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Chères Chérengeoises, Chers Chérengeois, 

 

Dans ce contexte difficile, il est important de conserver un lien social et de vous tenir au courant de 
nos projets réalisés et ceux à venir. 

Ce mois de janvier est traditionnellement le mois des rencontres et des échanges. C’est pourquoi 
nous avons souhaité une alternative et choisi ce nouveau mode de communication. 

En raison du Covid 19, nous avons dû agir dans l’urgence. Dès le mois de mars, une réflexion a été 
menée sur les actions à mettre en œuvre pour protéger au maximum les écoliers, le personnel 
communal et les chérengeois. 

Une étude a été effectuée pour l’achat de masques, de produits virucides et de désinfections afin d’apporter une protection              
optimum pour tous. 

La distribution des masques s’est déroulée les 9 et 16 mai sur 11 points de retrait répartis dans la commune, à raison de 3 masques 
par habitant. Celui de la Région Hauts-de-France a été disponible en Mairie dès le 9 juin. 

Nous nous sommes également dotés de 15 distributeurs de gel hydroalcoolique répartis dans l’école, 
le restaurant scolaire, la Mairie, l’Espace Roger Planquart, l’Espace Culturel Jean Piat, la salle Victor 
Provo et le complexe sportif. 

Chaque agent a été équipé de protection individuelle (masques, gants, lingettes désinfectantes,…) 
et a reçu le protocole sanitaire à mettre en application. 

Pour le nettoyage, le plus grand soin a été apporté sur le choix des produits virucides que nous avons 
complété par des appareils spécifiques pour la désinfection des locaux. 

Afin de respecter les directives sanitaires, toutes les manifestations municipales, les concerts, les bra-
deries et autres ont été annulés. A notre grand regret, nous avons été obligés de supprimer le banquet 
des aînés, cette fête qui nous tient tant à cœur, moment incontournable, particulièrement apprécié 
des participants et auquel nous apportons la plus grande attention. 

 

 

Toutefois, nous avons maintenu la distribution du colis des 
Aînés le 10 décembre sous forme d’un drive organisé dans 
l’allée du Château et le reste livré le 12 décembre à domicile 
par des élus. 

Les élections municipales ayant été maintenues, c’est un 
conseil à moitié renouvelé qui s’est installé à huis-clos le 23 
Mai dernier. Chacun a pris conscience qu’il travaille              
désormais pour le bien-être de la commune et de ses               
habitants.  

Commune de

ChérengChéreng
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Pour la partie travaux, votre conseil        
municipal a de nouveau œuvré pour 
l’école, les associations et la sauvegarde 
du patrimoine local, à savoir : 

- la réfection totale de la toiture du 
complexe sportif rue Jean Ochin  
subventionnée : 

* par l’Etat, dans le cadre du plan 
de relance, à hauteur de 40 % au  
titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL),  

* par la Métropole Européenne de 
Lille à hauteur de 40 % au titre du 
Plan de Soutien en Investisse-
ment aux équipements sportifs. 

A cette occasion, nous avons reçu la visite de Simon FETET, Secrétaire Général et Sous-Préfet de la Préfecture de Lille et de Charlotte 
LECOCQ, Députée de la circonscription, qui ont visité ce premier chantier estampillé « plan de relance » dans le Nord. 

J’adresse mes plus sincères remerciements à nos partenaires publics, l’Etat et la Métropole Européenne de Lille qui nous soutiennent 
et nous aident tout au long de l’année.  

- la remise en peinture des parties intérieures de l’Espace Roger Planquart, 

- la création de vestiaires plus adaptés aux besoins des agents des services techniques, 

- la pose de 3 bungalows sur le terrain de football synthétique qui viennent compléter cette infrastructure sportive, 

- la réfection d’une salle de classe de l’école Jules Ferry cet été, et la pose d’un nouveau revêtement de sol dans la classe des CP 
durant les vacances d’Automne. 

La voirie n’a pas été en reste.  Des travaux ont eu lieu rue du Tuquet et rue Arthur Béarez, entièrement pris en charge par la MEL que 
je remercie. 

Afin de renforcer la sécurité des riverains de la rue Jean Ochin, les services de la Métropole Européenne de Lille ont procédé à la pose 
d’une signalisation réglementant la vitesse à 30 km/h. 

Cet été, nous avons maintenu les accueils de loisirs à l’Espace Roger Planquart. Crise sanitaire oblige, certaines activités n’ont pu avoir 
lieu contrairement aux années précédentes. Toutefois, des solutions alternatives ont été trouvées afin d’apporter aux enfants un        
maximum d’amusement et de distractions, tout en respectant un protocole sanitaire indispensable. 

