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Cérémonie des vœux du Maire

Vif Succés pour le Téléthon 2012

15/01/13 11:40

Cérémonie des
vœux du Maire
Extrait du Discours prononcé par Monsieur
le Maire lors de la cérémonie des Vœux le
vendredi 4 janvier 2013 à la salle Victor Provo
(retrouver l’intégralité du discours sur notre site
www.chereng.fr).
« Je vous remercie d’être venus aussi nombreux ce soir. Il s’agit de notre cinquième renie. Et, au nom des
dez-vous en votre compagnie.
membres du conseil municipal, je tenais à vous
œux de bonheur pour cette
présenter mes vœux
nouvelle année.

ûr, les Chérengeoises et les ChérenBien sûr,
vent que nous n’attendons pas cette
geois savent
tation, ancrée dans la tradition, pour
manifestation,
encontrer. Mon bureau est toujours ounous rencontrer.
vert et je porte un soin particulier à rester dise. Mais, j’ai à cœur de fêter chaque année
ponible.
e il se doit votre soutien au dynamisme
comme
e commune. »
de notre

née 2012 marquera notre village. Je
« L’année
ferai un rapide retour sur ces événements.

Dès le débutt du mois de juin, nous avons asce ofﬁcielle du jumelage entre
sisté à la naissance
kham. Je rappellerai simChéreng et East-Peckham.
age a été déﬁni le 20
plement ici que le jumelage
décembre 1971 par l’Assemblée Générale
Gé é l de
l’Organisation des Nations Unies comme étant
« un mécanisme de coopération d’une valeur
exceptionnelle du fait qu’il met en contact non
seulement des animateurs locaux, mais des
populations entières de différents pays ». Cette
« valeur exceptionnelle », je souhaite que les
habitants de nos deux villes s’en inspirent et la
fassent vivre pour trouver les moyens de développer ensemble des échanges socio-culturels
et construire des liens durables de fraternité,
de solidarité et d’amitié.

Cette année, nous avons célébré le centenaire de l’entreprise Mulliez Richebé et,

occasion, ne l’oublions pas, le
par la même occa
anniversaire de son implantation
quarantième annive
des réussites qui marquent
à Chéreng. Il y a de
construisent dans la modestie. Sur
et qui se construisen
Mulliez-Richebé est un exemple
ce marché, Mulliezpersonnel dans notre région.
d’investissement pers

Je tenais égaleme
également à rappeler que la place
prise par la vie écono
économique dans l’action municipale ne doit pas êt
être négligée. Les entreprises
présentes à Chére
Chéreng participent au dynamisme
de notre commu
commune. Elles valorisent notre dé
développement. Elles s’inscrivent durablement
dans l’amén
ent de notre territoire. Elles
l’aménagement
comptent dans la
a prise de décision et l’évolution d
vices.
de nos services.

Encore bon anniversaire à l’association
« Les Jeuness de Chéreng » qui a fêté ses 90 ans
lle-ci n’est pas prête de prendre
en 2012. Celle-ci
sa retraite. Elle ne souffre pas du moindre
rhumatisme. Son expérience lui permet de
es difﬁcultés pour lui permettre
s’affranchir des
ouveaux déﬁs. Et bien sûr, elle
de relever de nouveaux
contribue au bon développement de notre tissu
associatif.

Concernant la politique de la petite enfance,
en attendant l’aménagement d’une crèche à
Chéreng, nous avons réservé plusieurs berceaux auprès de la société «1-2-3 Soleil » au
sein de la crèche située dans le quartier de la
H
Haute Borne à Villeneuve-d’Ascq aﬁn de faire
fface à la forte demande de familles Chéreng
geoises. J’ai eu l’occasion de la visiter et je
p
peux vous assurer que vous et vos enfants y serrez bien accueillis. Là aussi, c’est un succès et
ccela nous conforte dans l’idée de réaliser notre
p
projet qui trouvera sa place à côté des modes
d
de garde déjà existants.
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ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX
L’étude sur l’aménagement de jardins familiaux réalisée
par la société Étamine apporte des solutions intéressantes
et innovantes pour intégrer ces espaces partagés dans notre
environnement. Vous serez tenus informés de l’avancement de
ce dossier dès que la météo le permettra. Nous allons pouvoir
donner satisfaction à la totalité des personnes inscrites.
Après avoir vu la création du chemin des Vachers, le long
de la Marque, il y a 2 ans, nos efforts ont été récompensés pour un autre secteur. En effet, un autre projet qui nous
tenait à cœur à vu son aboutissement en 2012 : la rénovation
totale et l’aménagement du chemin des Ecluses (pour le plus
grand bonheur des randonneurs), assurant ainsi une liaison
complète en toute sécurité entre le Pont à Tressin et le Triez.
es
De même, nous avons connu cette année la réfection des
rues du Général Leclerc et de Willems.

Le 1er novembre, notre responsable juridique Richard
JOURNET nous a quittés, à notre grand regret, pour raisons
familiales. Il a été remplacé par Priscille RIGAULT que vous
connaissez tous, et qui prépare son concours d’Attachée
Territoriale. Nous lui adressons tous nos vœux de réussite.

Nathalie MACIEJEWSKI est venue compléter l’équipe
administrative.

