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Édito
Chérengeoises, Chérengeois,
Vous voici en possession du nouveau Bulletin
Municipal. Certes, depuis le dernier numéro
le beau temps n’a pas toujours été au rendezvous. Cela n’a en rien entamé le dynamisme de
la vie chérengeoise et le succès des manifestations. Vous verrez à la lecture de ces pages
que les sourires sont de mise aux centres de
loisirs, dans les associations, les écoles, et lors
des manifestations.
Saluons encore une fois l’engagement de toutes
celles et tous ceux qui participent à l’animation
et à la diversité de la vie chérengeoise.
Comme vous avez pu le constater, Chéreng
poursuit également sa modernisation! Après
les travaux nécessaires au sein des bâtiments
municipaux (école, Espace Planquart, restaurant scolaire) ce sont nos voiries qui se métamorphosent pour la sécurité de tous.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne
lecture.

Votre Maire dévoué,
Pascal ZOUTE

Mariage
Noces de diamant de M. et Mme CAUCHY

Jour au nom de la Municipalité.
Micheline et Fernand se sont connus au cinéma de Baisieux et se sont mariés dans cette
commune le 29 septembre 1951. Depuis cette
date, ils habitent notre village, et ont fêté, il
y a quelques années, 5 générations de Cauchy. 4 enfants sont nés de leur union et ils ont
maintenant 5 petits enfants et 12 arrière petits
enfants. A cette famille chérengeoise, connue
et estimée, nous présentons toutes nos félicitations pour ces 60 années de vie commune, et
leur souhaitons d’en partager encore de nombreuses.

st sous les apSamedi 1er octobre, 11 H 45 : C’est
be traction avant
plaudissements qu’une superbe
noire pénètre dans la cour de l’Espace Roger
Planquart. Le chauffeur, très souriant, vient
ouvrir la portière à sa maman
aman et les applaudissements redoublent. De
e la joie, de l’émotion
de la part des « jeunes » mariés, de la famille,
des nombreux amis, de Monsieur le Maire et
plusieurs membres du conseil
nseil municipal, avant
une courte pause photo, car
ar le soleil honore, lui
aussi, cette journée de fête
e!
é d’humour, notre
Après un petit discours teinté
ux aux Mariés du
Maire a remis quelques cadeaux

02
CHERENG N°78 V4.indd 2

18/10/11 09:54

ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX
Concours des Maisons Fleuries
Grand merci à tous les participants qui contribuent par leurs actions à l’embellissement de notre Village.
La remise des prix a eu lieu ce samedi 8 octobre à l’Espace Roger Planquart.

Ont été primés :
Monsieur COLLET Serge
Madame DESROUSSEAUX
Madame HERBE Marie-Henriette
Monsieur HERMANT Jean-Pierre
Monsieur LUCHINI Bruno
Madame MALFAIT Jacqueline
Monsieur MOUVEAU Michel
Monsieur PORIER Michel
Madame TURBELIN
Monsieur WILLOQUEAUX Henri
Madame WYCKAERT Patricia

Fête nationale du 14 juillet

Samedi 03 Décembre 2011,
la Municipalité vous propose de venir découvrir le marché
de Noël d’AIX LA CHAPELLE, connu et apprécié bien au delà
des frontières !

Inscriptions en Mairie jusqu’au 26 octobre. Prix (transport
uniquement) 23 €.
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ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX
Braderie

Braderie

«Grand
Grand succès de la Braderie,
malgré
algré la pluie»
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L’association

Chéreng
jumelage
Christmas Shopping in London
Samedi 19 Novembre 2011

Londres revêt ses plus beaux habits pour les
fêtes de ﬁn d’année. Pour s’en mettre plein les
yeux, évoluer dans une véritable féerie urbaine et
s’adonner aux plaisirs du shopping, rien ne vaut
une journée avant Noël dans la capitale britannique.

patinoire géante, sa grande roue et des animations pour les enfants.
Les temples du shopping
Qui dit Noël dit forcément shopping. Les grands
magasins londoniens sortent le grand jeu dès
le mois de novembre. Tout est bon pour séduire
l’acheteur. Et, avouons-le, leurs vitrines offrent
un spectacle somptueux. Même si vous n’achetez rien, les adresses suivantes méritent le coup
d’œil.
L’incontournable Harrods à Knightsbridge, devenu un lieu de pèlerinage pour les touristes du
monde entier, se transforme en antre du père
Noël. À deux pas de là, Harvey Nichols propose
ses « Christmas Boxes », coffrets cadeaux de
spécialités culinaires haut de gamme. Pour les
gourmands, citons également Fortnum & Mason,
sur Piccadilly, dont l’épicerie ﬁne est une institution de la gastronomie britannique. Le prince
Charles, dit-on, raffole de ses marmelades et

L’association Chéreng Jumelage continue ses activités
avec notamment les cours
d’anglais qui ont repris en
septembre.
Plus de 50 élèves sont inscrits et suivent un des sept
cours selon leur niveau :
débutants,
intermédiaires
ou conﬁrmés. Les enfants du
CE2 au CM2 ont leur propre
cours le mercredi, des places
sont encore disponibles.
En parallèle, nous travaillons
toujours au rapprochement
de la commune de Chéreng
avec celle d’East Peckham
dans le Kent et nous aurons
le plaisir de rejoindre nos
amis britanniques à Londres
à l’occasion du voyage du 19
novembre pour le « Christmas Shopping ».
Site internet :
http://cherengjumelage.
asso.st/
Mail :
twinning.chereng@gmail.
com

Féerie de lumières et animations
Magie n’est pas un vain mot pour décrire l’atmosphère qui s’empare du centre de Londres dès la
mi-novembre. Nos voisins britanniques ont le
sens de la décoration poussée jusque dans ses
moindres détails. Et ce talent saute aux yeux du
promeneur des rues à l’époque de Noël : Londres
est magniﬁque !

autres delicacies.
Du côté de Regent Street, faites une halte chez
Hamleys, l’un des plus grands magasins de jouets
au monde fondé en 1760. Ses sept étages sont un
paradis pour les petits, mais aussi les grands.
Toujours sur Regent Street, ne manquez pas le
célèbre magasin Liberty et ses décorations ﬂamboyantes : l’endroit est mondialement réputé pour
ses tissus somptueux, ses étoles et ses assiettes
en céramiques peintes à la main.