Les 6-8 ans ont beaucoup apprécié la semaine « Pirates » comme en témoigne la photo ci-dessous. 
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Après l’activité « Just Dance », les animateurs ont souhaité réaliser une photo en souvenir de ces bons moments partagés avec 
les enfants.

De même, la colonie en Corse a été maintenue et a remporté son habituel succès auprès des 51 participants. 
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Le 17 septembre a eu lieu l’inauguration du Domaine de la Plaine, 
en présence de nombreuses personnalités et de Monsieur Alexis 
WATTEBLED, Président de PROTERAM, aménageur du lotissement 
de la rue du Colonel Arnaud BELTRAME. 

Le Béguinage Simone Veil a vu l’arrivée de ses premiers résidents fin 
octobre, à leur grande satisfaction. D’ici fin janvier, la totalité des          
logements sera occupée. Ces logements accueillants, proche du 
cœur du village, correspondent parfaitement à leurs attentes tant 
dans leur aménagement, leur confort, que dans l’accessibilité. 

Je n’oublierai pas pour autant nos associations culturelles et spor-
tives fortement impactées par cette pandémie. Une pensée toute 
particulière à notre doyenne : l’Harmonie Municipale qui n’a pu nous régaler de ses concerts annuels, moments très appréciés et qui 
manquent à la vie de notre village. 

La reprise tant espérée par nos sportifs n’a pu avoir lieu. Même si les mineurs ont repris le chemin des entraînements, aucune compé-
tition sportive n’a été autorisée.  

Quant à nos élèves de l’école de musique, de mars à juin, les cours ont été maintenus en visio par les professeurs de l’école qui ont fait 
un travail remarquable à distance. Malheureusement, rien ne remplace la musique vivante et c’est avec soulagement que les élèves 
ont pu retrouver leurs professeurs. 

En ce qui concerne Bibliothèque pour Tous, sa réouverture a eu lieu le samedi 5 décembre. Un nouveau rythme a dû être instauré et 
fonctionne uniquement chaque samedi. Toutefois, l’espace ne permet pas d’accueillir les enfants pour « l’heure du conte ». 

Nos autres associations sont toujours en attente de s’adonner à leur activité favorite. 

Les ateliers du Relais Assistants Maternels fonctionnent maintenant à raison de 10 personnes (adultes, enfants et responsable du RAM 
confondus), dans le respect des règles sanitaires tous les vendredis. 

 

Nous savons que nos aînés attendent avec impatience de pouvoir rencontrer et échanger avec leurs amis du mardi après-midi. Nous 
comprenons que ces quelques heures sont importantes et représentent pour certains la seule sortie amicale de la semaine. Nous ne 
manquerons pas de les informer dès que la réouverture du Club Municipal des Aînés pourra se faire en toute sécurité. 

A la demande du Père Noël, le Conseil Municipal des Jeunes a donné 
son accord pour qu’une boîte aux lettres lui soit réservée exclusivement. 
Une signalétique aux abords de la mairie a permis de diriger les enfants 
vers cette boîte enchantée qui s’est rapidement remplie. Les lutins ont 
ainsi recueilli 130 courriers remis rapidement au Père Noël qui a répondu 
personnellement. Une belle initiative que le Père Noël et le Conseil Mu-
nicipal des Jeunes souhaitent renouveler. 

Qui dit Père Noël, dit aussi sapins de Noël. En tant que bon citoyen, cha-
cun a déposé son sapin sur le trottoir pour qu’il soit récupéré et broyé. 
Le paillage est mis gratuitement à la disposition des chérengeois dans 
l’allée du Château.
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Avant de vous faire part de nos projets pour 2021, je tiens à remercier : 

- les commerçants qui, malgré les difficultés rencontrées, sont restés au service des chérengeois pendant cette période compliquée,  

- le personnel de santé pour leur abnégation et leur dévouement, 

- nos gendarmes et nos pompiers trop souvent décriés, nos militaires qui assurent notre sécurité quotidienne, 

- le personnel enseignant qui a su s’adapter pour préserver l’enseignement et la sécurité des enfants, 

- le personnel communal qui a fait preuve d’efficacité, de réactivité et de professionnalisme face à cette crise inédite. 

Je ne peux clore l’année 2020 sans mon habituel coup de gueule.  