Enﬁn,, comme annoncé dans notre programme électoral,
dé
nous avons recruté en décembre
notre gardien de « Police
LIPSC
Municipale », Sandrine LIPSCHITZ,
qui aura en charge :

ernières
Enﬁn, de nombreux travaux ont jalonné ces dernières
on d’une
semaines. En effet, nous avons engagé la réfection
e le clopartie de la toiture de la Mairie, celle qui supporte
ême, les
cheton, et la toiture terrasse de son annexe. De même,
irie, une
menuiseries extérieures situées en façade de la Mairie,
partie de celles de la Salle Victor Provo et des courts de tenernant
nis couverts seront changées prochainement. Concernant
uveler
notre Mairie, votre municipalité n’a pas souhaité renouveler
1
le bail des antennes mobiles Bouygues installéess depuiss 12
ans dans le clocheton.
émontées en 2013. Une
Lesdites antennes seront donc démontées
rcher un emplacement de
étude est en cours pour rechercher
ipalité, par devoir de précausubstitution, mais votre municipalité,
n, se refuse catégoriquement à
tion vis-à-vis de la population,
diﬁce public.
toute implantation sur un édiﬁ

oprotection avance. Dans ce type de
Notre dossier de vidéoprotection
projet, il est important de ne pas se précipiter, de bien se
dier les matériels et solutions profaire conseiller et d’étudier
tez pas, celui-ci aboutira dans les
posées. Ne vous inquiétez
re plus grande tranquillité et votre
prochains mois pour votre
sécurité.

é
arrêté
ê
• d’exécuter
les arrêtés
de police du Maire,
certaine contraventions au code
• de constater certaines
néces
pénal si elles ne nécessitent
pas d’actes d’enquêtes.
d infractions relatives :
Il s’agit, par exemple, des
d’
dangereux,
* à la divagation d’animaux
* aux menaces de destruction lorsqu’elles
bi
concernent des biens,
appartenant à la commune,
d’or
déchets, matériaux et
* à l’abandon d’ordures,
autres objets,

Sensible à vos demandes, prochainement des bancs seront
blic pour permettre les petites
installés sur le domaine public
haltes lors de vos promenades.

nomies, nous allons
De même, aﬁn de réaliser des économies,
ntes : Rue des
rénover l’éclairage public des rues suivantes
Tilleuls, Rue des Cerisiers, Rue des Platanes, Rue Jean
Cocteau, Rue Gilbert Masquelin, Allée du Triez et Allée
Jacques Brel, comme nous l’avons fait Rue de Verdun et
Rue du Docteur Schweitzer.

destructi
dégradations légères
* aux destructions,
lorsqu’elles cconcernent des biens appartenant
commu
à la commune,
l infractions à la réglementation
• de constater les
des déchets et de publicité.

Quant aux nuisances sonores de l’autoroute A 27, les
projets de limitation de vitesse à 80 km/heure pour les poids
lourds ainsi que l’interdiction de doubler ne sont pas abandonnés. Mais malgré nos multiples rencontres, nous nous
heurtons aux lenteurs administratives de la DRIRE et de la
DREAL. Peut-être devrons-nous médiatiser nos attentes en
2013 pour être entendus !
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ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX
Merci aux Musiciens de l’Harmonie et à son
Directeur Yves TANGUY d’animer cette cérémonie,
ainsi qu’à la nouvelle association « ALLIANCE DANSE
SCHOOL » pour ces brillantes démonstrations.

Je proﬁte de ce moment pour renouveler mes sincères remerciements à mon équipe.
Sans elle et l’état d’esprit qui l’anime, nous ne
pourrions mener à bien notre action au service des
administrés.

Chérengeoises,
Chérengeois,
je
souhaite une
j vous
v
bonne
et heureuse
b
année 2013

Oui, cette année, nous avons décidé d’innonno
ver et de remercier et mettre à l’honneur, non
pas 1, mais 2 chérengeois :
Le premier d’entre eux s’est donné corps
et âme pour le sport et les jeunes. Il a été durant plus de 40 ans membre de l’une de nos
associations, avant d’en devenir Président. Je
demande donc à Monsieur Maurice DEFAUX,
Président du Basket, de bien vouloir me rejoindre sous vos applaudissements.

Quant à la seconde personne mise à
l’honneur ce soir, on ne la présente plus.
Toujours présent lors de nos manifestations, surtout musicales. Merci à Madame,
et Monsieur Yves TANGUY, Directeur de
l’Harmonie Municipale depuis 30 ans, de me rejoindre,
sous vos applaudissements.
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ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX
RECORD EXPLOSÉ !
Téléthon 2012.
La somme déﬁnitive de la
collecte s’élève à : 3 602,10 € !!!!!! C’est énorme car en 2011,
la somme atteinte était de 2 580 €

BANQUE ALIMENTAIRE
Plus de 612 kg de denrées alimentaires !

MERCI POUR VOTRE MOBILISATION ,
Merci aux Chérengeois,
Merci aux associations!!!

