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ÉDITO
Chérengeoises, Chérengeois,
En l’absence des traditionnelles cérémonies des vœux deux années consécutives et profitant de l’allégement des restrictions
sanitaires, j’ai souhaité organiser, dès que possible, une rencontre amicale. Il était pour moi essentiel, indispensable de renouer
avec vous le plus tôt possible.
Ainsi, en ce 31 mars, qu’il fut bon de pouvoir nous retrouver… d’éprouver à nouveau le plaisir de partager un moment de pure
convivialité et de se sentir libérés de toutes ces contraintes que nous avons subies depuis deux ans.
Cette année encore, la colonie est reconduite et ce sont à nouveau 50 enfants qui s’envoleront pour la Corse du 8 au 17 juillet.
Le Conseil Municipal des Jeunes a été renouvelé. C’est désormais Clara CATTEAU qui en est la Présidente. Elle est assistée
par Manon DELERUE et Louis LECOMTE, Vice-Présidents, ainsi que de 14 conseillers. Ces 17 jeunes ont d’ores et déjà plein de projets que
nous accompagnerons le mieux possible.
Dans le cadre d’un projet écologique commun avec les classes de Grande Section, de CP de l’école Jules Ferry et de CM1 de l’école Sainte
Marie, l’opération « 1 arbre pour chaque naissance » s’est concrétisée. Au final, ce sont 36 arbres qui ont été plantés sur les différents sites de
la commune. Ils représentent les 36 naissances chérengeoises de l’année 2020.
Depuis ce mardi 29 mars, un nouveau commerce vient d’ouvrir en lieu et place du restaurant « La Table de Chéreng », route Nationale. C’est
désormais un caviste « Le goût des vins » où Isabelle et Bertrand se feront un plaisir de vous conseiller pour accompagner vos différents
menus. Que le succès soit au rendez-vous de ce nouveau service chérengeois.
Nous constatons toujours une vitesse excessive sur les différentes artères de notre village. C’est pourquoi, des contrôles seront effectués
régulièrement auxquels participera notre policier municipal dès son retour de formation début mai.
Le stationnement à proximité des entrées et sorties d’école reste toujours un problème récurrent. Entre les voitures, les poubelles, la piste
cyclable, il est difficile aux piétons de circuler en toute sécurité. Je compte sur votre civisme pour y remédier rapidement, la sécurité étant
l’affaire de tous !
Comme chaque année, la déchèterie mobile est de retour sur le parking de la salle Victor Provo, tous les vendredis de 10 h à 16 h, jusqu’au
25 novembre.
Dans quelques jours, la célèbre course « Paris-Roubaix » se tiendra le 16 avril pour les femmes et le 17 avril pour les hommes. Pour gêner le
moins possible les riverains, j’ai émis le souhait auprès des organisateurs que ces courses se déroulent sur une seule et même journée. J’espère
que cette demande sera accueillie favorablement.
Dans le cadre de la modernisation de la ligne ferroviaire Fives-Baisieux, des travaux seront réalisés impactant les passages à niveau suivants :
- le passage à niveau n° 11 (rue du Pont de l’Abbaye à Lannoy) sera fermé plusieurs nuits (environ 14 nuits) de 19 h à 7 h pour les routiers et
piétons, dans la période du 26 avril au 9 juillet,
- le passage à niveau n°13 (rue de Willems) sera fermé en continu du 27 avril à 20 h au 2 juillet à 6 h, pour les routiers et les piétons. Toutefois,
les piétons pourront le franchir par les portillons entre 6 h et 20 h.
Cette année, nous innovons et faisons évoluer nos festivités municipales.
Tout d’abord, avec une exposition qui mettra à l’honneur nos commerçants, nos artisans et nos acteurs économiques. Le 28 mai à 11 h, un
vernissage marquera le point de départ de l’exposition qui se tiendra jusqu’au 2 octobre dans l’Allée du Château. Je vous invite, au gré de
vos promenades, à vous arrêter pour admirer les photographies de celles et ceux qui répondent aux besoins et services de notre quotidien.
Puis, le samedi 4 juin, nous organiserons la « Fête du Terroir » où nous espérons vous voir nombreux pour cette première édition. La commission
des fêtes finalise actuellement le projet.
Le vendredi 17 juin verra le retour de la Fête de la Musique suivie de l’habituelle répétition de notre Harmonie Municipale le vendredi 24 juin
à l’espace culturel Jean Piat.
En ce qui concerne les braderies, la date du 14 juillet est maintenue pour celle de la Place du Général de Gaulle et ses rues adjacentes ;
celle de l’Autour aura lieu le 25 septembre.
Pour respecter les consignes de la Préfecture, le feu d’artifices du 14 juillet avait été reporté fin août. Face au succès rencontré auprès des
habitants, il nous a semblé judicieux de maintenir le choix du mois d’août et, cette année encore, il aura lieu le vendredi 26 août à 22 h 30
face à la Mairie.
La première édition du Marché de Noël fut une véritable réussite. C’est pourquoi, nous vous proposons une deuxième édition et nous vous
attendons nombreux les 3 et 4 décembre prochain.
Pour ne pas priver les enfants de la magie de Noël, un conte et un spectacle pyrotechnique ont émerveillé petits et grands en cette fin
d’année. Son emploi du temps étant très chargé, nous avons immédiatement pris rendez-vous avec le Père Noël pour 2022.
Pour plus de précisions sur les festivités à venir, je vous invite à consulter l’agenda en dernière page de ce bulletin.
Enfin, je vous rappelle que des élections se tiendront en avril et juin :
- le 10 et le 24 avril pour l’élection présidentielle,
- le 12 et le 19 juin pour les élections législatives.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h à l’espace Roger Planquart (pour le bureau de vote n°1) et à l’école Jules Ferry (pour le
bureau de vote n°2).
Je ne pourrais conclure sans vous parler du conflit ukrainien qui ne peut laisser personne indifférent. Face à la détresse des familles qui tentent
d’échapper aux assauts de l’ennemi, nous avons lancé une collecte humanitaire.
Votre générosité a dépassé tous mes espoirs et c’est avec émotion que je tiens à vous remercier pour vos gestes de solidarité.
Un logement d’urgence étant actuellement disponible sur notre commune, le CCAS, dont je suis le Président, a proposé l’accueil de familles
ukrainiennes. Cette proposition a été relayée auprès des services de la Préfecture en charge de la gestion et de la répartition des réfugiés.
Je vous souhaite une agréable lecture.
Prenez soin de vous…. Restez prudents… Soyons tous vigilants !
Votre Maire dévoué, Pascal ZOUTE