Chéreng se situe dans un corridor écologique de la MEL. En août dernier, je tirais la 
sonnette d’alarme auprès de l’Etat suite à l’abattage d’arbres le long de l’autoroute A27 
par la DIR (Direction Interdépartementale des Routes). Objectif de l’abattage :  recréer 
un fossé pour les eaux de ruissellement de l’autoroute. Suite à ces travaux, à chaque 
averse, des rigoles de bétons  évacuent la pluie de l’A27 dans un fossé redessiné qui se 
jette dans la Marque une vingtaine de mètres plus loin. Sans aucun traitement, à 
chaque averse, ce sont donc des eaux chargées d’hydrocarbures et de particules               
diverses qui rejoignent la rivière. La DIR promettait de réfléchir à des solutions, comme 
un fossé parallèle dans lequel on mettrait les eaux polluées en attente avant nettoyage, 
ou à un bassin de retraitement. Sans réponse à ce jour, je redoute une pollution massive 
(Chéreng étant le point le plus bas de l’A27) et j’attends toujours les arbustes et             
l’aménagement antipollution promis par l’Etat.   

En visite récemment à Chéreng, le Sous-Préfet m’a fait part de son intention de suivre ce dossier et d’y apporter la plus grande                    
attention. 

Après avoir vu la vidéo de la Voix du Nord, Monsieur Jean-René LECERF s’est montré extrêmement surpris, et a promis d’interpeller le 
Préfet sur les écoulements de l’autoroute vers cette rivière que les services du Département et de la MEL s’évertuent à réoxygéner  
depuis des décennies. 

Bien évidemment, soyez assurés que je continuerai à me battre pour que les promesses évoquées ne soient pas un leurre et deviennent 
enfin une réalité. 

Autre sujet sensible et qui me tient à cœur : le manque de civisme des personnes qui abandonnent, sans aucun scrupule, tout type 
d’objets et autres alors qu’il existe sur la commune la déchetterie verte rue de Tressin et, chaque vendredi de mars à novembre, une 
déchetterie mobile rue Jean Ochin. Le bien vivre ensemble commence d’abord par le respect des uns envers les autres. Toute infraction 
sera verbalisée. 

Pour 2021, nous envisageons de nouveaux travaux indispensables : 

- la réfection de la toiture de la sacristie de l’Eglise qui présente de nombreuses fuites malgré des colmatages réguliers, entrainant 
l’effondrement d’une partie du faux-plafond, 

-  le remplacement de la chaudière à gaz et des aérothermes de la salle polyvalente en raison de sa vétusté et sa mise en conformité 
avec les nouvelles normes environnementales, 

- la rénovation du sol sportif devenu vétuste de la salle Victor Provo, 

- l’extension de la vidéoprotection par la pose de caméras  supplémentaires afin de renforcer la sécurité du village et la coopération 
avec les services de gendarmerie,  

- le remplacement de l’éclairage public le long de la RM 941 par des leds moins énergivores, 

- une étude sera menée pour la réfection des sanitaires des maternelles de l’école Jules Ferry, 

- la réfection du perron de la Mairie, 

- 2021/2022, verra la fin des travaux des trottoirs rue du Maréquaix et la mise en sécurité de la voirie, 

- Enfin, pour les jeunes chérengeois, la commune organisera cet été un séjour de vacances en Corse. 

La campagne de vaccination a débuté le 14 janvier pour le personnel médical et paramédical. Dès le 18 janvier, les personnes 
âgées de plus de 75 ans pourront se faire vacciner. Nous communiquerons sur ce sujet au fur et à mesure des informations qui 
nous seront communiquées. 

Chérengeoises, Chérengeois, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 ! 

Prenez soin de vous ! 
Votre Maire dévoué,  

Pascal ZOUTE 
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� LE MOT DES ANIMATEURS 
DE LA COLONIE

C’est avec un très grand plaisir que mon équipe 
d’animation, Anais, Cyril et moi-même avons pu 
vous accueillir ici au Cuntorba, et passé un super 
séjour en votre compagnie. 

Vous assez su être un groupe de jeunes cool, sym-
pathique et respectueux. 

Que cette belle aventure humaine soit le tremplin 
d’une vie future épanouie. 

Revenez nous vite ! On a kiffé. On vous aime !! 

� LE POÈME DE LA COLO
Quoi de mieux qu'un peu de poésie pour terminer ce séjour. 

