositions anti-covid, l’Ensemble 
Vocal Résonance (EVR) a repris ses répétitions depuis le 
début de septembre.

Créé en 1996, Résonance est présidé par Nadine Dany 
et dirigé par Alain Coquelet. Y sont abordées les œuvres 
les plus variées allant de la musique sacrée à la chanson 
contemporaine (Trenet, Brel, Barbara, Nougaro entre autres). 
Actuellement la chorale travaille des œuvres évoquant « la 
nature et les saisons ».

Soucieuse de participer à la vie locale (deux concerts par 
an à Chereng, manifestations patriotiques, concerts de Noël), 
la chorale n’hésite pas aussi à se produire dans le Pévèle-
Mélantois et parfois au-delà.

Outre l’activité courante, l’association organise deux ateliers 
chorals chaque année. Le dernier a eu lieu les 2 et 3 octobre 
avec des chansons de Renaud.

Pourquoi pas vous ?
Si vous aimez le chant choral de qualité dans une ambiance 
amicale, vous êtes les bienvenus lors des prochaines 
répétitions, lesquelles ont lieu chaque mardi de 20 h à 22 h 
à la Ferme Ceren (espace culturel Jean Piat, route Nationale). 
Résonance accueille volontiers tout nouveau choriste. 

Pour tous renseignements, contactez le 06 82 34 68 80 ou 
visiter le www.ensemble-resonance.org

  REPRISE DES RÉPÉTITIONS  
DE L'HARMONIE MUNICIPALE

Le vendredi 3 septembre après de longues semaines d’impossibilité 
de répéter les musiciens et musiciennes de l’Harmonie Municipale ont 
retrouvé le chemin de l’espace culturel pour la reprise des répétitions.

C’est avec beaucoup de plaisir que tous se sont remis au pupitre 
pour préparer le traditionnel concert de Sainte-Cécile qui aura 
lieu le dimanche 21 novembre à 17h à la salle Victor Provo.

Venez nombreux les écouter, ils vous attendent avec impatience 
pour partager de bons moments de musique et d’émotion.

  CONCERT « ENSEMBLE »  
C’est devant un auditorium comble (dans le respect des mesures 
sanitaires) que s’est produit, pour la deuxième année, en l’espace 
culturel, l’orchestre des étudiants de l’Ecole Supérieure de Musique 
et Danse des Hauts-de-France basée à Lille pour un concert 
intitulé « Ensemble ».

Ce 25 septembre, le chef d’orchestre Arie Van BEEK, directeur 
musical de l’Orchestre de Picardie, a fait bénéficier de son 
expérience les jeunes musiciens en formation dans l’école .Le 
programme qu’il avait élaboré pour l’occasion mettait en lumière 
l’effervescence artistique et musicale des années folles. Les œuvres 
qui ont été interprétées reflétaient parfaitement l’atmosphère 
artistique de l’époque : influence du jazz véritable fil conducteur 
du programme avec Jazz suite de Bohuslav Martinu, Ragtime de 
Igor Stravinsky, La revue de cuisine de Bohuslav Martinu et La 
création de Monde de Darius Milhaud.

Merci à tous ces musiciens talentueux et à leur chef de nous 
avoir permis de découvrir ou de redécouvrir ce répertoire des 
années 20 et de nous avoir fait vivre un moment de musique et 
d’émotion « Ensemble ».
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SPORT & BIEN-ÊTRE

  DÉCOUVERTE GRATUITE
L’association Chéreng Yoga Club a repris ses activités et vous 
propose chaque semaine 3 cours de Yoga (hors vacances 
scolaires) accessibles à tous en toute convivialité.

Sa professeure, Céline Richou, diplômée de l’Institut Français 
de Yoga depuis plus de 10 ans, est à l’écoute de vos attentes.

L’équipe vous attend pour un moment de sérénité grâce aux 
postures, enchainements, techniques de respirations, relaxations, 
méditations… les lundis de 12h15 à 13h15, jeudis de 9h30 à 10h30 
et de 12h30 à 13h30 à l’Espace Roger Planquart.