Au cœur de la capitale britannique, dans le West
End, les somptueuses illuminations de Regent
Street, Oxford Street et Bond Street, où se
trouvent nombre de grands magasins, méritent à
elles seules le voyage. Elles sont la marque mondialement connue du Noël londonien. Non loin de
là, il ne faut pas manquer l’arbre de Noël de Trafalgar Square. Mesurant 20 mètres de haut, il est
offert depuis 1947 par la Norvège à l’Angleterre.

Ce voyage en bus n’est valable que dans la limite
des places disponibles.

La plus grande fête populaire a lieu à Hyde Park
avec le Hyde Park Winter Wonderland, avec sa

Départ de Chéreng à 05H30 (mairie)
Retour à Chéreng : vers 02H00

Pour réserver vos places :
03.20.41.05.55 de 18H à 21H.
Tarifs :
Adulte 39€ - Enfants (jusque 14 ans) 29€
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CULTURE
Incredible India
Carnet de route d’un Chérengeois en Inde !
Antoine, Chérengeois de 21 ans, vient de passer 3 mois
en Inde, au XIM (Xavier Institute of Management) de Bhubaneswar, Etat d’Orissa. Il conﬁe ses impressions à Vivre à
Chéreng sur ce pays, les temps forts de ce voyage, ses sououvenirs inoubliables ! Bonne lecture !
Vivre à Chéreng : Dans quel cadre êtes vous parti en Inde ?
En tant qu’étudiant en école de commerce (Reims),
), nous
devons effectuer une partie de nos études à l’étranger.
ger. J’ai
choisi l’Inde un peu par hasard, car les dates proposées
ées s’intégraient exactement dans mes disponibilités.
Vivre à Chéreng : Quels endroits avez-vous pu visiter
ter ?
La visite de New Dehli, capitale de l’Inde, m’a fortement
ortement
marqué… tant de monde (plus de 16 millions de personnes),
sonnes),
partout, tout le temps, jour et nuit. Des Indiens quittent
tent leur
campagne pour venir gagner leur vie dans cette mégapole,
égapole,
le plus souvent en effectuant de petits boulots à la journée,
ournée,
ou alors en conduisant un rickshaw, sur lequel ils dorment
rment
la nuit….
Le temple Sikh m’a fait penser à nos « restos du cœur », de
nombreux Sikhs bénévoles venant chaque jour préparer de
la nourriture pour les nécessiteux.

Varanasi, prières du matin dans un Ghât

*DM

d’Orissa, et la fête religieuse de Puri, le Rath Yatra, où l’on
croise des millions de ﬁdèles, du monde entier, venant au
temple Jagannath … J’ai aussi aimé cet instant de partage
lors d’un mariage Indien auquel nous avons été invités mes
camarades et moi….
Vivre à Chéreng : Votre meilleur souvenir ?
Une découverte… un endroit de toute beauté au bout du
monde, l’archipel des 204 îles « Andaman » (dont
dont 38 sont
habitées). Rattaché administrativement à l’Inde,
l’Inde
’Inde, il se situe
dans le golfe du Bengale. L’archipel est
st couvert
c
de forêts
denses et offre des plages splendides….
splendides
es…. Dormir dans de
modestes huttes face à la mer (pour
ur environ 2€) et faire de
la plongée pour admirer les poissons
poisso
sons m’a donné l’impression pendant quelques jours de revivre
re
l’aventure de Robinson Crusoé !

île Andaman, Havelock
Un rickshawwallah à New Dehli

*DM

L’état du Rajasthan ensuite, avec la visite de Jaïpur qui se
situe à 260 kilomètres de New Dehli (7 heures de voiture !),
la ville rose et la montée à dos d’éléphant au fort d’Amber.
C’est un endroit agréable où il fait bon séjourner… à recommander. Bien entendu le Taj Mahal, état de « UP » (Uttar
Pradesh), à visiter au petit matin. Ce gigantesque mausolée
de marbre blanc construit par un empereur (moghol Shâh
Jahân) en mémoire de son épouse (Arjumand Bânu Begam),
qui était « la lumière du palais ». Elle meurt le 17 juin 1631
en donnant naissance à leur quatorzième enfant. Toujours
dans l’état de « UP », Varanasi (Bénarés) et le Gange sacré…
un moment très fort de religion… Varanasi est située sur la
rive gauche du Gange, face au soleil levant. L’autre rive est
dénuée de toute construction. Ville, dédiée à Shiva, très fréquentée par les sâdhus (ermites) et les pèlerins de tout le
pays, venant des 4 coins de l’Inde se baigner dans ce ﬂeuve
sacré mais extrêmement sale.
Puis Kolkata (Calcutta), ville la plus pauvre d’Inde, avec la
visite des quartiers et de l’hôtel ou fut tourné le ﬁlm « La cité
de la joie », la visite de la maison de Mère Thérésa ou encore
le marché aux ﬂeurs (où sont achetées les ﬂeurs pour décorer les temples)… Enﬁn les temples de Bhubanewar, Etat