Vivre à Chéreng 3

VIE CITOYENNE

 N ARBRE POUR CHAQUE
U
NAISSANCE
Le jeudi 25 novembre, jour de la Sainte Catherine où tout bois
prend racine, les élèves de Grande Section et CP de l’école Jules
Ferry, ainsi que les CM1 de l’école Sainte Marie se sont retrouvés
pour participer à la plantation d’arbres sur la commune signant
le démarrage de l’opération « Une naissance, un arbre ».
12 premiers arbres (tilleuls, érables pourpres, saules…) ont été
plantés dans les jardins de l’espace Roger Planquart avec
énormément d’enthousiasme et l’impatience de les voir grandir.
Au total, ce sont 36 arbres qui ont été plantés l'année passée sur
la commune en lien avec les 36 Chérengeois nés en 2020.

REPRISE DU DÉFILÉ DU 11 NOVEMBRE
Le contexte sanitaire étant relativement plus favorable, il
fut possible de rendre à cette manifestation patriotique, un
caractère plus habituel et son ouverture à la population.
Et de fait, le cortège qui s’élança derrière l’Harmonie Municipale,
depuis la salle Victor Provo, en direction du Monument aux
Morts, était bien garni. Cela permit de rendre aux Héros,
morts pour la France, le juste témoignage de respect et de
reconnaissance qu’ils méritent.
A l’issue de la cérémonie, les membres des UNC-AFN, les
musiciens de l’Harmonie Municipale, les représentants associatifs
et des corps constitués, les Chérengeois présents, le Maire et
les élus se sont retrouvés autour d’un vin d’honneur, dans la
salle Victor Provo.

Avec beaucoup de respect, à l’issue du discours de Monsieur
le Maire, Zoé RECLOUX, notre présidente du Conseil Municipal
des Jeunes, cita chacun de nos soldats ayant récemment péri.
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 N NOUVEAU CONSEIL
U
MUNICIPAL DES JEUNES
PLEIN DE PROMESSES
Dix-sept jeunes de 9 à 12 ans se sont engagés dans l’aventure
du CMJ.
Après une première réunion explicative, ils se sont tout de suite mis
au travail en partageant leurs nombreuses idées. Ils ont également
procédé à l’élection du Président et des Vice-présidents. Clara
CATTEAU, collégienne de 12 ans, qui était déjà présente lors du
mandat précédent, a été élue Présidente du conseil municipal
des jeunes. Elle sera assistée par Manon DELERUE, collégienne
de 12 ans, qui était elle aussi présente au précédent mandat, et
de Louis LECOMTE, collégien de 11 ans, nouvel arrivant au sein
du conseil. Ils auront la lourde tâche de permettre aux projets de
voir le jour et ainsi de faire entendre la jeunesse.
Plusieurs projets sont déjà en route avec l’objectif de voir leurs
actions mises en place durant l’année, en particulier sur les thèmes
de la prévention, de la solidarité et du cadre de vie.
Les jeunes ont eu le plaisir d’être accompagnés par monsieur
Dany WATTEBLED, Sénateur du Nord, lors de la cérémonie
de mise en place, et par l’ensemble des membres du conseil
municipal.
Durant leur mandat, le CMJ pourra compter sur le soutien du Maire,
Pascal ZOUTE, et d’Hélène RECLOUX, adjointe à la jeunesse, qui
en profitent pour leur souhaiter une très belle aventure.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

 N MENU COMPLET AVEC DES
U
RESTES ALIMENTAIRES
Le samedi 20 novembre s’est déroulé le dernier atelier « zéro
déchet » de l’année avec, au programme, un menu anti-gaspillage
alimentaire, animé par Djurdura de l’association Happy Cook Day.
Après avoir échangé sur les bonnes pratiques pour diminuer
nos déchets alimentaires, les participants ont concocté un menu
complet composé d’une soupe de légumes, de samoussas et
gâteaux chocolat au pain dur.
Ce fût un beau moment de partage et de convivialité !

267 SAPINS VALORISÉS
Chaque année, la commune organise la collecte de vos
sapins. Même si notre Olive (le cheval de la commune)
avance dans l’âge, elle a participé à la collecte de quelques
rues pour le plaisir des Chérengeois.
Dans une démarche de cercle vertueux, les sapins récoltés
ont été valorisés, transformés sur place en paillis et mis
gratuitement à la disposition des habitants, Allée du Château.

Que faire de ce broyat ?
L’apport de broyat de bois dans le sol permet d’enrichir votre
sol, augmente la teneur en matières organiques et limite
l’apparition de mauvaises herbes ou adventices. Il permet
aussi de maintenir un taux d’humidité correct, en garantissant
une bonne protection du sol en cas de fortes pluies.
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SÉCURITÉ
 ENOUVELLEMENT DES
R
DÉFIBRILLATEURS INSTALLÉS SUR
LA COMMUNE

 ÉPAREZ VOS APPAREILS EN PANNE EN
R
TOUTE CONVIVIALITÉ
Chaque mois, une quinzaine d’habitants apporte un appareil en
panne au Repair Café avec l’espoir de le rapporter fonctionnel
chez eux en fin de soirée, et de lui éviter la déchetterie !
Depuis près de 2 ans, grille-pain, métronome, tondeuse,
drone, percolateur, ponceuse… les réparateurs bénévoles
voient passer de tout et donnent une seconde vie à au moins
50% des objets. Ce sont entre 30 et 50 kg de déchets qui
sont ainsi évités chaque mois
Cette joyeuse bande de copains s’est rencontrée sur le Repair
Café de Villeneuve d’Ascq et a rejoint depuis le Repair Café de
la Marque, dont ils apprécient particulièrement la convivialité.
Ils sont régulièrement rejoints par de nouveaux réparateurs, si
vous êtes tenté(e), n’hésitez surtout pas à venir essayer !