BANQUET
DES AINÉS
ET COLIS
DES AINÉS
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CULTURE
LILLE 3000 À CHÉRENG

Le 11 Novembre
Lecture par les élèves de l’Ecole Jules Ferry de ce texte de
Leigh Beaulieu. On notera aussi l’arrivée d’un nouveau porte
drapeau pour l’union des anciens combattants ainsi que de
nouveaux musiciens au niveau de l’harmonie municipale.
Jour du souvenir
En cette belle journée d’amour,
Nous nous rappelons du jour,
Où les soldats sont partis,
En bataille pour leur pays.
Nous nous rappelons de ceux,
Qui ont sacrifié leur vie,
Et qui sont partis vers Dieu,
Et tout ça pour leur pays.
En cette journée, nous pensons
A ce qu’ils ont fait pour nous,
Et dans nos cœurs nous gardons,
Une mémoire d’amour de tous.
A ceux qui sont encore en vie,
Ils sont des personnes bien aimées.
Ils sont de vrais héros remplis,
De paix, d’amour et d’amitié.
A tous ceux qui ont donné,
Leur vie précieuse si aimée,
Je les vois comme des amis,
Et je les en remercie !
Leigh Beaulieu

Chéreng
jumelage
Hommage à Janet Jarczak
Comment exprimer la profonde tristesse qui nous a tous
touchés au sein de notre association en novembre dernier ?
Les mots m
manquent et le vide demeure. Notre « lady »
locale, Janet Jarczak, nous a quitté en novembre dernier
des suites d’
d’une ma
maladie qu’elle a combattue de toutes ses
de
forces..
fo
Janet,
t accompagnée
acc
de son mari Bruno, fut la première
personne à entrer en conta
contact avec le village d’East Peckham

en y effectuant le premier
déplacement en août 2010.
Janet était l’une de nos
professeurs des ateliers
d’anglais pour adultes le
jeudi après-midi. Elle faisait également passer les
« tests » de niveau aux inscriptions et participait activement aux animations organisées par l’association.
Nous souhaitons te rendre
hommage, Janet.
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CULTURE
Nous n’oublierons jamais ton sourire, ta bonne humeur et
ta joie de vivre. Nous pensons bien à Bruno, son mari, ses
enfants, Linda et Pierre ainsi qu’à ses petits-enfants, Alice
et Julien, né ce 19 décembre 2012. « A star has gone, a star
is born*». (citation de Bruno à l’annonce de la naissance de
son petit ﬁls)
Rest in peace Janet**.
*Une étoile est partie, une étoile est née
**Repose en paix
1er décembre 2012 – Participation au marché de Noël à
l’école primaire d’East Peckham

Atelier d’anglais
Outre les ateliers pour les adultes et ados, les partenariats
avec les écoles Jules Ferry et Sainte Marie enthousiasment
les élèves. Au total plus de 100 élèves répartis sur 15 ateliers nous ont rejoints cette année. Pour tous les ateliers,
nous fonctionnons par petits groupes avec un accent mis
sur l’oral. Seule la bonne humeur est de rigueur. N’hésitez
pas à demander des renseignements.
Membres actifs
Pour pouvoir assumer sa croissance, Chéreng Jumelage qui
a juste soufﬂé sa deuxième bougie, recherche des membres
actifs. Si vous recherchez des activités variées, enrichies par
les rencontres, des voyages et découvertes dans la bonne
humeur, n’hésitez pas à vous engager, ce n’est pas la légion
mais « vous verrez du pays ».
Nouveau ! Chéreng jumelage sur FACEBOOK.
Les nouvelles de Chéreng Jumelage se trouvent désormais
sur FACEBOOK.

Une délégation de notre équipe de Chéreng Jumelage s’est
rendue à East Peckham pour tenir un stand au marché de
Noël de l’école d’East Peckham. Au programme « Face
Painting » (maquillage). Les petits anglais ont pu choisir
leur rôle parmi quelques personnages pour la journée. Ceci
nous a permis d’approfondir nos relations avec l’école, les
élèves et les enseignants.

Best wishes and Happy New Year 2013 !
L’équipe de “Chéreng jumelage”
*1 : «Best wishes » : Meilleurs voeux.
*2 : « Happy New Year» : Bonne année.
Pour nous contacter :
Chéreng jumelage.Tel : 03.20.41.05.55
Email :twinning.chereng@gmail.com

8 décembre 2012
60 chérengeois en visite au Festival de sculptures de glace
à BRUGES
Pas moins de 300 tonnes de glace pour que des artistes,
venus des 4 coins du monde, créent un univers féérique
conservé sous un chapiteau géant.
Le froid qui y régnait n’a pas calmé l’enthousiasme de
notre petit groupe qui s’est émerveillé devant cette forêt
de cristal, ces animaux légendaires, ces chevaliers aux
glaives magiques, ce royaume des magiciens et des enchanteurs ! Les plus téméraires n’ont pas hésité à emprunter le toboggan de glace, avant de dire « au revoir »
à ce domaine fantastique et de partir à la découverte de
Bruges et de son marché de Noël.
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CULTURE
Atelier peinture de Chéreng
En Octobre notre exposition annuelle réalisée avec l’aide du
Conseil Général du Nord et de la Municipalité a eu un franc
succès. Nous avons reçu le Vendredi, en visite guidée, les
écoles Jules Ferry et Ste Marie puis les Samedi et Dimanche
300 visiteurs dont nos amis anglais de East Peckam.
Effectivement, cette année dans le cadre du jumelage,
était invité Mr Peter Street peintre professionnel. Merci à
l’association Chéreng Jumelage pour l’aide apportée pour
organiser cet échange.
Dans l’espace Roger Planquart décoré et agencé par les
membres de l’atelier (merci aux bénévoles pour la mise
en place de la manifestation), 214 œuvres, huile, acrylique,
pastel, aquarelle, dessin, étaient exposées pour le plaisir
des yeux.
Cette diversité a permis de nombreux échanges. Les
remarques de visiteurs, dont 19 ont été gagnants d’une
reproduction, permettront de nous améliorer l’an prochain.
Nous vous donnons rendez vous en Octobre 2013.
Si vous désirez vous joindre à nous, débutant ou conﬁrmé,
les cours ont lieu à l’Espace Roger Planquart :
-Jeudi de 14h à 16h
-Samedi de 14h à 16h30
Contacter Mr Glorieux : 03.20.41.93.08
Mme Canel : 03.20.64.04.04