*DM

Vivre à Chéreng : A votre retour, quel est votre sentiment
général sur ce séjour ?
L’Inde est un pays captivant qui ne laisse
personne indifférent. C’est un pays de contrastes, d’extrêmes… la pauvreté cotoîe la richesse, la beauté des paysages
et des sites cotoie la dureté d’endroits nauséabonds. La
majorité (75 % environ) des Indiens étant végétariens,
les 25 % restant mangent essentiellement du « poulet – riz », du dal, naan, lassi, voire un peu de mouton, le
tout très épicé ! La nourriture reste un souci pour nous,
Européens. Nos organismes ne sont pas préparés à cette
alimentation très épicée, à la propreté très sommaire, à
l’environnement oppressant, voire à cette humidité des
périodes de mousson.
Mon
sentiment
général
reste
bonheur d’avoir rencontré ce pays, ses
gens, sa culture, sa
tolérance, ses Dieux,
ses différences … oui,
un immense plaisir
de l’avoir fait et un
immense
respect
pour le peuple Indien !
Sâdhu de Puri
*DM

un

immense

The « poor man »,
Kolkotta
*DM
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CULTURE
La
bibliothèque
pour tous
de Chereng

Horaires d’ouverture :
Les mardis de 17 à 19 heures
Les samedis de 16h30 à 18h30.
Les personnes qui ne peuvent se déplacer peuvent bénéﬁcier d’un prêt à domicile.
Il sufﬁt d’appeler Mme Hoffman
( tel : 03 20 41 39 92)
ou Mme Vennin (tel 03 20 34 14 86)

Située Pavillon blanc à gauche de la Salle Victor Provo, rue
Jean Ochin,
vous accueille et vous conseille pour
PRETS DE LIVRES pour ADULTES ET ENFANTS
Romans-Documentaires –Bandes Dessinées

Passion (danse moderne) dimanche 5 février 2012 de Pascal Dusapin et Sasha Waltz
16h Opéra de Lille
Tarif : 11€, 15€, 22€, 29€ ou 37€

SAISONS 2011-2012
Bus Opéra et Orchestre National de Lille
N’hésitez plus, prenez le bus !
List, Mozart et Brahms – mardi 25 octobre 2011 avec Pavel
Sporcl (l’homme au violon bleu)
A 20h30 au Théâtre du Casino Barrière avec l’ONL
3 zones de places, 2 tarifs :
31€ et 18€ pour les moins de 26 ans
Agrippine de Haendel – samedi 5 novembre 2011
à19h30 Opéra de Lille
Tarif : 11€, 18€, 34€, 51€ ou 70€

Hommage à Georges Delerue – samedi 3 mars 2012
Musique de ﬁlms : Truffaut, De Broca, Stone 20h30 au Colisée de Roubaix
3 zones de places, 2 tarifs ; 31€ et 18€ pour les moins de
26 ans
Visite – Dégustation – mardi 10 avril 2012
12 tableaux, 12 vins, 12 chefs
19h au Palais des Beaux arts de Lille
Tarif : 26€ Attention réservez avant ﬁn janvier 2012
Am’stram’gammes – mercredi 16 mai 2012
Claude Debussy, Nicolas Bacri, Chœurs d’enfants
Concert en famille à partir de 6 ans
18h20
Salle
Jacques
Brel
Faches-Thumesnil
Tarifs : 18€ et 11€ jusqu’à 6 ans
Inscription en Mairie de Chéreng

Atelier d’ART
DE CHERENG
La 4ème édition de l’Exposition annuelle du groupe Atelier
d’Art de Chéreng a eu lieu du 14 au 16 octobre à l’espace
Roger Planquart. Grâce à la qualité de l’exposition, et à l’accueil de Monsieur Glorieux et de son équipe, les visiteurs
n’ont jamais désemplie les lieux.
N’hésitez à prendre votre pinceau et à rejoindre l’équipe.

Horaire des cours :
Le jeudi de 14h à 16h
Le samedi de 14h à 16h30
Adresse : Espace Roger Planquart rue du Château Chereng
Responsable auprès de la municipalité :
Mme Canel Brigitte Tel : 03 20 64 04 04
Responsable Animation : Mr Glorieux Marcel Artiste
Peintre Tel : 03 20 41 93 08
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SPORT
Tennis

Résultats 2010/2011
L’équipe 1 (messieurs) se maintient pour la 3ème fois en
division 3 régionale.
L’équipe 1 (dames) accède en promotion.
L’équipe +35 ans (messieurs) accède au niveau régional.

«Journées découverte »
En juin dernier nous avons organisé avec les écoles de Chéreng des journées « découverte ». Ces séances ont été appréciées du personnel enseignant et des élèves. Plusieurs
adhésions nouvelles ont été constatées ce qui a récompensé les organisateurs de ces journées.
Puis ﬁn juin, pour rester attachés à nos traditions, nous
avons invité tous les jeunes au goûter annuel, ce fut comme
d’habitude un succès. Nous avons proﬁté de cette journée
pour enregistrer les premières réinscriptions. Ceci a permis à Antoine Beausire(notre moniteur) de travailler sur la
constitution des groupes pendant les vacances.
Fin août, la 2ème séance d’inscription des jeunes s’est
déroulée dans de meilleures conditions. Le succès a été
comme chaque année au rendez-vous.
L’ouverture de nouveaux créneaux a permis d’accueillir plus
d’enfants, malgré cela nous n’avons pu faire face à toutes
les demandes, ce qui nous a contraint à refuser quelques
candidats non chérengeois.
Aujourd’hui nous recevons encore des demandes que nous
sommes obligés de refuser.
Sur le plan des résultats toujours des satisfactions avec nos
jeunes, Cette fois ce sont les ﬁlles de 11 ans qui se sont
mises en valeur en terminant première de leur poule en
1ère division départementale.