C'est vraiment top, Je pars en colonie de vacances.  
Avec mes potes, Je vais enfin vivre mon enfance.  
Entourée de mes amies, Je vais découvrir la colonie  
Et de nos coeurs en folie, On en fera un vrai paradis.  
Au milieu de ce bel univers, Nos amis seront les plus beaux  
Et de nos amitiés sans frontière, Nous grimperons toujours plus haut. 
Je me souviendrais du centre Cuntorba, de la Corse, cette île de beauté.  
et qu’un jour pour retourner la-bas j’espère vous y retrouver. 
C'est vraiment top, J'étais en colonie de vacances.  
Avec mes potes, Je repars chez moi, en France.  
Pour ces très jolies et belles vacances Avec tous mes amis en colonie,  
j’ai vraiment eu de la chance et je voulais vous dire merci. 
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Mesdames, Messieurs, 

A l’aube de cette nouvelle année, au nom du personnel communal, je souhaite à chacune et cha-
cun d’entre vous une très bonne et heureuse année 2021, synonyme avant tout de bonne santé.  
Que cette nouvelle année vous apporte douceur, apaisement et des perspectives optimistes et 
réjouissantes. 

L’année 2020 aura été singulière et difficile à bien des égards. Nous en garderons tous un souvenir 
teinté d’amertume du fait des événements tragiques qui l’auront émaillée et, bien sûr, de la pan-
démie de Covid-19. Nous en retiendrons le réveil des consciences qu’ils ont impulsés en chacun 
d’entre nous, et l’attachement irrépressible à nos valeurs et à nos libertés. 

Durant cette année, beaucoup de dossiers nous ont bien occupé les uns et les autres. Entre les 
travaux, les dossiers de subvention, la gestion de la crise sanitaire s’est imposée comme chef de 
file, nous obligeant sans cesse à être vigilants et réactifs vis-à-vis des recommandations sanitaires, 
de la mise en place et de l’adaptation des protocoles, des consignes, … 

Face à ce contexte particulièrement difficile, élus et agents ont adopté les mesures qui s’impo-
saient pour assurer la protection des chérengeois.  

Quel que soit leur cœur de métiers, les agents communaux se sont mobilisés et restent mobilisés 
chaque jour pour que la grande mécanique de la vie communale fonctionne de concert, sans 
encombre, en toute sécurité et garantir ainsi leur mission essentielle de service public. Un grand 
merci à eux !  

 

En attendant une période plus sereine et festive, propice aux retrouvailles, je vous souhaite à 
nouveau une très belle année ! 

  

Priscille TELLIER, 

Directrice Générale des Services 
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Mesdames et Messieurs, 

 

J’ai le plaisir de vous souhaiter, en mon nom et celui du Conseil 
Municipal des Jeunes, une très belle année 2021. 

Malgré la situation sanitaire, je souhaite retenir de cette année 2020 le positif. Les enfants, partout, ont su s’adapter à une école à 
la maison, à de nouveaux outils ainsi qu’aux restrictions. Les enseignants, les associations, les élèves et leurs parents se sont montrés 
souvent créatifs grâce aux réseaux sociaux et à leur ingéniosité. La jeunesse s’est adaptée en adoptant les gestes barrières. 

Je retiens aussi toutes les petites initiatives et attentions positives : l’aide aux voisins plus âgés, les distributions de masques ou 
encore les messages de soutien.  

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est également mobilisé cette année. Malgré le fait de n’avoir pas pu faire aboutir beaucoup de 
projets, nous avons fait une campagne pour encourager les habitants à rester chez eux pendant le confinement. Nous avons aussi 
été très heureux d’avoir été soutenus, comme à chaque fois, par le Maire, son équipe et le personnel municipal, pour notre projet 
de boîte aux lettres du Père Noël. 130 enfants ont ainsi reçu une réponse personnalisée du Père Noël et j’espère que notre initiative 
pourra être réitérée l’an prochain. 

Je félicite mes camarades du Conseil pour leur investissement et leur bonne humeur tout au long de cette année, et depuis deux 
ans déjà.  

Depuis le commencement de notre mandat, nous avons eu la chance de visiter le Parlement et le Sénat, mais surtout de faire en-
tendre la jeunesse à travers des projets tels que la collecte des déchets, la campagne pour un meilleur stationnement, ou encore 
le soutien à des associations.  

J’espère que nous aurons le plaisir de réaliser nos projets en 2021 et de partager les temps forts de la commune avec nos aînés 
durant les prochains mois.  

Je sais que cette année passée n’a pas été facile pour tout le monde et je souhaite que cette nouvelle année soit une année plus 
douce. Qu’elle puisse vous apporter la santé, à vous et votre famille, et voir les petites marques de bonté se décupler.  

 Je vous souhaite une excellente année ! Prenez soin de vous ! 

Zoé RECLOUX 
Présidente du Conseil Municipal des Jeunes 
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