Qui organise le Repair Café de la Marque ?
Les associations Mon Chéreng, Faire Lieu (Anstaing) et Les
chemins du Zéro Déchet (Sainghin-en-Mélantois) sont à
l’initiative de cette opération qui a été soutenue par la MEL
puis par les 3 communes.

Depuis de nombreuses années, plusieurs
défibrillateurs ont été implantés sur la
façade de la mairie, sur le mur de gauche
en entrant sur le site de l’espace Roger
Planquart, sur le mur du presbytère côté
garage ainsi que sur la façade avant de
la salle Victor Provo.
L’ensemble de ces équipements de sécurité
a été renouvelé. Les appareils de marque
Schiller sont totalement automatiques et
vous guident vocalement lors de leur utilisation.
Ils sont adaptés pour les adultes et les enfants.
Par défaut, ils sont prééquipés d’électrodes pour adulte. En cas
de nécessité d’utilisation pédiatrique, il suffit de les remplacer par
le kit pédiatrique rangé au dos de l’appareil.
Inutile de chercher un bouton d’allumage ; le défibrillateur devient
opérationnel automatiquement dès que le couvercle est ouvert.
Des consignes vocales vous accompagnent à chaque étape de
l’utilisation. Une touche permet même de lui faire répéter les
consignes.
Rendez-vous sur bit.ly/daechereng ou flashez ce
QR code pour visionner la vidéo d’utilisation de cet
appareil qui peut nous sauver la vie.

ÉCONOMIE

Comment ça marche ?
Un Repair Café est organisé chaque mois, en soirée, le
3ème jeudi du mois, soit à Chéreng, soit à Anstaing, soit à
Sainghin-en-Mélantois.
Il vous suffit simplement de prendre contact avec les
organisateurs pour vous inscrire, puis de venir avec votre
appareil à l’heure qui vous a été communiquée.
Vous assistez autant que possible le réparateur qui s’occupe
de plonger dans les entrailles de votre appareil. Si une pièce
doit être remplacée, on vous indique où l’acheter et vous
pourrez revenir la faire installer.
Une tirelire recueille les dons qui permettent aux associations
d’acheter les fournitures.

Comment avoir les infos ?
Vous pouvez contacter l’équipe par Facebook sur
@repaircafemarque ou @monchereng, par courriel adressé
à repaircafedelamarque@gmail.com et par téléphone au
07 66 26 02 70 (laissez un message sur le répondeur).

U
 N REPAIR CAFÉ RIEN QUE POUR
LES ENFANTS
Les P’tits ateliers du Repair Café de la Marque ont vu
le jour. Ils sont dédiés aux apprentis réparateurs de
10 à 14 ans qui sont accompagnés par des réparateurs
professionnels des Jardins des Bennes. Plus d’informations
sur la page Facebook @repaircafemarque.

TU VEUX PASSER TON BAFA ?
La mairie t’accompagne. Si tu as 17 ans et plus en 2022, et que
tu désires passer ton BAFA, la commune t’accompagne tout au
long de ton parcours de formation.
Grâce à une avance des frais et une prise en charge partielle
du coût de formation, tu pourras réaliser l’ensemble du parcours
avec sérénité.
La formation pratique réalisée au sein des accueils de loisirs
de Chéreng te permettra d’acquérir une première expérience
professionnelle et de découvrir le métier d’animateur.
Si tu souhaites bénéficier de ce dispositif d’accompagnement,
c’est très simple !
Il te suffit de déposer ton dossier de candidature en mairie,
dossier que tu trouveras sur le site internet de la commune.
Alors, si l’aventure te tente, n’hésite plus !
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INTERVIEW

Zoom dans ce bulletin sur l’exploitation de la famille Ghestem, spécialisée en élevage bovin.
Certains Chérengeois ont remarqué du
changement dans vos prairies, pouvez -vous
nous en dire plus ?
En partenariat avec la MEL et l’association « planteurs volontaires »,
nous avons planté dans nos prairies des haies composées de
différentes essences. Nous avons même pu favoriser le circuitcourt en s’approvisionnant auprès de la pépinière locale Thieffry !

Bonjour à tous, depuis combien de générations
êtes-vous agriculteurs sur Chéreng ?

En cohérence avec notre philosophie, les haies permettront
d’apporter de l’ombre aux animaux l’été et de favoriser la
biodiversité. Ces haies sont plantées dans des endroits précis,
dans des prairies, et de manière rationnelle. Leur implantation
n’étant pas toujours adaptée à certaines zones agricoles.

Nous sommes actuellement la 4ème génération sur l’exploitation.
Nous avons pris la suite de nos parents en 2014. Cela, après
le départ en retraite de notre père qui s’était spécialisé dans
l’élevage de bovins dès les années 80.
Nous sommes 3 associés : Thibaut, qui travaille à plein temps sur
l’exploitation. Jérémy, double actif, et Lucie, son épouse, qui vient
également de nous rejoindre.

Parlez moi de votre activité d’élevage de
bovins ?
Nous avons sur l’exploitation environ 250 bovins dont 75 vaches
reproductrices. Notre père avait privilégié la race limousine et
nous y sommes restés fidèles.
Ce n’est pas la race locale, mais nous l’apprécions pour ses
qualités maternelles et sa viande. Elle s’adapte très bien à notre
mode d’élevage basé sur une agriculture raisonnée. En effet,
l’herbe est au cœur de notre conduite de l’élevage, également
axée sur le bien-être animal et le respect de l’environnement.
C’est pourquoi nos animaux passent plusieurs mois de l’année en
prairie et sont nourris à base de fourrages tout au long de l’hiver.
D’ailleurs, nous les nourrissons également avec les céréales que
nous cultivons en plaine.

«Notre mode d ’élevage est basé
sur une agriculture raisonnée »
———
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———

«Nous avons replanté dans
———

nos prairies des haies composées »
———

Et les projets ne s’arrêtent pas là ?
En effet, courant 2022, Lucie, forte de son expérience d’éducatrice
de jeunes enfants pendant 15 ans en structure spécialisée, va
proposer un accueil des enfants scolarisés de la maternelle au
lycée ou encore en institut spécialisé. Par ce projet, nous intégrons
le réseau « Savoir Vert » agréé par l’inspection académique du
nord. Ce seront des visites pédagogiques qui seront proposées
en journée ou demi-journée dans le but de faire découvrir le
monde agricole aux plus jeunes.