RESONANCE
Dimanche 25 novembre 2012, a eu lieu en la salle V.Provo
le concert annuel de Sainte Cécile de l’Ensemble Vocal Résonance sous la direction d’Alain Coquelet. Plus de deux
cents personnes ont assisté à ce voyage en chansons à
travers le temps, les saisons et les souvenirs… Le public a
pu apprécier une douzaine de jolies chansons choisies dans
un répertoire très varié.
« La voiture de grand papa » et « Au cimetière de mon
cœur » de P.Beauvais (venu à Chéreng en début d’année
2012), «Le temps des tabliers bleus » de P.Perret , « Mistral
gagnant » de Renaud ont rappelé avec nostalgie quelques
souvenirs d’enfance .
« Le temps de vivre » et « Les moulins de mon cœur »

de M.Legrand , « Le coq et la pendule » de C.Nougaro,
« En passant » de J.J.Goldman, « L‘hiver » de G.Vigneault,
« Conquest of Paradise » de Vangelis » ont aussi ravi le
public. Un poème de Ch. D’Orléans « Le temps a laissé son
manteau » mis en musique par R.Calmel a été également
interprété.
Comme chaque année, ce concert remporta un vif succès.
Si vous aimez le chant choral et si le cœur vous en dit,
n’hésitez pas à nous rejoindre chaque mardi de 20h à 22h. à
l’espace Roger Planquart.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter…
Alain Coquelet tél : 03.61;97.41.48
ou chefdechoeur@ensemble-vocal.org
Jean-Michel Blondeau tél : 03.20.84.11.79
ou presidence@ensemble-vocal.org
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ÉLECTIONS
La bibliothèque
pour touss de
éreng
Chéreng
Située Pavillon blanc à gauche de la Salle Victor Provo, rue
Jean Ochin, la bibliothèque
hèque vous accueille et vous conseille
pour
PRETS DE LIVRES pour ADULTES ET ENFANTS
Romans-Documentaires
ntaires –Bandes Dessinées
Horaires d’ouverture
ure (La Bibliothèque est ouverte pendant
les vacances) :
Les mardis de 17 à 19 heures
Les samedis de 16h30
6h30 à 18h30.

Voici la liste des derniers livres achetés :
-Patrick Deville : Peste et choléra (Prix Femina)
-Jérôme Ferrari : Le sermon sur la chute de Rome
(Prix Goncourt)
-Julie Ostuka : Certaines n’avaient jamais vu la mer
-G
-Gilbert
Sinoue : L’homme qui regardait la nuit
-Alex Capu : Léon et louise
d Castro : Le roi des ombres
-Eve de
-Jacquel
-Jacqueline
Dana : Gabrielle ou le désarroi
Ke
-Jesse Kellerman
: Beau Parleur
-Françoise Kerymer : Seuls les poissons…
M
-Valentin Musso
: Le murmure de l’ogre
Mor
-Gérard Mordillat
: Ce que savait Jennie
-Marie Sizun : Un léger déplacement

Conseil Municipal des Jeunes
Le 1er décembre 2012 ont eu lieu les élections du 3ème
Conseil Municipal des Jeunes de Chéreng. Comme pour
les adultes, chaque enfant (du CM1 à la Troisième) a été
invité à se présenter au Bureau de Vote de la Mairie muni
de sa carte d’électeur. Après un passage par l’isoloir pour
sélectionner leurs candidats, ils ont pu glisser leur
enveloppe dans l’urne sous la surveillance des anciens
membres du Conseil des Jeunes.

Souhaitons leur une pleine réussite
dans les projets de leur mandat 2012-2014

A l’issue de cette journée, ont été élus :
Enzo BOUCHEZ,
Matis BOUCHEZ,
Julia BRAQUEHAIS,
Elya FLIN,
Loïse GAJEK,
Florent HALNA,
Ouael HILALI,
Axelle HOLUIGUE,
Margot LEDIEU,
Mathilde MARIETTE,
Manon POILLOT,
Kévin VAN OOST,
Lucas VERDIERE,
Ambre VERDIERE.
Le 15 décembre, en salle du Conseil de la Mairie, a eu lieu
l’installation ofﬁcielle des nouveaux élus.
Muni de son écharpe tricolore, Clément BRASIER (Président
sortant) a invité les membres à siéger avant de procéder à
l’élection du nouveau Président. Julia BRAQUEHAIS a été
élue Présidente du Conseil Municipal des Jeunes.
Margot LEDIEU et Manon POILLOT ont été élues
Vice-présidentes.
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LOISIRS
Danse loisirs
CHERENG

nous ont interprété un sketch préparé par Maître Jacques,
dont nous nous souviendrons.
Et c’est après les remerciements d’usage que nous nous
sommes retrouvés pour le verre de l’amitié, suivi de notre
traditionnel repas dansant dans la joie et la bonne humeur.