Photos d’une partie des présents
à cette manifestation
Pour nos
os adultes, nous commencero
commencerons
rons par le tournoi qui
constitue en quelque sorte une revue
ue d’effectifs, ce qui nous
permet de constituer les équipes pour
p
les compétitions orrganisées par la Ligue.
Le tournoi n’est plus interne de
depuis
epuis l’année derniè
dernière
rnière et
nnu. Nous avons
avvons enregistré
istré avec
a
commence à être connu.
satismétropo lilloise (Lille,
faction des joueurs de clubss de la métropole
Hellemmes, Toufﬂers, Sailly lez Lannoy,Baisieux ……..). Les
e après midi.
ﬁnales sont prévues le 16 octobre
Pour ce qui concerne les équipes qui représenteront Chéons opérer à des sélecreng la saison prochaine, nous devons
tions car nous ne pouvons pas engagerr trop d’équipes. Nous
voulons conserver des plages horaires pour le tennis loisir.
es adhérents sont
Particularité chérengeoise plus de 75% des
classés (qui font donc de la compétition).
Compte tenu des installations mises à notre disposition,
pour que chacun puisse utiliser les courts de façon satisfaisante, nous tenons à limiter le nombre d’adhérents adultes
à 100.
Bien entendu que ce soit pour l’école de tennis ou pour les
adultes la priorité est donnée aux Chérengeois(es) et ex
Chérengeois(es).
Notre souhait à l’aube de cette nouvelle saison est de faire
aussi bien qu’en 2011.

Photo de nos 3 joueuses
Les adultes de leur côté ne sont pas restés inactifs.Pour
clôturer leur saison sportive, Remi Constant a organisé avec
quelques adhérents une animation ouverte à tous. Celle-ci
avait pour objectif de réunir tous les compétiteurs de la saison 2010/2011. Après le barbecue tous les participants se
sont retirés heureux de cette soirée et ont promis de revenir
l’année prochaine.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter
Francis DUTILLEUL tel. 03 20 41 03 91.
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SPORT
Lancement du site internet pour les 90 ans
La superbe fête qui a clôturé la saison, ﬁn Juin, sous un
grand soleil et devant un public très important a été l’occasion d’annoncer publiquement et ofﬁciellement le lancement du site internet du club.

Gymnastique

Vous pouvez tout savoir sur le club de Gymnastique en vous connectant à :
http://www.gym-jeunes-chereng.fr/

Avis de recherche
La Société de Gymnastique «les Jeunes de Chéreng»

Vous pouvez également accéder à ce site via celui de la Mairie, en vous
orientant vers la liste des associations.

fêtera en 2012 ses…………. 90 ans !
La fête qui marquera cet anniversaire important se déroulera le week-end du 1er Juillet.
Notez bien cette date, en particulier si vous êtes ancien ou
ancienne du club.
En effet, un avis de recherche des anciens et anciennes
Gymnastes est lancé aﬁn de nous retrouver très nombreux
pour célébrer cet événement tous ensemble.

Chereng à l’honneur,
Lors du Semi-Marathon
braderie de Lille

et

des

10

kms

de

la

Notr Village a été mis à l’honneur en remportant la troiNotre
sième place du Trophée des communes, dans la catégorie
1000 à 4999 habitants.
Ce cha
challenge attribué par le service des Sports de Lille
Métropole Communauté Urbaine a été décerné à Chéreng
Métrop
grâce a
aux 22 participants aux courses organisées lors de la
dernière Braderie de Lille (un classement est effectué à pardernièr
tir du ra
ratio nombre de coureurs / nombre d’habitants).

Etoile Club : ECACTG
Et

Plus précisément, 13 Chérengeois (ses) ont couru l’intégralité du semi-Marathon et 9 autres ont passé la ligne d’arrivée du 10 kms !
Des performances louables et à souligner car ces courses
se sont déroulées sous une chaleur caniculaire.
Mesdames et Messieurs les coureurs, Monsieur le Maire et
son équipe des sports seraient très heureux de vous rencontrer aﬁn de présenter la coupe que vous avez offerte à
Chéreng et, bien sûr, vous féliciter !!!

jamais assez l’importance du comportement des parents dans
la pratique sportive de leur enfant pour lequel ils sont une référence. Comment l’inﬂuencer de façon positive ?

La balle aux parents
La nouvelle saison est lancée depuis la mi-août
nos équipes ont retrouvé le chemin des terrains d’entraînement, les championnats ont repris
en septembre. Tous les week ends les 12 équipes
engagées recoivent ou se déplacent dans la région aﬁn de disputer leurs matchs.
Cette année j’ai souhaité qualiﬁer l’accompagnement de nos
licenciés.
Plusieurs axes de travail ont ainsi été déterminés :
-

Accueillir les jeunes sur des équipements adaptés,
Permettre à tous d’évoluer dans un contexte de qualité,
Equiper tous nos joueurs aux couleurs du Club,
Aider les Educateurs dans leur quotidien.

Les équipements mis à notre disposition par les quatre communes sont notre fonds de commerce et nous nous devons de
les respecter et de les faire respecter.