Sur simple contact préalable, une séance découverte vous 
sera offerte. Prévoyez simplement une tenue souple, votre tapis 
de Yoga, un plaid, éventuellement un coussin et votre sourire !

L’inscription est possible tout au long de l’année. Pour plus de 
renseignement, contactez la professeure au 06 21 84 13 99 ou 
sur lille@celinerichou-yoga.fr

 UNE JOURNÉE OLYMPIQUE

Le mercredi 23 juin, lors de la journée olympique, trois de nos 
associations sportives se sont prêtées au jeu des portes ouvertes 
dans le cadre du label Terre de Jeux 2024.

Cet évènement qui a regroupé des dizaines de parents et enfants 
tout au long de l'après-midi a permis à chacun de découvrir de 
nouveaux sports et de se renseigner pour la pratique de ces 
derniers à la rentrée scolaire prochaine !

Un grand merci aux différents bénévoles présents pour recevoir 
lors de cette journée ainsi qu'aux animateurs de chaque sport 
sans qui tout cela n'aurait pas été possible.

D'autres évènements vous seront communiqués sous peu pour 
faire, encore plus, vivre le sport à Chéreng !"
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  L’ETOILE CLUB  
SUR LE BON RYTHME 

Le samedi 3 juillet, la journée de 
l’Etoile clôturait la saison 2020-
2021, marquée par l’empreinte des 
restrictions et protocoles sanitaires, 
liés à la Covid-19. Les licenciés, leurs 
familles, élus et partenaires étaient 
réunis pour assister et participer à un 
tournoi réunissant diverses équipes, 
mêlant les différentes générations de 
notre grande famille. 

Après les efforts de la journée, s’imposait le verre de l’amitié suivi 
d’un barbecue géant. A 23h, les artificiers se mirent en action, 
proposant un feu d’artifice, digne d’un 14 juillet, sous les regards 
émerveillés des petits et grands.

La pause estivale touchant à sa fin, les jeunes pousses, après avoir 
repris le chemin de l’école, ont retrouvé celui du rectangle vert, 
précédés début août par les séniors et la jeune garde de l’Etoile.

Quasiment 60 enfants étaient réunis le mercredi 8 septembre 
sur la pelouse du terrain adjacent à la salle Victor Provo. Un 
engouement inattendu par les encadrants du club, instantanément 
rejoints par 2 « papas » qui ont proposé leur aide et dont les 
licences « dirigeant » sont en cours de validation.

Une belle réussite qui s’explique par la volonté inébranlable de 
l’Etoile à maintenir et à adapter les séances d’entraînement pour 
chaque catégorie, conformément aux consignes sanitaires en 
application. Un savoir-faire qui a conduit l’équipe éducative à 
l’organisation d’un nouveau stage de perfectionnement, réservé à 
nos licenciés des catégories u8 à u14, du 25 au 29 octobre 2021.

Le saviez-vous, l’équipe fanion évoluant en D1 (niveau 
départemental le plus élevé) a atteint le 4ème tour de Coupe de 
France. La rencontre s’est déroulée le dimanche 3 octobre sur le 
stade de Sainghin-en-Mélantois. Opposés à l’USF ESCAUDAIN 
(R2, 2 divisions supérieures), les séniors ont joué à armes égales 
jusqu’à la fin du temps règlementaire (2-2) pour s’incliner finalement 
aux tirs aux buts (4-5), après une très belle prestation. 

Soutenue par ses partenaires et municipalités, l’Etoile débute 
cette nouvelle saison sur les chapeaux de roue et reprend 
ses bonnes vieilles habitudes en organisant sa traditionnelle 
soirée « frites carbonades » le samedi 6 novembre dès 19h30 
à la salle municipale d’Anstaing. Les réservations s’effectuent au 
06 89 16 53 55 ou à contact@etoile-club.fr jusqu’au 1er novembre.