Thé Dansant
C’est par notre Thé Dansant d’Automne que nous avons
poursuivi les festivités anniversaires de cette cinquième
saison. C’est en effet le 21 octobre, sur le parquet de la salle
Provo, que l’orchestre de Bruno MORETTI ﬁt danser la foule
de danseurs qui s’étaient donné rendez-vous pour leur plus
grand plaisir.
Et ils ne furent pas déçus par cet orchestre qui les a fait
évoluer sans discontinuer avec un répertoire approprié et
apprécié de tous.
Ils en ont redemandé et ils ont été écoutés, car ils
retrouveront ces mêmes musiciens lors de notre prochain
thé dansant.
Téléthon
C’est ce dimanche 9 décembre dédié au téléthon que nous
vous avons proposé, avec l’aide de la municipalité, un
spectacle patoisant avec le groupe : « Qu’est ch’ que te
ratatoulles ».
C’est à l’initiative de notre ami Jacques THAÏCI et sous sa
direction, que ce groupe de comédiens a fait passer un
excellent après-midi aux 110 personnes venues les
applaudir pour une bonne cause.
Un grand merci aux acteurs et aux généreux donateurs.

Nos prochaines manifestations :

Assemblée Générale
C’est le 18 novembre dernier que notre association a réuni
ses adhérents lors de son assemblée générale annuelle
qui s’est déroulée à l’Espace Planquart, en présence de
Monsieur le Maire Pascal ZOUTE, accompagné de deux
de ses Adjoints, Jean-Louis DECALONNE et Denis
FROISSANT, sans oublier notre « grand » danseur et aussi
premier adjoint, Jean-Louis BUISSÉ.
Après le rapport moral du président, la secrétaire nous a
retracé les activités de l’exercice écoulé, agrémentées d’un
diaporama très évocateur. Puis après la présentation du
rapport ﬁnancier par le trésorier, c’est le vice-président qui
nous a présenté le calendrier de cette saison anniversaire
que vous trouverez ci-dessous.
Et c’est encore lui, le vice-président, qui nous avait réservé
une surprise en invitant un duo bien connu : les Vamps. Pour
notre plus grand plaisir et celui de Monsieur le Maire, elles

- 12 & 19 janvier
Durant ces deux samedis, de 14h30 à 17h30, nous vous
invitons à venir vous initier ou vous perfectionner en couple,
au rock à 4 temps sur des musiques disco, dance ou remixée dans une ambiance conviviale et de détente.
- 24 mars
Une fois encore nous participerons au carnaval de la
municipalité, avec cette fois encore un thème inédit.
- 12 mai
Nous retrouverons dès 15h l’orchestre de Bruno MORETTI
pour notre Thé Dansant de Printemps sur le parquet de la
salle Provo.
- 20 octobre
Enﬁn, c’est ce dimanche que nous clôturerons les festivités
de notre cinquième anniversaire en organisant notre Thé
Dansant d’Automne, à la Salle Provo de 15h à 20h, avec pour
la première fois dans notre commune, le grand orchestre de
Christian KUBIAK
dont la réputation dépasse largement nos frontières.
Nul doute que ce sera l’événement de l’année à CHERENG.
Nous en reparlerons prochainement, mais dès à présent
retenez bien cette date.
Retrouvez toutes les infos sur notre site :
http://danse-loisirs-chereng.perso.sfr.fr
En attendant nous vous souhaitons
une excellente année 2013
danse-loisirs-chereng@laposte.net
03.20.64.07.51 – 06.22.83.28.59

10
CHERENG N°83-V5.indd 10

15/01/13 11:42

SPORT
C
Chéreng
Marche
M
Cette année,
année aﬁ
aﬁn
n d’a
d’améliorer
’améliorer le confort et la sécurité de
nos marcheurs, le bureau de Chéreng Marche a proposé
à ses adhérents de suivre une formation de secourisme.
Celle-ci a eu lieu le 17 novembre dernier. Dix personnes
de notre association se sont regroupées à l’espace
Roger Planquart autour de Benjamin, «Moniteur National
des premiers Secours» de l’Association des Secouristes
du Centre d’Incendie et de Secours de Tourcoing
( A.S.C.I.S.T.). Il leur a enseigné les gestes de premiers
secours :
- analyser, sécuriser, alerter, observer, expliquer,
- mettre une victime en Position Latérale de Sécurité ( P.L.S ),
- pratiquer un massage cardiaque,
- utiliser un déﬁbrillateur,
- réagir face à une personne qui s’étouffe,
- réagir face à une brûlure, une plaie,
- faire un point de compression.....,
Tous ces gestes n’ont plus de secret pour notre petit groupe.
L’ensemble des participants est rentré chez lui avec son
diplôme «d’aptitude à porter les premiers secours aux
personnes en détresse physique». Ce fut une journée riche
en émotion et très enrichissante.

avec beaucoup d’humour, et surtout de nous avoir transmis
tout l’amour qu’il porte à son métier de secouriste. Forts
de cette formation, quatre de nos nouveaux «secouristes»
pourront effectuer un stage «d’animateur de randonnée» proposé par la Fédération Française de Randonnée
Pédestre.