- Etre « collectif » : accompagner et soutenir son équipe, être
présent à ses matchs, l’encourager dans la victoire mais aussi
dans la défaite, prévenir son éducateur en cas d’absence, créer
un lien avec le Club.
- Participer à la vie du Club, partager la passion de votre enfant en consacrant si vous le pouvez un peu de temps libre à la
vie du Club. Chacun peut mettre ses compétences au service
de l’association en fonction de ses disponibilités. N’hésitez pas
à vous manifester auprés des éducateurs, mieux, prenez une
licence et devenez dirigeant…..
- Vous êtes les bienvenus pour participer par exemple, à l’animation du site internet ; à l’organisation des déplacements ; à
la vie associative….
Je vous donne rendez-vous sur les terrains, au Club House et
prochainement à la salle des fêtes d’Anstaing pour notre traditionnel repas du Club le 5 novembre 2011.
Le Président
Hervé Leclercq

En ma qualité de nouveau Président du Club j’attache beaucoup d’importance à la place des parents. On ne soulignera
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SPORT
L’ABCC présent à chaque âge pour le plaisir du basket !
Pour sa 44ème année, l’ABC de Chéreng continue de faire
jouer, les jeunes et les moins jeunes, à ce sport collectif
qu’est le Basket. L’ambiance et la convivialité étant toujours
le maître mot de notre club, nous continuons à apprendre à
tous les notions du basket.
Pour cette saison 2011-2012 le club compte plus de 10
équipes, couvrant quasiment toutes les catégories d’âges.
La création du Baby Basket, le samedi matin de 10h30 à
11h30, permettra de faire essayer ce sport aux tous petits,
encadrés par quatre membres du club pour leur assurer un
plaisir maximum.
Les autres équipes constituent le cœur de notre association
avec :
• 1 équipes Mini-Poussins mixte (de 2003-2004 - le mercredi de 17h à 18h),
• 2 équipes Poussins - 1 garçon et 1 ﬁlle (de 2001 à 2002 ans
- le mardi de 18h à 19h),

• 2 équipes Benjamins - 1 garçon et 1 ﬁlle (de 1999 à 2000 le mardi de 19h à 20h),
• 1 équipe Minimes (de 1997 à 1998 - le mercredi de 19h à
20h),
• 1 équipe Cadets (de 1993 à 1996 - le mardi de 20h à 21 h),
• 1 équipe Senior Filles (à partir de 1997 - le mercredi de
20h à 22h),
•n 1 équipe Sénior Garçons (à partir de 1997 - le mardi de
20h30 à 22h)
• 1 équipe loisirs ou seul le plaisir compte (le vendredi de
19h30 à 21h).
Si vous souhaitez tester vos capacités de basketteur(euse),
n’hésitez pas à venir faire un essai lors des entrainements
selon votre âge.
Pour les joueurs(oueuses) en herbe qui ne souhaitent pas
faire de compétitions, le club de Chéreng propose le basket loisir. Pour du basket sans pression et dans la bonne
humeur, venez rencontrer les joueurs(oueuses) parmi les
plus sympathiques de la catégorie.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter
M. DEFAUX Maurice - Président de l’ABCC
au 06 61 26 90 72

Meuse nous permit de découvrir la Citadelle, le Grognon, le
pont de Jambes, la Porte du Parlement, le pont de France .....

Chéreng Marche
Le 11 septembre 2011 c’est en bus,que 47 de nos randonneurs ont rejoint la capitale de la Wallonie : «NAMUR».
Après un sympathique petit déjeuner, c’est depuis les bords
de Meuse à Wepion que le groupe prit la direction de Namur.
Ensuite après quelques dénivelés et magniﬁques points de
vue plus loin, c’est avec un grand réconfort que nous nous
sommes restaurés au grill des Tanneurs.
L’après midi une croisière en bateau sur La Sambre et La

Puis en compagnie de deux guides d’expression française,
nous avons découvert le Vieux Namur, ses ruelles pittoresques, ses places conviviales et surtout son patrimoine
culturel datant du XVIII iéme siècle.
La journée se termina par une collation au pied du bus, puis
retour vers Chéreng.
Un grand merci à Elisabeth, Michelle, Alain et Evrard qui ont
organisé cette magniﬁque journée.
Merci également à l’ensemble des participants.
A bientôt sur nos chemins de randonnée.
Bernard.

10
CHERENG N°78 V4.indd 10

18/10/11 09:55

ÉCOLES
Ecole Jules Ferry

ce début d’année autour de la correspondance scolaire avec
des pays anglophones et de la découverte de musée de la
métropole lors d’expositions temporaires et/ou permanentes. Une présentation des productions des élèves aura
lieu lors d’une exposition à la ﬁn de l’année scolaire.
D’autres sorties et projets verront le jour tout au long de
l’année.

Nous proﬁtons de cette page pour annoncer notre loto des
enseignants le samedi 19 novembre à 19h30 salle Planquart.

Une nouvelle année vient de commencer. Malheureusement
la suppression d’un poste s’est conﬁrmée et nous fonctionnons désormais à 5 classes.
Malgré un temps peu agréable en juillet et en août, nos
élèves sont revenus en pleine forme.
Toutes les classes du CP au CM2 bénéﬁcient de l’enseignement de l’anglais.
Nous emmènerons trois classes à la piscine du Triolo de
janvier à mars pour un cycle de 7 semaines. L’activité est
gratuite pour les parents.