Forte de ses valeurs sportives et familiales, l’équipe dirigeante 
travaille sur de nouveaux projets.

La suite au prochain numéro… Allez l’Etoile !

  MEMBRES ET PROJETS AU  
RENDEZ-VOUS À L’ABC CHÉRENG 

Dans ce contexte particulier qui a impacté les saisons précédentes, 
le club de basket ABC Chéreng a repris ses activités en septembre. 

Lors de l'Assemblée Générale du 17 septembre, le club a exposé 
le bilan de la saison passée marquée par les périodes de 
restrictions qui n’ont pas permis d’assurer la pratique du basket. 
Le bureau a exposé les objectifs, les nouveautés de cette nouvelle 
année et mis en avant le geste financier permettant aux licenciés 
reprenant une activité de profiter d’une réduction de 40 à 70 % 
sur leur licence. 

Au niveau sportif, malgré la forte baisse des licenciés en France 
dans les clubs sportifs, le nombre d’inscriptions dans le club est 
resté assez stable avec environ 190 licenciés à la mi-septembre 
contre 180 il y a 2 ans avant la pandémie. 

Concernant les festivités, le club a organisé les 11 et 12 septembre, 
le tournoi annuel de la Grande Échelle dans la salle Victor Provo, 
dont les bénéfices sont reversés à l'association de Forest-sur-
Marque « La Grande Échelle » engagée auprès des enfants 
malades ou porteurs d'un handicap. Toutes les équipes étaient 
ravies de pouvoir enfin se retrouver pour jouer tout au long de 
ce week-end. 

Le dimanche suivant c’était le tour du tournoi Seniors Garçons de 
pré-saison qui a permis d'accueillir, sur Chéreng, plusieurs équipes 
extérieures.

Côté manifestations, le club organisera en décembre un goûter 
de la Saint-Nicolas pour  ses membres âgés de 5 à 10 ans. Le 
6 mars 2022, l'association vous attend nombreux pour son loto. 

Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contacter 
le président de l'ABC Chéreng Yannick Dufay (06 23 09 60 
24, presidentabcc@gmail.com) ou Claudie Dufay, la secrétaire  
(06 62 20 54 90, secretaireabcc@gmail.com). Vous pouvez 
également retrouver les informations du club sur la page 
Facebook @ABCChereng.
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  CA SWINGUE À NOUVEAU 
Ça y est enfin ! Après 18 mois d’arrêt forcé, c’est le 24 septembre dernier que l’association « Danse Loisirs Chéreng » 
a repris ses activités.

Dans la joie et la bonne humeur, l’équipe vous donne rendez-vous tous les jeudis à l’espace Roger Planquart de 18h à 20h pour 
vous initier ou vous perfectionner à la danse de société en couple, et partager le plaisir de danser sans esprit de compétition.

Dates à retenir : 15 et 22 janvier
Ces deux samedis, de 14h30 à 17h30, l’association vous donne rendez-vous pour des ateliers Rock où vous pourrez vous initier ou 
vous perfectionner en couple. Pour tous renseignements, appelez le 03 20 64 07 51 ou 06 22 83 28 59, ou adressez un courriel à 
danse-loisirs-chereng@laposte.net

DÉTENTE & LOISIRS

  UN 14 JUILLET, LE 27 AOÛT 
Une décision préfectorale ayant été communiquée quelques jours 
avant la traditionnelle fête du 14 juillet, annulant les feux d’artifice 
dans le périmètre de la MEL, notre Maire et l’équipe municipale 
souhaitèrent reporter celui-ci, dès que les conditions sanitaires le 
permettraient.

C’est ainsi que fut mis en place le projet d’offrir ce feu d’artifice, 
fin août ; une période qui donne l’opportunité de fêter la fin des 
vacances et … un retour à une vie progressivement plus normale.