Sortie à Mons
Dimanche 9 Décembre 2012, à 7 h du matin, un bus emmène
50 marcheurs de CHERENG-MARCHE pour la dernière
rando-découverte de l’année.
But de la randonnée programmée en Belgique :
découvrir la ville de MONS et sa Région. Le matin, un très
beau parcours sur le site de l’Abbaye de St Denis en
Brocqueroie. Cette abbaye bénédictine, bâtie en 1081 dans
un écrin de verdure de 15 hectares, se trouve à environ
10 Km au Nord-Est de MONS. Elle fut occupée par des
moines jusqu’à la ﬁn du XVIIIème siècle. Elle fut ensuite
utilisée comme ﬁlature. En 1978, une vingtaine de
familles prit possession du lieu, y habite toujours, et assure
son entretien et sa sauvegarde. A midi, repas de groupe à
l’abbaye et départ pour MONS. Visite découverte guidée de
la ville, malheureusement un peu gâchée par la pluie en ﬁn
d’après-midi, mais c’est promis, nous y retournerons.

Merci à notre excellent formateur qui a su nous inculquer tous
ces gestes dans une ambiance conviviale et sympathique,

L’association dispose de matériel de pointe, nécessitant un
entretien régulier. Le renouvellement du matériel médical
est vital, tel que l’achat de compresses, de désinfectants, de
bouteilles d’oxygène, ou du remplacement de la batterie du
déﬁbrillateur...
Voilà maintenant 2 ans que notre association de secourisme
sur Chéreng existe et son développement continue.
Nous avons besoin de secouristes pour pouvoir assurer les
différentes demandes de poste de secours. Pour cela, nous
sommes à la recherche de futurs adhérents secouristes qui
seront dès leur arrivée pris en charge et formés gratuitement
par nos services. En contrepartie nous leur demanderons
d’assister à des postes de secours lors des manifestations.

Pour aboutir à la bonne marche de l’association, et ainsi
permettre de mieux soigner les riverains, vos dons seront
appréciés.
Sauveteurs secouriste Chérengeois.
52/1 Chemin des Crieurs
59650 Villeneuve d’Ascq
Madame Nicole POUNDALL
Présidente de l’association
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SPORT
Association loi 1901 aﬃliée
à la F.F.R.P. sous le n° 1825
Siège social : Mairie de Chéreng




Pour toutes les sorties, rendez-vous 15 minutes avant l'heure de départ prévue av. du Château, près de l'espace Planquart à Chéreng 

DATES

LIEU DE RANDONNEE

NOM DE LA RANDONNEE

HORAIRES DE DEPART
CHERENG

SUR PLACE

DUREE

DIFFICULTE

ORGANISATEURS
OBSERVATIONS

13/01/2013

CHERENG

Autour de Chéreng

9 h 00

9 h 00

matinée

Jean-Marie Départ à pied Pot du Nouvel an

10/02/2013

BERSEE

Les arbres de la Pévèle

8 h 15

9 h 00

matinée

Andrée & Nicole Saulier Départ en voiture

10/03/2013

WANCOURT - ARRAS

Le Chemin de la petite Sensée La Carrière Wellington

7 h 30

9 h 00

matinée ou
journée - repas
tiré du sac

Alain & Jean Meurisse Départ en voiture

7/04/2013

SAINGHIN EN WEPPES - MARQUILLIES

Autour de la Libaude

8 h 00

9 h 00

matinée

Christophe & Michel O. Départ en voiture

2 jours

Philippe & Bernard Départ en voiture

4 & 5/05/2013

12/05/2013

GITE EN AVESNOIS
ST JANS-CAPPEL GODEWAERSVELDE

Val Joly
Cf rando-info

Cf rando-info

Sur les pas de Marguerite de
Crayencourt Musée de la douane

7 h 30

9 h 00

matinée ou
journée

Jean-Marie & Bernard Départ en voiture

2/06/2013

AMIENS

Le quartier St Leu - Les Hortillonnages

7 h 00

9 h 00

journée restaurant

Alain & Bernard Wallet Départ en voiture

7/07/2013

BETHUNE

Le sentier de Catorive Rando-découverte

7 h 30

9 h 00

matinée

Jean Meurisse & Alain Départ en voiture

Entre Kwaremont et Amougies

7 h 45

9 h 00

matinée ou
journée

Bernard & Michelle Départ en voiture

25/08/2013

MONT DE L'ENCLUS

15/09/2013

BRUAY LA BUISSIERE

Le Bois des Dames entre noir et vert

7 h 45

9 h 00

matinée

Evrard & Michel O. Départ en voiture

6/10/2013

CHERENG

Autour de Chéreng

9 h 00

9 h 00

matinée ou
journée

Jean-Marie & Evrard - Départ
à pied - Assemblée générale Repas annuel

10/11/2013

WASNES AU BAC

Le sentier de l'Ostrevant

8 h 00

9 h 00

matinée

Jean-Marie & Christophe Départ en voiture

15/12/2013

BRUGES

Rando-découverte - Marché de Noël

7 h 30

9 h 00

journée restaurant

Alain & Evrard - Bus

Randonnée courte d'environ 8 km sur terrain facile, accessible à toute personne pratiquant occasionnellement la marche à pied.
Randonnée moyenne de 9 à 15 km en une demi-journée sur terrains pouvant présenter quelques passages difficiles (boue, ronces, etc), accessible à toute personne ayant une
certaine pratique de la marche à pied. Port des chaussures de marche fortement conseillé.
LES RESPONSABLES DE CHERENG-MARCHE
Jean-Marie DESQUIENS
Bernard DEVOLDRE
Brigitte DEVOLDRE
Alain LAMOUR
Andrée MIGNOT
Evrard MOUVAUX
Michel OLLEVIER
Christophe POMMIER
Michelle SIX
Bernard WALLET