VIE PRATIQUE

ENFANCE & JEUNESSE

 RAVAUX DE NUIT
T
SUR LA LIGNE LILLE-BAISIEUX
Jusque juillet, SNCF Réseau entreprend des travaux
de modernisation de la ligne. Ces opérations sont
réalisées de nuit, du lundi au samedi.
Ce type de chantier, très technique, est assuré par
des trains spéciaux appelés « trains-usines » qui
permettent un renouvellement des voies dans des
délais performants.
Au total l’intervention touchera 28 km de rail, 23 220
traverses, 36 000 tonnes de ballast (lit de pierres
ou de graviers sur lequel repose la voie de chemin
de fer).
Pour permettre le bon déroulement des travaux,
certains passages à niveau de la ligne seront
ponctuellement fermés à la circulation routière et
piétonne.
Pour toutes questions, vous pouvez écrire à l’adresse
sr.2022.lille@sncf.fr

 ESTAURANT SCOLAIRE,
R
LA PAROLE EST AUX JEUNES
Le 25 novembre, les élèves délégués du CE2 au CM2 des deux écoles de
Chéreng se sont réunis au restaurant scolaire.
Ils ont rencontré le personnel communal et les conseillers municipaux en
charge de la restauration, ainsi que l’équipe de l’entreprise API Restauration
(la cheffe de cuisine, le responsable de secteur et la diététicienne).
Les enfants ont d’abord eu une explication sur le respect des normes
sanitaires en restauration, ainsi que sur les obligations en matière de
diététique (variétés, limitation du sel et des lipides, quantités par groupe
d’aliments…).
Chaque délégué a pris le soin de partager les souhaits et remarques
de leurs camarades. Les échanges ont permis aux adultes de donner les
éclairages et les réponses adaptés, et surtout noter les demandes (repas
à thèmes plus fréquents, proposer un sirop ou jus de fruits lors des repas
de fêtes par exemple).

 ENFORCEMENT DE LA LIGNE
R
ÉLECTRIQUE ENTRE LA FRANCE
ET LA BELGIQUE
La ligne reliant le poste d’Avelin, au sud de
l’agglomération lilloise, au poste d’Avelgem, près de
Courtrai en Belgique, est une artère maîtresse des
transits d’électricité européens. Pour garantir un niveau
optimal entre les réseaux belge et français, RTE et
Elia, son homologue belge, ont décidé d’équiper la
ligne existante de nouveaux câbles plus performants
et conclu un contrat de secours mutuel par lequel
chacun tiendra à la disposition de l’autre, en temps
réel, une réserve d’électricité de l’ordre de 250 MW.
Sur notre commune, les câbles concernés, passant
au-dessus de la route Nationale, à la sortie de
Chéreng, direction Baisieux, seront remplacés d’ici
fin juin.

S’en est suivie une visite complète de l’envers du décor, les cuisines,
accompagnés de Laëtitia, cheffe du restaurant. Cela a été l’occasion
d’expliquer les circuits des aliments, de sensibiliser au gaspillage, parfois de
découvrir certains légumes non transformés et leurs noms.
Le point le plus saillant a été le
fait qu’environ 80% des produits
proposés aux élèves, sont des
produits frais transformés sur
place.
Cette
réunion,
moment
d’échanges privilégiés, a été
très appréciée par l’ensemble
des participants.
La prochaine étape sera
la mise en place d’un
questionnaire qui permettra
de récolter, plus largement,
les souhaits et remarques des
enfants, premiers utilisateurs du
restaurant scolaire.
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ENFANCE & JEUNESSE

APE POUR AMBIANCE, PARTAGE ET ENSEMBLE
Le spectacle de Noël

En cette première partie d’année scolaire, APE rime avec
Ambiance, Partage et Ensemble.

Les Allumoirs
L’Association des Parents d’Elèves de Jules Ferry a innové cette
année en conviant les élèves et familles de l’école Sainte Marie
à partager le traditionnel cortège des Allumoirs : plus de 350
personnes se sont rassemblées et ont déambulé dans le village
allumoir à la main. L’événement s’est terminé par un moment de
convivialité autour d’un verre de l’amitié et d’une soupe : partage,
bienveillance et sourires ont marqué ce premier temps fort de
l’année.

Le goûter de la Saint Nicolas
Ce fut aussi le cas à la Saint Nicolas où les enfants de l’école
Jules Ferry se sont vu offrir un chouette goûter symbolisant le
début de la période de Noël.
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L’année 2021 s’est achevée avec la fête de Noël de l’école,
marquée par le retour du spectacle. Les marionnettes du théâtre
Mariska ont enchanté les enfants tout comme les chants des
élèves qui ont permis de raviver l’esprit de Noël.
Et oui ! Cette année est une année de relance, une année où
le mot Partager tiendra toute sa place ! Vivement la fête de
Printemps de l’APE, la soirée loto et la fête de fin d’année de
l’école.

EFFERVESCENCE À L’ÉCOLE JULES FERRY
Permis piéton

Journées portes ouvertes

En novembre, grâce à la mobilisation de la brigade de Baisieux,
les élèves du CE2 et CM1 ont eu la chance de passer avec brillo
le permis piéton, sous l’œil bienveillant du gendarme Bayart.

L’école Jules Ferry vous ouvre ses portes samedi 2 avril de 10 à
12 heures. Venez visiter les locaux, rencontrer les enseignantes,
découvrir les projets éducatifs et d’enseignement.

Sensibilisation à la biodiversité
Depuis la rentrée, les élèves de l’école sont sensibilisés à la
biodiversité. C’est dans ce cadre, que les enfants de grande
section et CP ont planté une haie.

UNE NOUVELLE CLASSE
À LA RENTRÉE
Classes de découverte

Une 7ème classe ouvrira à la rentrée 2022 et permettra un
allégement des effectifs de certaines classes.