Pour tous renseignements, voici les coordonnées de l’école :
Tel : 03/20/41/26/77
ecolejulesferry@wanadoo.fr

Cette année nous poursuivons l’axe culturel.
Les enfants de maternelle se rendront en novembre au
cirque de Lille. C’est toujours un moment magique et les
implications pédagogiques sont nombreuses.
Les 2 classes de GS/CP et de CP/CE1 se réunissent une
fois par semaine pour le chorale et participeront à un atelier
de théâtre hebdomadaire pour mettre en scène des comédies musicales qu’elles auront plaisir de vous présenter en
ﬁn d’année à l’ERP.
Les projets du cycle 3 (CE2/CM1/CM2) s’articuleront en
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ASSOCIATIONS
L’amicale de Chereng
POUR L’AIDE AUX HANDICAPES
a organisé son Assemblée Générale Annuelle le vendredi
9 septembre 2011 à 19h à l’Espace Roger Planquart. Les
adhérents de l’Association et les familles ont pu prendre
connaissance du rapport ﬁnancier et du rapport d’activité
qui ont été tous deux adoptés à l’unanimité des membres
présents. Les bénévoles qui composent le bureau ont reconduit leur mandat.

nous préparons dès à présent la soirée festive du mois de
novembre, qui se tiendra comme chaque année le 26 novembre, salle Victor Provo mise gracieusement à notre disposition par la Mairie de CHERENG.
Retenez la date, repas copieux et animation musicale vous
miferont passer une agréable soirée, dans une ambiance familiale et conviviale.
formation
Nous prévoyons aussi d’organiser une réunion d’information
e.
sur le handicap et la transmission du patrimoine.
esoin d’inforN’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin
mations concernant le handicap.
Nadine Dany Présidente de l’Amicale
Tel : 03 20 41 01 40

L’Amicale, composée de bénévoles, a comme objectif
tif d’aponnes en
porter une aide concrète et un soutien aux personnes
situation de handicap et à leur famille.L’Amicale peut, par
exemple, participer à l’achat de matériel adapté au handicap, facilitant l’autonomie des personnes.
bre 2011 et
Une sortie au cirque est organisée en octobre

Jeunes de Chereng
Le Conseil Municipal des Jeunes
avec la participation de l’association Chéreng
g Marche a
organisé une randonnée samedi 1er octobre 2011.
11.
1.
Durant deux heures environ, nous nous sommess p
prom
promenés
dans les rues de notre village
en proﬁtant des explications de Monsieur Desquiens
ens sur
su le
patrimoine culturel de notre village. La bonne humeur
meur e
et le
soleil étaient au rendez-vous.
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ASSOCIATIONS
Accueil de loisirs
Eté 2011
Même si le soleil n’a pas été au rendez-vous tous les jours,
on peut dire que l’accue
l’accueil de loisirs de cet été a été une
réussite. En témoignent les 4
480 enfants qui ont foulé et dansé sur les pelouses de l’espace Roger Planquart.
Au total, ce sont 42 animateur
animateurs, 4 adjoints, une équipe

de bijoux, de jeux de société, création 100% naturelle et écologique …
• Ateliers sportifs : rallye vélo, sports olympiques, sports de
balles et de raquettes…
• Ateliers culturels : musée vivant, BD animée, clip vidéo,
ludicode, émissions TV…
Comme toujours des Mini-camps étaient prévus :
• Pour les 3-5 ans : camps d’1 nuit en juillet et août à l’espace R. Planquart
• Pour les 6-8 ans : camps de 3 jours et 2 nuits à la ferme
Dehaudt et à Bouvines
• Pour les 8-11 ans : camps de 4 jours et 3 nuits au camps
indiens d’Offekerque.
• Pour les 9-15 ans : camps de 5 jours et 4 nuits kayak/raft/
tir à l’arc à la base nautique de Saint Laurent Blangy.
Un séjour de vacances du 17 au 29 juillet était également au
programme avec pour destination la chapelle d’abondance
(Haute-Savoie) où les enfants de 9 à 15 ans ont pu s’exercer à
diverses activités comme des excursions, cinéma, patinoire
mais ils ont pu, surtout, proﬁter du bon air de la montagne.
Enﬁn, à la ﬁn de chaque mois riche en éclats de rires, en
danses et en jeux de toutes sortes, il fallut se dire au revoir
à l’issue de dernières journées passées ensemble dans les
parcs d’attractions et complexes de jeux de la région.

tec
echnique et un directeur qui se sont relayés ces 2 mois et
technique
quii ont contribué au bon déroulemen
déroulement du Centre.
Tout a commencé le lundi 4 juillet,
juillet les enfants de 3 à 15 ans
se son
ont retrouvés autour de mu
sont
multiples activités : équitation,
bowlin
ng, escalade, accro-br
bowling,
accro-branche, kayak, piscine, scooter,
laser game,
g
taho & lina, IIn Quest et cinéma pour ce qui était
seulem
ment des activités
activit extérieurs au centre.
seulement
Les enfants
enf
de 3 à 5 ans se sont retrouvés une nouvelle fois
autour d’activités d’éveils, d’activités manuelles et motrices,
mais surtout
s
de grands jeux les faisant voyager dans des
endroi
endroits imaginaires, tels que la forêt magique, le monde
des de
dessins animés, des pays enchantés où ils ont pu rencontre
contrer des personnages tant fascinants que sympathiques.
Les enfants de 6 à 15 ans ont pu quant à eux s’expérimenter
aux divers ateliers chaque matin suivant 3 thématiques :
• Ateliers manuelles : création d’instruments de musique,