06.38.86.09.70
06.03.69.15.38
06.66.00.94.69
06.25.30.10.57
06.15.30.55.35
06.78.70.30.97
06.99.39.60.55
06.60.05.97.70
06.86.74.05.32
06.80.85.01.23

Adresse de correspondance :
B. DEVOLDRE 14 rue François Mitterrand 59152 CHERENG ou E. MOUVAUX 4 rue Jean Moulin 59152 CHERENG

03.20.41.35.27
03.20.41.35.65
03.20.89.18.80
03.20.04.38.02
03.20.84.20.17
03.20.64.02.26
03.20.75.16.11
03.20.82.12.75
03.61.50.59.38
03.20.71.03.84
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SPORT
Basket
Une première phase
bien remplie !
La trêve hivernale arrive pour l’ABC Chéreng après une
première partie de saison pleine d’entrainements et de
matchs. Il était temps de reposer les organismes et de penser aux fêtes de ﬁn d’année. Les préparatifs ont commencé
le 5 décembre, avec le goûter de noël du club regroupant les
jeunes membres de notre association, un passage express
du père noël clôturant cet évènement festif.
Les jeunes, l’avenir de notre club !
Avec des équipes qui couvrent toutes les catégories d’âges,
allant du baby-basket au moins de 20 ans, le club assure
son avenir. Après cette première phase, nous pouvons déjà
constater les progrès de toutes ces équipes. Que ce soit sur
le plan tactique, individuel et bien sûr collectif les progrès
sont visibles de match en match.
Avec de bons résultats en première phase, il faut continuer les entrainements avec la même conviction pour faire
encore mieux en deuxième partie de championnat.
Le club prévoit même de créer une deuxième équipe en
catégorie Benjamins, car le nombre de joueurs de cet âge
est très important, ce qui leur permettra de développer les
compétences acquises aux entrainements.

Nouveau
Club de Yoga

Les Adultes, des prestations en hausse !
Avec ces deux équipes séniors féminines et masculines,
l’ABC Chéreng possède des joueurs et joueuses qui prennent
beaucoup de plaisir à représenter le club dans leur championnat respectif.
Et là aussi, les progrès sont visibles, avec un collectif en
nette progression. L’objectif pour la ﬁn du championnat en
avril/mai, étant de ﬁnir dans la première partie du classement voir sur le podium.
Le Basket loisir, le plaisir avant tout !
Il ne faut pas oublier que de plus en plus de clubs pratiquent
ce créneau, qui a pour but de pratiquer notre sport, sans les
« contraintes » de la compétition ofﬁcielle.
Le but : jouer au basket pour le plaisir et le collectif.
Bien sûr tout cela ne serait possible sans les bénévoles
qui encadrent et entraînent les équipes, organisent les
plannings du championnat et permettent au club un
fonctionnement optimal.
Un grand merci à eux !

2013 U
EA
NOUVreng !
à Ché

es
2 séanvcerte
découuites
grat

ent
seulem €

1m5ois

Cours de Yoga
l’enseignement comporte :
la pratique de postures : Asanas
des exercices sur le souffle : pranayama
des séquences de relaxation

Ouvert à tous :
tous âges
adapté à tous
quelque soit
votre condition physique

Découvrez les bienfaits du Yoga
Durant toute l’année scolaire (10 mois ) 150 € + 20 € (Fédération)
Cours hebdomadaire ( hors vacances scolaires )

en 2013, le lundi : 12h15 -13 h15

salle Planquart à Chéreng
pour tous renseignements :

Céline Richou : 06 21
33 84
2613
3699
06
celine.richou@cegetel.net
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SPORT
Tennis
T
i Cl
Club de Chereng
Comme chaque année, nous avons terminé la saison
2011/2012 par le traditionnel goûter pour les jeunes de l’école
de tennis, toujours très apprécié des enfants et des parents.
Nous avons proﬁté de cette journée pour effectuer les
premières réinscriptions. Ceci a permis à Antoine BEAUSIRE,
notre moniteur, de travailler sur la constitution des groupes
pendant les vacances. 160 enfants se sont inscrits pour la
saison 2012/2013. A ce sujet, nous sommes très inquiets
pour la prochaine saison car il est question de ne plus pouvoir assurer les cours le mercredi matin pour les enfants « du
primaire ». Cela concerne 48 enfants.
Pendant les vacances nous avons, comme chaque année,
organisé des stages dont le succès s’accroit d’année
en année. En Août, Antoine et Maryna ont même mis sur pied
un stage « multi sports ». Cette expérience sera renouvelée
très certainement en 2013.
Les moniteurs Antoine BEAUSIRE et Maryna
COUQUE ont organisé, ﬁn décembre dernier, le traditionnel
Tournoi de Noël. Celui-ci a connu son succès habituel. C’était,
pour la majorité des joueurs, leurs premières rencontres
« ofﬁcielles » et leur premier trophée. Sur le plan des
résultats ofﬁciels, pour la saison 2011/2012, toujours de
grandes satisfactions avec nos jeunes ﬁlles de 12 ans. Ce
sera plus difﬁcile cette année, elles entrent dans la catégorie
des 13/14 ans.
Chez les garçons, nous avons engagé deux équipes et
espérons que chacun trouvera son plaisir dans ces
compétitions par équipe.
Les adultes de leur côté ne sont pas restés inactifs. Pendant
les vacances d’été, Antoine et Maryna ont organisé des stages
pour les adultes, ceux-ci ont connu un intérêt certain pour
tous les participants. En 2013, l’expérience sera retentée.