Le 7 mars, les élèves du CE1 au CM2 ont embarqué, direction
Merlimont, pour une semaine de classe de mer. Le prochain
numéro du bulletin municipal sera l’occasion de vous partager en
détails cette riche semaine.

Vous avez un enfant à inscrire à l’école ?
Isabelle Dallery, directrice de l’école, aura le plaisir de vous
accueillir pour un rendez-vous d’information
et une visite individuelle de l’école.

D’ici là, ce seront les enfants des classes de maternelles et de CP
qui iront à Morbecque pour une classe de découverte du milieu
forestier, courant juin.

Contactez-la dès à présent au 03 20 41 26 77.
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ENFANCE & JEUNESSE

DEVENIR UNE ÉCOLE ÉCO-CITOYENNE
Depuis septembre, les élèves de l’école Sainte Marie apprennent à devenir des éco-citoyens et à prendre soin de notre belle planète
grâce à la participation active d’éco-délégués élus pour cette belle mission !
Les élèves apprennent à trier leurs déchets, ont mis en place toute une organisation autour de cela et, petit à petit, tendent à réduire
le nombre de déchets produits par l’école notamment lors du goûter.

Saint Nicolas et Noël

Un nouveau site internet

L’APEL a réussi à faire venir Saint Nicolas, accompagné de son
âne, qui a gâté les enfants.

Après
la
page
Facebook
‘Ecole Sainte Marie Chéreng’, le
nouveau site internet, évoqué
fin d’année passée, a vu le jour.
Découvrez-le sans plus tarder sur
www.stemarie.school

Pour la célébration de Noël, dans le contexte sanitaire particulier,
des rassemblements ont été organisés dans la cour de récréation
pour préparer l’arrivée de Jésus.
Le samedi 11 décembre, l’école s’est parée des couleurs de Noël,
dans le cadre d’un marché de Noël brillamment organisé par
l’APEL. Plusieurs chants de Noël effectués par les enfants ont
illuminé la cour de l’établissement dans une belle chorale. Une
jolie réussite !

Inscriptions pour la rentrée
Quelques places sont encore disponibles pour l’année 2022-2023.
Si vous souhaitez rejoindre l’école, prenez contact avec madame
Flahou par mail à direction@stemarie.school ou par téléphone
au 03 20 41 20 65 pour prendre un rendez-vous d’inscription au
cours duquel le projet de l’école vous sera présenté et une visite
des locaux proposée.

SAVE THE DATE !
Le samedi 18 juin 2022, l'école Sainte Marie organise ses
portes ouvertes et sa kermesse.
Plus d'informations à venir sur sa page Facebook.
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SENIORS

INAUGURATION DE NOTRE BÉGUINAGE
Le lundi 11 octobre, le béguinage Simone Veil, a été inauguré en présence des locataires, de Pascal ZOUTE, notre Maire, des membres
du Conseil Municipal, de Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, Députée de la 6ème circonscription du Nord, de Dany WATTEBLED,
Sénateur du Nord, de Luc MONNET, Conseiller Départemental, ainsi que des représentants de Norevie et de Florevie.
Le béguinage, situé rue du Colonel Arnaud Beltrame, est composé de 26 logements individuels destinés aux séniors et aux personnes
en situation de handicap, ainsi que d’une salle de convivialité de 80 m². Ils sont répartis en 16 plains-pieds T2 (en moyenne 53 m²) et
10 logements T3 (en moyenne 64 m²). Le coût total de cette belle réalisation s’élève à 3,8 millions d’euros.

Des logements adaptés
Les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite sont
conçus de façon à en faciliter au maximum l’utilisation : seuil
de porte abaissé, prises à hauteur, volets électriques, douche à
l’italienne avec barre d’appui et chaise de douche, WC réhaussé...
Les matériaux utilisés, notamment la brique pour les façades,
garantissent une bonne isolation des logements, synonyme
d’économies de charges pour les résidents, et offrent un aspect
moderne à l’ensemble de l’opération.
Des aménagements tels que des terrasses, jardins ou claustras,
permettent aux résidents de pouvoir profiter de leur espace
extérieur en toute tranquillité.
Les habitants bénéficient d’un parking de 18 places privées fermé
par une barrière levante.

La vie au quotidien dans le béguinage
Les habitants conservent leur autonomie. Ils ont un logement
adapté et peuvent, s’ils le désirent, partager des moments de
convivialité avec les autres locataires grâce à la présence de la
salle commune, un boulodrome et de l’hôtesse.
Cette dernière facilite au quotidien la vie des résidents : aide dans
les démarches administratives, services… Elle peut également se
rendre au domicile des locataires qui le souhaitent.

Des animations sont proposées et permettent un moment de
convivialité tout en s’essayant à des activités manuelles ou des
ateliers culinaires par exemple.

L’histoire du projet
Le béguinage Simone Veil vient répondre à une demande croissante
de logements pour les personnes âgées dans la commune.
Il s’est élevé sur d’anciennes parcelles agricoles, longtemps
convoitées par de nombreux promoteurs immobiliers.
La volonté de la municipalité était de concevoir un programme
d’habitat mixte et proposer un parc de logements diversifié
pour permettre à chacun d’accomplir son parcours résidentiel.
C’est pourquoi, elle a souhaité mettre en exergue une mixité
intergénérationnelle, en complément des 27 lots libres de
constructeur et des 16 logements primo-accédants composant le
« Domaine de la Plaine ».

D’autres ambitions
En partenariat avec Norevie, l’exploitant, des sorties et des
rencontres avec les écoles sont à l’étude pour faciliter les
échanges intergénérationnels. La volonté de la municipalité est
aussi de voir naître des services qui facilitent la vie des habitants,
tels que la livraison de repas.