Décision avait été prise également de proposer un spectacle 
pyrotechnique dont chaque spectateur se souviendrait. Et il 
est vrai, que les applaudissements prouvèrent que l’objectif fut 
largement atteint. 

Le feu qui illumina le ciel de Chéreng fut assez exceptionnel de 
par son intensité et sa beauté. Petit clin d’œil du destin, le thème 
musical retenu était un medley des Rolling Stones. Or, Charlie 
Watts, le mythique batteur du groupe étant décédé quelques 
jours avant la manifestation, cela permit de lui rendre hommage.
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  BRADERIE DU 14 JUILLET 
Cette année encore, il n’était pas possible d’organiser de 
manifestations traditionnelles afin de célébrer la fête nationale. 
C’est pourquoi, il fut décidé d’offrir aux Chérengeois de se 
retrouver, dans le cadre d’une braderie. 

Bien évidemment, toutes les 
conditions sanitaires avaient 
été réunies et clairement 
expliquées. Fut mise en place, 
notamment, la neutralisation 
d’un emplacement entre 
deux stands et, de ce fait, 
l’obligation de ne proposer 
que des emplacements de 
6 mètres de large afin de ne 
pas trop réduire le nombre de 
réservations.

Notre policier et l’équipe 
municipale qui veillaient à la 
sécurité et au bon déroulement 
de cette manifestation ont 
apprécié l’état d’esprit et le 
respect des règles manifestés 
par les participants.

Le plein air, une ambiance de vacances, des sourires qui se 
devinaient derrière les masques ; autant d’ingrédients qui 
permettent de se féliciter d’avoir proposé cette braderie.

  BRADERIE DE L’AUTOUR,  
LE RETOUR 

La braderie était de retour dans le quartier de l’Autour, le 
dimanche 10 octobre.

Cela a permis de renouer avec la tradition puisque, c’est là, que 
tout démarra, il y a plusieurs dizaines d’années.

Cette seconde braderie de 2021 
a permis aux vendeurs et aux 
badauds de se retrouver, à l’air 
libre, même si le masque était 
de rigueur.

Bien qu’une petite brume ait 
décidé de s’inviter en début de 
matinée, elle laissa la place, un 
peu plus tard, à un sympathique 
soleil qui offrit à tous un moment 
bien agréable et des conditions 
confortables lors des opérations 
de rangement.

L’organisation mise en place avait pour but d’allier plaisir, bonnes 
affaires et sécurité. La Municipalité se félicite d’avoir pu constater 
que tous, vendeurs et visiteurs ont totalement joué le jeu.

Une preuve : le respect des consignes a permis à toutes les voitures 
d’évacuer la zone en 25 minutes, à la fin de la manifestation.
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AGENDA
 NOVEMBRE

Soirée de l’Etoile
Samedi 6
La traditionnelle soirée  
« frites carbonades »
Organisée par l’Etoile Club
> Salle municipale d’Anstaing
> Dès 19h30
>  Réservations au 06 89 16 53 55 ou 

sur contact@etoile-club.fr jusqu’au 
1er novembre

Braderie « Tout pour l’enfant »
Dimanche 7
Organisée par l’Atelier des P’tits Loups
> Salle Victor Provo
> 8 h à 13 h

Cérémonie officielle  
et dépôt de gerbes
Jeudi 11
> Monument aux Morts
> 11 h 30

Loto 
Samedi 13
Organisé par le conseil municipal au profit 
des Aînés
> Espace culturel Jean Piat
> 19 h

Repair Café de la Marque
Jeudi 18
Réparer ensemble avec l’aide de 
dépanneurs bénévoles
Organisé conjointement avec Mon 
Chéreng
> Espace Roger Planquart
> 18 h à 20 h 30
>  Entrée gratuite sur inscription à 

repaircafedelamarque@gmail.com,  
via la page Facebook  
@repaircafemarque ou au 
07 66 260 270

Concert de la Sainte Cécile 
Dimanche 21
Organisé par l’harmonie municipale
> Salle Victor Provo
> 17 h