Accueils de loisirs - mercredis 2011-2012
Comme vous le savez peut être, l’Espace Roger Planquart
accueille les enfants tous les mercredis de l’année et ce depuis 2009. Cet accueil est ouvert à tous les enfants âgés de 3
à 15 ans (Chérengeois et extérieurs à la commune).
En effet, ce sont près de 40 enfants qui arpentent les locaux
de l’accueil de loisirs chaque mercredi. Ils peuvent se retrouver autour d’accueils animés, de grands jeux, d’activités
sportives et manuelles, et des sorties peuvent être organisées.
Les mercredis récréatifs fonctionnent sur le même principe
que pendant les vacances scolaires, aux mêmes horaires et
un service de garderie le matin et le soir, ainsi que la restauration y sont organisés.
Les informations et inscriptions s’effectuent tout au long de
l’année en mairie.
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ASSOCIATIONS
La ligue contre le
Cancer
Cet été, plusieurs centres aérés du
Pévèle-Mélantois se sont réunis à Chéreng dans le cadre
d’un Intercentres, organisé par les directeurs de centre et
le Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer. Le thème ?
La prévention alimentaire et le tabac ou comment avoir une
bonne hygiène de vie.

leur commune.
L’occasion de rappeler que si la Ligue contre le Cancer
sensibilise sur la prévention et l’hygiène de vie, une grande
partie des dons sont reversés à la recherche, notamment
pour ﬁnancer des équipes de chercheurs basées à Lille.
Une autre partie de la générosité du public est utilisée pour
venir en aide aux malades et à leurs proches. Ainsi, un
groupe de parole se déroule à la mairie de Tressin tous les
3ème lundis du mois de 14h30 à 16h30. Accompagné par
une psychologue, ce groupe est libre, gratuit et conﬁdentiel.
C’est sous un grand soleil automnal, qu’a eu lieu la Grande
Marche de Solidarité à Chéreng ce Dimanche 16 octobre au
proﬁt de la Ligue contre le Cancer.

Ce fut un très gros succès. Les enfants s’en sont donnés
à cœur joie entre les épreuves physiques et les tests sur
l’alimentation ou le tabac. Tous sont repartis avec des lots
et les équipes gagnantes ont même ramené une coupe dans

Danse loisirs
CHERENG
Rentrée 2011
Depuis le 22 septembre, jour de la reprise
des cours, nous vous invitons à venir vous
initier ou vous perfectionner à la danse de société en couple,
et partager le plaisir de danser dans une ambiance conviviale et de détente.
Sans esprit de compétition mais juste pour le plaisir, vous
pratiquerez les danses standards et latines telles que : rock,
cha-cha, tango, paso-doble, samba, rumba valse, quickstep, mambo, salsa, et découvrirez d’autres danses à la
mode.
Ainsi vous ne ferez plus « tapisserie » et vous sentirez à
l’aise lors de vos soirées dansantes privées ou publiques, et
vos ami(e)s en pâliront de jalousie.
Date à retenir : 23 octobre
C’est ce dimanche que nous organiserons notre premier
Thé Dansant de la saison, sur le parquet de la Salle Provo.
Retenez dès à présent cette date et réservez votre aprèsmidi aﬁn de venir passer en notre compagnie un moment
inoubliable dans une ambiance exceptionnelle.
En attendant, vous pouvez nous rejoindre tous les jeudis à
l’Espace Planquart (hors vacances scolaires), de 17 à 20 h.
Tel : 03.20.64.07.51 - danse-loisirs-chereng@laposte.net
http://danse-loisirs-chereng.perso.sfr.fr
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À SAVOIR
Animavia
1 et 2 Octobre 2011 - Les Prés du HEM - ARMENTIERES

Présentation d’Olive
sur la plage de la base de Loisirs
Olive au far West

Les déﬁbrillateurs
Depuis bientôt 3 ans,
notre commune est équipée de 4 déﬁbrillateurs
automatiques.
1 sur la façade de la Mairie
route nationale.
1 sur le pignon du Presbytère
rue Clotaire Duquennoy.
1 sur la façade de la salle Victor Provo
rue Jean Ochin.
1 à l’Espace Roger Planquart
rue du Château.
Il s’agit d’appareils totalement automatiques. Cela signiﬁe
que leur utilisation est simple.
De même, leur bon fonctionnement est aisément vériﬁable

puisqu’il est contrôlable visuellement de l’extérieur grâce à
une lumière clignotante. Cela permet également de localiser ces déﬁbrillateurs dans l’obscurité. Chaque déﬁbrillateur est relié à une alimentation électrique permanente.
Depuis l’installation, nous avons mis dans chaque sacoche
contenant un appareil, un mode d’emploi schématique et
simple que nous vous communiquons, à nouveau, joint à
cet article. Nous vous encourageons vivement à consulter
attentivement ces quelques images aﬁn de mémoriser ces
gestes qui sauvent.
Nous portons à votre connaissance que les kits d’ électrodes
qui équipent ces appareils seront remplacés au cours de ce
mois d’Octobre, dans le cadre de la maintenance propre à ce
type d’équipement.
D’autre part, bien que les kits d’électrodes pour adultes
puissent être appliqués également sur des enfants, nous
avons décidé, et nous l’avons fait, d’ajouter dans chaque
sacoche, un kit de déﬁbrillation pédiatrique.
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TRAVAUX
Les bâtiments communaux vieillissent,
certains travaux sont programmés à l’avance, d’autres sont effectués dans l’urgence après constatation de défectuosités. Il
faut alors jongler avec le budget prévisionnel et choisir les priorités.
Après la réfection de la toiture de la salle Provo, les travaux important s’enchaînent…
Ecole :
Réfection du revêtement de la cour, réfection des peintures extérieures, pose d’une rambarde près des escaliers.