« Vous êtes la mémoire
———

de notre village et il est important
que vous restiez pour la transmettre
aux futures générations. »
(extrait du discours du Maire)

———
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ART & CULTURE

’ENSEMBLE VOCAL RÉSONANCE
L
RENOUE AVEC SON PUBLIC

SPORT & BIEN-ÊTRE

 ÉTANQUE,
P
FIN DE L’INTERLUDE HIVERNAL

Après deux années sans concert, les choristes et leur chef,
Alain COQUELET, ont eu le plaisir de chanter à nouveau
en public, à Chéreng, le dimanche 28 novembre, pour leur
concert de Sainte Cécile.
Durant ces années marquées par la crise sanitaire, les
répétitions ont été peu nombreuses. Cependant, chaque
semaine, le lien a été maintenu entre les choristes grâce à
une application numérique qui permettait d'être connectés
ensemble sur internet.
Depuis septembre, les répétitions ont repris tous les mardis
soir à l'espace culturel Jean Piat, de 20 h à 22 h.
Un atelier choral s'est tenu les 5 et 6 février réunissant
35 choristes pour découvrir JOSQUIN DES PRES, un des plus
grands compositeurs de la Renaissance.
Le prochain concert se déroulera le dimanche 15 mai à 16h30
à l'espace culturel Jean Piat avec l'Ensemble vocal « Les
Palpitants », un chœur de chambre de haut niveau.
L’association vous invite à venir les écouter... et, si le « chœur »
vous en dit, à venir les rejoindre et partager le plaisir de
chanter ensemble.
Vous pouvez contacter Nadine DANY, sa présidente au
06 82 34 68 80 et consulter les dernières actualités sur le site
internet www.ensemble-resonance.org

Le club de pétanque de Chéreng, après l’interlude hivernal où les
joueuses et joueurs ont eu la possibilité de jouer au boulodrome
couvert de Tressin, va réintégrer son espace dédié situé au
complexe sportif de l’Autour.
L’association accueille avec grand plaisir toute personne désireuse
de s’adonner à cette pratique avec la volonté de proposer les
conseils et les « ficelles du métier ».
Les vétérans du club (dès 60 ans) participent chaque semaine,
dans la bonne entente et la bonne humeur, à un championnat
composé d’une vingtaine d’équipes toutes issues de la métropole
lilloise.
Le club est aussi engagé, à titre expérimental les samedis aprèsmidi, dans un championnat interclub ouvert à tous les adhérents.
Dès le 30 avril se dérouleront les épreuves qualificatives
interdépartementales et le challenge interdistrict organisés par le
Comité Nord Pétanque.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
OUVERT À TOUS
Le Pétanque Club Chérengeois organise et vous convie
à un concours en doublette qui se déroulera le samedi
2 juillet. L’équipe vous attend avec impatience.
Plus d’informations auprès de Bertrand DELBROUCQ
(président) au 06 41 04 57 74
ou sur claude.crincket@orange.fr
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#LESJEUNESONT100ANS
Le 30 janvier s’est tenu le traditionnel challenge « Raoul Desquiens ». Cette compétition de gymnastique interne qui porte le nom de
l'un de ces bienfaiteurs, a vu, près de 140 gymnastes de 4 à 24 ans, présenter au public des prestations acrobatiques de haut vol.
Cet événement a surtout marqué le lancement pour « Les Jeunes de Chéreng » des 100 ans du club !

L'année du centenaire sera marquée par
deux autres événements
2022 verra le retour du rallye pédestre de la gymnastique de
Chéreng qui aura lieu le 26 mai. Une occasion de plus pour
renouer avec l'histoire du club et de porter haut ses valeurs.
Le point d’orgue du centenaire se déroulera lors de la fête
annuelle du club le 26 juin.

Et oui, le club de gymnastique de la
commune est centenaire
En 1922, Jules DUQUENNOY et l’abbé FLIPO s’associent pour
créer la société de gymnastique « Les Jeunes » au sein de la ville
de Chéreng.

Ces deux événements vous sont ouverts. L’association
communiquera bientôt sur le détail des festivités et modalités de
participation.
Retrouvez-la sur la page Facebook Les Jeunes de Chéreng, sur
Instagram @lesjeunesdechereng ou sur internet www.gym-jeuneschereng.fr

Trois ans plus tard, Marcel DEPRETZ doit prendre la succession
de Jules DUQUENNOY disparu à l’âge de 23 ans. Il dirigera le
club durant 20 années jusqu’en 1945.
Uniquement consacré à la gymnastique masculine à ses débuts,
le club ouvre en 1952 la première section féminine, présidée par
madame C. DEWOLF-DELOFFRE. Cette section ne cessera de
s’agrandir d’années en années.
Depuis un siècle, de nombreux présidents, moniteurs et piliers
de la société, tous bénévoles, se sont succédés au sein de
l’association, en y faisant régner un esprit à la fois familial et
sportif, perpétuant les valeurs des deux fondateurs.
Depuis sa création, cette association, cette famille, s’est agrandie
et accueille aujourd’hui 150 adhérents.
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SPORT & BIEN-ÊTRE

PAS D’HIBERNATION POUR L’ETOILE CLUB
Gardons en tête que le trophée du vainqueur a été soulevé, pour
la dernière fois, le 21 avril 2019, deux ans d'abstention liée à la
pandémie et ses restrictions sanitaires.

Comme chaque saison, l’hiver marque de son empreinte le monde
du football amateur avec son lot d'intempéries, de terrains fermés
et de matchs reportés. Mais ce n'est pas pour autant que le club
hiberne. Coachs et joueurs poursuivent le travail et s'aguerrissent
pour entamer de la meilleure des manières la 2ème partie du
championnat.
A la demande d'un grand nombre de jeunes footballeurs et de
leurs parents, un premier stage hivernal s’est déroulé du lundi 14
au vendredi 18 février. Ce sont 40 stagiaires, âgés de 7 à 13 ans,
qui ont pu perfectionner leur football sur le gazon synthétique
du stade de l'Autour, au cours de séances variées proposées par
une équipe de jeunes coachs (15 à 17 ans) attentifs et investis.
Une belle réussite synonyme de grande satisfaction pour la
direction du club.

La convivialité, l’émulation font partie des valeurs du club. Un
repas dansant, organisé par les bénévoles de l’association le
samedi 5 mars, a affiché complet en moins d'une semaine.
160 convives se sont ainsi retrouvés à l'espace Roger Planquart
pour un moment de convivialité autour d'un succulent couscous
puis ont envahi le dancefloor jusque tard dans la nuit.