Après-midi dansant
Lundi 22
Organisé par l’association Les Dispos
> Espace Roger Planquart
> 15 h à 17 h 30

Spectacle  
« Dormir ou rêver, peut-être ? »
Samedi 27 
Un spectacle d’une douceur infinie pour 
partager ces moments que sont l’heure du 
coucher, la nuit, le rêve.
> Espace culturel Jean Piat
> 15 h
> A voir dès l’âge de 2 ans
> Gratuit, réservation au 03 20 41 37 19

Concert de Sainte Cécile
Dimanche 28 
Organisé par l’Ensemble Vocal Résonance
> Salle Victor Provo
> 17 h
>  Entrée libre (pass sanitaire et port du 

masque, si toujours en vigueur)

 DECEMBRE
Marché de Noël
Samedi 4 et dimanche 5 
Organisé par le conseil municipal
>  Salle du complexe sportif,  

rue Jean Ochin

Goûter des Aînés 
Mardi 7
Organisé par le conseil municipal
> Salle Victor Provo
> 15 h
>  Avec distribution des colis de Noël aux 
Aînés présents.

Distribution drive des colis de Noël 
aux Aînés
Jeudi 9 
Organisée par le conseil municipal
> Allée du Château
> 9 h à 13 h

Fête de Noël de l’école Jules Ferry
Samedi 11
Organisée par l’association des parents 
d’élèves
> Salle Victor Provo
> 10 h

Fête de Noël de l’école Sainte Marie
Samedi 11
> Salle Victor Provo
> 16 h

Spectacle de Noël et feu d’artifice
Vendredi 17
Pour les enfants et les Chérengeois
> Rue de la Chapelle
> 18 h 30

Tournoi de football de Noël
Dimanche 26
Organisé par l’Etoile Club
> Salle Victor Provo
> 9 h

 JANVIER
Cérémonie des vœux du Maire
Jeudi 6
> Salle Victor Provo
> 19 h

Ateliers Rock 
Samedi 15 et samedi 22 
Organisés par Danse Loisirs Chéreng
> Espace Roger Planquart
> 14 h 30
>  Renseignements au 03 20 64 07 51 ou 

06 22 83 28 59, ou sur danse-loisirs-
chereng@laposte.net

Inscriptions pour la braderie  
« Tout pour l’enfant »
Samedi 29
Inscrivez-vous pour la braderie qui se 
déroulera le 6 mars
Organisées par l’Atelier des P’tits Loups
> Espace Roger Planquart
> De 8 h à 12 h
>  Plus d’informations au  

06 51 05 77 23 (après 18 h) ou sur 
lesateliersdesptitsloups59152@gmail.com

Challenge « Raoul Desquiens »
Dimanche 30
Organisé par le club de gymnastique 
« Les Jeunes »
> Salle Victor Provo
> De 10 h à 18 h

 FEVRIER
Atelier choral 
Samedi 5 et dimanche 6
Organisé par l’Ensemble Vocal Résonance
> Espace Roger Planquart
>  Samedi de 14 h à 20 h,  

dimanche de 9 h à 17 h
>  Inscriptions sur le site  

www.ensemble-resonance.org

Loto
Samedi 26 
Organisé par le conseil municipal au profit 
des Aînés
> Espace culturel Jean Piat
> 19 h

Les informations vous sont partagées avec toutes les 
précautions qui s’imposent. Le maintien et les modalités 

des manifestations peuvent être amenés à évoluer

  LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES SE RENOUVELLE ! 
Si tu es né(e) entre 2007 et 2012, ou que tu es en classe de CM1 jusqu’en 3ème, tu peux te présenter 
afin de faire partie de la nouvelle aventure 2021-2023.

Dépose ta candidature jusqu’au mercredi 10 novembre en flashant ce QR code : 
ou en tapant l’adresse bit.ly/cmj2021

Tu retrouveras les informations sur le site de la mairie du village.
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