Restaurant scolaire :
Mise en place de radiateurs eau chaude dans le réfectoire, après suppression des allèges vitrées, aﬁn de remplacer le
chauffage radiant électrique (chauffage en plafond) très couteux et dont la régulation était défectueuse.
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TRAVAUX
Espace Roger Planquart :
Création d’un bâtiment pour acceuillir la nouvelle chaufferie et un local annexe. L’ancienne installation et son réseau en caniveau étaient surdimensionnés (elle alimentait le château de Montreuil avant la séparation des circuits) et les pertes étaient
importantes. Les différentes fuites colmatées sur les réseaux et planchers chauffants les risques de résidive à court terme, ont
accéléré la réalisation du projet de rénovation.

Ecole :
Renforcement des fondations du mur de façade par des pieux et une semelle béton.

Rue du Général Leclerc :
Après les travaux d’assainissement de ces dernières années, il est aujourd’hui effectué une rénovation totale de la chaussée
et des trottoirs. Cette dernière grande artère fait enﬁn peau neuve, pour la sécurité et le confort des riverains et des piétons.
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DIVERS
Don du sang
Notre assemblée générale annuelle aura lieu à Tressin, le
samedi 10 décembre 2011 à 17 heures.
Concours de Belote organisé par l’Amicale du Don du Sang,
le Samedi 18 février 2012 à la salle polyvalente à Ainstaing.
Un grand merci à tous les donneurs et donneuses, jeunes et
moins jeunes.
Nous vous attendons nombreux aux prochaines collectes
qui auront lieu les :
- Vendredi 20 Janvier de 15h à 19h à Tressin
- Samedi 24 Mars de 8h à 12h à Anstaing
- Samedi 26 Mai de 8h à 12h à Chéreng
N’HESITEZ pas à nous contacter au 03.20.79.00.26
La présidente, Madame Geneviève DEMARET

Transpole
Plan Bus 2011 - 2013
Nouveau réseau de bus :
des engagements forts pour aller partout
En cette rentrée 2011, c’est une étape décisive de la métamorphose des transports publics voulue par Lille Métropole
qui s’amorce avec le lancement de la 1ère phase du nouveau
Plan Bus engagé sur trois ans. Totalement novateur, il va
permettre à tous les habitants de la métropole lilloise d’aller
partout plus directement et rapidement, de voyager sur un
réseau simpliﬁé avec des lignes plus lisibles, de bénéﬁcier
d’une offre attractive en permanence, avec une amplitude de
fonctionnement élargie et la création d’une ligne de nuit ou
encore, pour les habitants des Weppes et du Mélantois, de
proﬁter de liaisons multipliées avec de meilleures connexions
au TER…
La première phase du Plan Bus, prévue dès le 29 août 2011,
concerne les secteurs Nord et Sud de Lille, les Weppes et le
Mélantois. Chéreng est ainsi particulièrement concernée par
cette étape.

ra son offre doublée, avec une fréquence de 30 mn en heure
de pointe et 60 mn en journée, et son amplitude prolongée
jusque 21h (contre 19h30 aujourd’hui).
La ligne 46, circulant le dimanche à raison de 6 allers-retours, se substituera aux services à la demande Itinéo, les
dimanches et jours fériés entre 9H à 20H.
Votre commune continuera de bénéﬁcier d’une desserte de
soirée de 21H30 jusque 0h30, en complément de celle des
lignes régulières, grâce au service ITINEO : celui-ci offrira
chaque soir, du lundi au dimanche, sur réservation préalable,
toutes les heures la possibilité de retour sur votre commune
à partir de la station de métro 4 Cantons.
De plus, les services Itinéo seront désormais accessibles
avec tout titre de transport valide, à l’exception du ticket Zap
et du ticket Groupes.
Enﬁn, les lignes départementales 226, 227 et 238 desservant
votre commune restent inchangées.
Pour tout renseignement : www.transpole.fr et au 03 20 40 40 40 (prix d’un
appel local)

Découvrez les changements sur votre commune
Votre commune est particulièrement concernée par l’étape
2011 du Plan Bus.
L’actuelle ligne 46 Leers Centre commercial – 4 Cantons ver-
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DIVERS
La banque alimentaire

organise le vendredi 25 et/ou le samedi 26 novembre 2011,
SA COLLECTE NATIONALE ANNUELLE,
de produits alimentaires non périssables (sachets distribués entre le 14 et le 19 novembre).
CHERENG SE MOBILISE POUR CEUX QUI ONT FAIM
Des bénévoles se présenteront chez vous munis d’un badge
pour recueillir vos dons le samedi de 10 heures à 12 heures.
Si vous devez vous absenter ce matin là, il vous est possible
de déposer vos sachets en Mairie le vendredi ou à l’Espace
Roger Planquart, rue du Château le samedi 26 , de 10 heures
à 12 heures.

Souvenirs,
s, souvenirs
que pour notre bulletin municipal !
Une nouvelle rubrique
Si vous possédez d’anciennes photos de notre village
(bâtiments - photos de classe – fêtes d’écoles, d’associations ou autres – tournois
ournois sportifs), faîtes en proﬁter les
chérengeoises et chérengeois
érengeois en les apportant en mairie
e où
elles seront scannéess et rendues.
Et maintenant, petit exercice
rcice de mémoire :
En quelle année ces photos
os ont elle été prises
prise
ses ?
Nous attendons vos réponses……
……
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