Pour reprendre l’expression de Gaétan PLANCQ, directeur
sportif et responsable de stage, "Il n’y a pas de meilleur maître
d'apprentissage que la passion"
La formation de la jeune garde étoilée est l'un des vecteurs du
projet sportif du club, garantissant ainsi la pérennisation de ses
valeurs. Chaque semaine, 260 footballeurs, âgés de 5 à 17 ans
foulent les différentes pelouses du club qui comptent dans ses
rangs 400 licenciés. Un incroyable bain de jouvence pour cette
association presque centenaire.
Un prochain stage se déroulera du 11 au 15 avril. Il précèdera
la 43ème édition du tournoi International de Pâques U15 qui se
déroulera les samedi 16 et dimanche 17 avril sur le stade d'Anstaing.

Vous l’aurez compris, que ce soit sur et en dehors des terrains,
les forces vives de l'Etoile Club ont toujours le pied à l’étrier, pour
permettre l'épanouissement de ses licenciés, avec le soutien de
ses fidèles partenaires et des municipalités.

INSCRIPTIONS SAISON 2022-2023

Elles se dérouleront les samedis 18 et 25 juin. Les horaires et modalités détaillées seront communiquées ultérieurement et
accessibles sur le site de l’association www.etoile-club.fr et sur sa page Facebook @ECACTGS.
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 ASKET, DES MANIFESTATIONS À
B
NE PAS LOUPER !

JOUER AU TENNIS DANS LE NOIR,
C’EST POSSIBLE

Comme évoqué dans le précédent numéro, la reprise des
activités du club de basket ABC Chéreng est au beau fixe avec
un nombre de licenciés désormais supérieur à celui d’avant la
Covid et un maintien de la plupart des activités (entraînements et
matchs de championnat) pour la grande satisfaction des licenciés.

Au soir du samedi 5 mars, le Tennis Club de Chéreng a proposé
une animation « Tennis Fluo » afin de partager un moment de
sport et de fun dans un cadre totalement inédit.

Pour leur permettre de se déshydrater en toute sécurité, tout en
réduisant l’usage des bouteilles en plastique, l’association a offert
à chaque licencié une gourde aux couleurs du club.
Le traditionnel goûter de Noël a été remplacé par la distribution,
à l’occasion des entraînements, d’un colis aux équipes allant de
l’école de baskets aux benjamines.
Par mesure de précaution et en attendant une période plus
propice, le club a préféré annuler le loto programmé le 6 mars,
pourtant très populaire.
L’ABC Chéreng organisera le week-end des 21 et 22 mai, pour
la première fois, les finales de Coupes Maillard et Vercaemer qui
rassembleront 20 équipes pour 10 finales. Cet événement sera
suivi des traditionnels tournois de fin de saison les week-ends des
28 et 29, 5 et 6 juin.

Grâce à un éclairage spécifique installé pour l’occasion, un
marquage au sol et des équipements adaptés, les sportifs, vêtus
de blanc ou de fluo, ont pu s’essayer au tennis dans le noir dans
une ambiance musicale.
Au programme des sessions de jeux, de la musique, un
atelier maquillage, tout cela agrémenté d'une petite frite et
d'un rafraîchissement. Cette manifestation a réuni plus de 120
parents, enfants, jeunes et plus anciens, marquant la reprise des
événements de l’association.
Le TCC vous donne rendez-vous le 7 mai pour son événement
notable, le « tennis fauteuil ». Plus d’informations à venir sur le site
internet de la mairie, sur la page Facebook @tc.chereng ou par
courriel à tennischereng@gmail.com

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.
Le 4 décembre, ABC Chéreng a remis un chèque de 500 €,
correspondant aux bénéfices du tournoi de septembre, à
l'association « La Grande Échelle » qui apporte de l'aide aux
enfants malades ou porteurs d'un handicap.
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DÉTENTE & LOISIRS

LE MARCHÉ DE NOËL EST NÉ
Les 4 et 5 décembre s’est déroulée la première édition du marché
de Noël de Chéreng qui a regroupé une trentaine d’exposants.
Le marché de Noël ne serait rien sans la visite du Père Noël, qui
a distribué friandises et clémentines aux enfants. Vin et chocolat
chauds ont également été offerts à tous les visiteurs.
Ce sont ainsi plus de 1200 visiteurs qui ont franchi les portes de
la salle du complexe sportif durant ce week-end.
Cet événement a reçu beaucoup de messages, de témoignages
illustrant votre intérêt et a permis de faire rayonner la commune
auprès du public extérieur.
Madame Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, notre Députée, nous
a fait l’honneur de sa présence lors de l’inauguration de notre
marché de Noël. Nous la remercions vivement.
Mais le succès de cette manifestation n’aurait pas été possible
sans la pétillante participation des commerçants, associations,
artisans et créateurs de la commune que nous remercions
chaleureusement.
Nous leur donnons, et nous vous donnons rendez-vous, pour la
deuxième édition, qui se déroulera les 3 et 4 décembre 2022.
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 PECTACLE PYROTECHNIQUE
S
POUR NOËL
Le vendredi 17 décembre, un très
joli spectacle pyrotechnique, tiré
depuis le champ situé face à la
mairie, a été offert aux enfants
mais aussi à tous les Chérengeois.
Le conte intitulé « On a perdu
le Père Noël », avec comme
vedette le petit ours Boule, a été
projeté sur des écrans géants,
accompagné
de
séquences
musicales.
A l’issue de la projection, un
superbe feu d’artifices a clôturé
cette belle soirée.
En cette première soirée de vacances de Noël, le Maire et
l’équipe municipale tenaient, au travers de cette manifestation,
à féliciter et remercier tous les enfants Chérengeois pour leur
implication et les efforts consentis depuis de longs mois, dans le

LE 13 POUR PORTER CHANCE
Les 13 novembre et 13 mars, une centaine de participants s’est
retrouvée à l’espace culturel Jean Piat pour le traditionnel loto
municipal.
Plusieurs conseillers municipaux se sont donnés rendez-vous
plusieurs heures avant la manifestation pour préparer la salle,
acheminer les lots et sont ensuite restés pour rafraîchir et nourrir
les joueurs.
Comme toujours Jean-Louis et Jean-Claude ont animé ces aprèsmidis avec talent et bonne humeur.
La dernière version a été l’occasion d’un petit changement avec
une rencontre organisée un dimanche après-midi plutôt qu’un
soir. Au regard du succès, cette idée pourrait être maintenue.
Bravo encore à Manon, une jeune étudiante, qui a remporté en
mars le gros lot, un cookéo.
Rendez-vous en automne pour le prochain loto.
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AGENDA
AVRIL
Portes ouvertes de l’école
Jules Ferry

Samedi 2
Organisées par les
enseignantes et la participation
de l’association des parents
d’élèves
> Ecole Jules Ferry
> De 10 h à 12 h
> Plus d’informations auprès
d’Isabelle Dallery 03 20 41
26 77

Randonnée grands
parents, petits enfants

Dimanche 3
Une randonnée ouverte à tous,
sur un parcours facile d’environ
6 km
Organisée par l’association
Chéreng Marche
> Espace Roger Planquart
> 9 h 30

Election présidentielle
Dimanche 10
Premier tour de l'élection
> 8 h à 18 h

Courses cyclistes
Paris-Roubaix

Samedi 16 et dimanche 17
Les manifestations traverseront
la commune

Repair Café de la Marque
Jeudi 21
Réparer ensemble avec l’aide
de dépanneurs bénévoles
Organisé conjointement avec
l'association Mon Chéreng
> Salle polyvalente à gauche
de la mairie d'Anstaing
> A partir de 18 h
> Inscription obligatoire à
repaircafedelamarque@
tutamail.com, via la page
Facebook
@repaircafedelamarque
ou au 07 66 260 270
> Contribution libre

Election présidentielle
Dimanche 24
Second tour de l'élection
> 8 h à 18 h

MAI
Loto

Dimanche 1er
Organisé par la société
colombophile de Chéreng
> Salle Victor Provo
> 14 h 30

Exposition de peintures

Dimanche 1er
Organisée par l’association
La Grande Echelle
> Espace Roger Planquart

Cérémonie de la victoire
1945

Dimanche 8
Organisée par la municipalité
>A
 u départ de la salle Victor
Provo
> 11 h
> Défilé au départ et au retour
de la salle Victor Provo

Concert de printemps

Dimanche 8
Organisé par l’harmonie
municipale
> Espace culturel Jean Piat
> 17 h
Dimanche 15
Organisé par l’association
Ensemble Vocal Résonance
> Espace culturel Jean Piat
> 16 h 30

Repair Café de la Marque
Jeudi 19
Réparer ensemble avec l’aide
de dépanneurs bénévoles
Organisé conjointement avec
l'association Mon Chéreng
> Espace Roger Planquart
> A partir de 18 h
> Inscription obligatoire à
repaircafedelamarque@
tutamail.com, via la page
Facebook
@repaircafedelamarque
ou au 07 66 260 270
> Contribution libre

Médailles du travail et
parents de nouveaux nés
Samedi 21
Remise des médailles du
travail et accueil des parents
de nouveaux nés, suivis d’un
moment de convivialité.

Organisés par la municipalité
> Espace culturel Jean Piat

Loto

Samedi 21
Organisé par l’association des
parents d’élèves de l’école Jules
Ferry
> Espace Roger Planquart
> 19 h

Basket - Tournoi des
jeunes

Fête des 100 ans

Samedi 28 et dimanche 29
Organisé par l’Amicale Basket
Club de Chéreng
> Salle Victor Provo
> 8 h à 20 h

JUIN
Basket - Tournoi loisirs
séniors

Samedi 4 et dimanche 5
Organisé par l’Amicale Basket
Club de Chéreng
> Salle Victor Provo
> 8 h à 20 h

Fête du terroir

Samedi 4
Organisée par la municipalité
> Allée du Château et espace
Roger Planquart

Don du sang

Vendredi 10
Organisé par la municipalité
> Espace Roger Planquart
> 14 h à 19 h

Elections législatives

Dimanche 12
Premier tour des élections
> 8 h à 18 h

Fête de la musique

Vendredi 17
Organisée par la municipalité
> A partir de 19 h
> Salle Victor Provo

Elections législatives

Dimanche 19
Second tour des élections
> 8 h à 18 h

Fête de la musique

Mardi 21
Répétition publique organisée
par l’association Ensemble
Vocal Résonance
> Espace culturel Jean Piat
> 20 h
Vendredi 24
Répétition publique organisée
par l’harmonie municipale
> Espace culturel Jean Piat
> 20 h

Basket - Finales de coupes
Maillard et Vercaemer
Fête de l’école Jules Ferry
Samedi 21 et dimanche 22
Organisées par l’Amicale
Basket Club de Chéreng
> Salle Victor Provo
> 8 h à 20 h

Rallye pédestre de la
gymnastique

Jeudi 26
Organisé par l’association Les
Jeunes de Chéreng
> Espace Roger Planquart
> 8 h à 22 h

Samedi 25
Organisée par l’association des
parents d’élèves
> Salle Victor Provo
> 10 h

Dimanche 26
Le point d’orgue de
l’année des 100 ans du
club de gymnastique
#LESJEUNESONT100ANS
Organisée par l’association Les
Jeunes de Chéreng
> 8 h à 22 h
> Salle Victor Provo

JUILLET
Concours de pétanque en
doublette
Samedi 2
Organisé par l’association
Pétanque Club Chérengeois
> Boulodrome du complexe
sportif de l’Autour
> 14 h

Cérémonie de la fête
nationale

Mercredi 13
Organisée par la municipalité
> 19 h 30
> Défilé au départ et au retour
de la salle Victor Provo

Braderie du 14 juillet

Jeudi 14
Organisée par la municipalité
> 8 h à 13 h

AOÛT
Feu d’artifices de rentrée
Vendredi 26
Organisé par la municipalité
> 22 h 30
> Rue de la Chapelle

SEPTEMBRE
Basket - Tournoi de la
Grande Echelle

Samedi 10 et dimanche 11
Organisé par l’Amicale Basket
Club de Chéreng
> Salle Victor Provo
> 8 h à 20 h

Basket - Tournoi des
jeunes

Samedi 17 et dimanche 18
Organisé par l’Amicale Basket
Club de Chéreng
> Salle Victor Provo
> 8 h à 20 h

Braderie de l’Autour

Dimanche 25
Organisée par la municipalité
> 8 h à 13 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