Finalistes messieurs :

démarcher les commerçants de Chéreng et des alentours.
Chez les dames, c’est une chérengeoise du Tennis Club de
Willems qui a gagné, son adversaire était une chérengeoise
du Tennis Club de Chéreng. Chez les messieurs c’est un
Belge qui a gagné, son adversaire était un jeune de 15 ans,
licencié à la Raquette de Villeneuve d’Ascq.
La date limite des inscriptions au tournoi a été un handicap
(trop tôt après les vacances). Pour inscrire davantage de
joueurs, en 2013 les dates seront décalées d’environ trois
semaines.

Finalistes dames :

Les résultats 2011/2012 :
L’équipe 1 (messieurs) se maintient pour la 3ème année
en division 3 régionale. L’équipe 1 (dames) se maintient
également après sa montée en promotion. L’équipe +35
(messieurs) se maintient au niveau régional. Les autres
équipes obtiennent des résultats qui font également
honneur au club. Ceux-ci sont afﬁchés au club house.
Ce sont 309 matchs qu’ont disputés nos compétiteurs dont
148 ont été disputés dans notre salle.
Pour la saison 2012/2013 :
Trois équipes « dames » (2 équipes séniors et 1 équipe + 35
ans), 6 équipes « messieurs » (3 équipes seniors, 1 équipe
+ 35, 1 équipe +45 et 1 équipe +55) et 1 équipe mixte vont
représenter notre club dans les compétitions organisées
par la Ligue des Flandres.
Cette saison, il a été enregistré un nombre de licenciés
légèrement inférieur à celui de la dernière saison, mais ce
n’est pas terminé, après l’hiver nous accueillons toujours
quelques adhérents supplémentaires.
En 2013, le club créé en 1983 aura 30 ans : le 8 juin nous
organiserons une soirée dont les détails seront connus
prochainement. (Les informations complémentaires seront
communiquées)
Notre souhait à l’aube de cette nouvelle saison est de faire aussi
bien qu’en 2012.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :
Francis DUTILLEUL tel. 03 20 41 03 91.

Le tournoi a connu cette année une évolution intéressante. En
effet l’augmentation des dotations a permis de voir évoluer
des joueurs qui ne venaient pas auparavant. Cette augmentation a été possible grâce à Maryna et à Antoine qui sont allés
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ÉCOLES
Ecole Sainte Marie
Cette année scolaire a démarré de façon active, elle a été
ponctuée d’événements riches en apprentissages et en
activités.

Durant le mois de Novembre,
les 2 classes de maternelles ont aussi pu découvrir la
fabrication de chocolats avec la présence de Grégoire Motte,
pâtissier qui est venu leur faire partager sa profession. Ils
ont surtout apprécié de pouvoir en réaliser un pour l’amener à la maison.
Le 6 décembre,
St Nicolas est venu rendre visite aux enfants, il a distribué
brioches et clémentines avec l’aide des Mamans de l’APEL.
Les enfants l’ont remercié par des chants et des dessins.
Décembre,
est aussi le moment de fêter Noël avec son marché,
son repas. Les enfants ont ensuite chanté pour le grand
bonheur de leurs parents et la journée s’est clôturée par un
spectacle : « Contes en vrac »

Depuis les vacances de Toussaint,
tous les élèves de la PS au CM2 ont, chaque semaine,
proﬁté du nouveau site informatique. Grâce à la présence de
nombreux parents et grands parents motivés, ils découvrent
et apprennent à bien utiliser les ordinateurs.
Les CM
ont la chance de participer à une initiation à
l’escrime. Chaque semaine, ils découvrent la passion de
leur animateur.
Le lundi 12 Novembre,
les maternelles CP et CE1 ont pu voir le spectacle de
marionnettes de la compagnie Mariska « Comme un livre »
qui nous a montré que l’on pouvait voyager grâce aux livres.
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Ecole Jules Ferry
Ce début d’année scolaire a vu naître quelques uns de nos
projets petits et grands.
Nous avons commencé par un petit tour dans le village.
« On est parti de l’école le lundi 1er octobre après-midi pour
aller voir des canards et des canetons. Ce sont des colverts.
On les a caressés, ils sont très doux. Ils mangent du blé et
du maïs. Les bébés mangent du blé concassé. Ils plongent
la tête dans l’eau pour se laver. En chemin on a appris des
règles de sécurité, on a vu des bornes incendie, une vieille
pompe à eau, les plaques pour aider les aveugles à traverser. On a beaucoup aimé la sortie. » Les élèves de la classe
de GS/CP.

du passé et ne pas les abîmer. Leur quête a été récompensée : ils ont découvert les os d’une bête extraordinaire qui
est exposée dans le hall de l’hôtel de ville de Lille jusqu’au
13 janvier.

Ensuite nous sommes partis à l’aventure à Lille dans le
cadre de Lille Fantastic. Nous avons été aux expositions du
Tri Postal et de l’Hospice Comtesse. Nous avons pu admirer
de nombreuses sculptures assez différentes.
« Moi j’ai aimé les faux ascenseurs. »

Toujours dans le village les élèves des classes de GS/
CP, CE2/CM1 et CM1/CM2 sont allés à l’ERP pour voir
l’exposition de Marcel Glorieux le vendredi 19 octobre. Ils
ont pu le rencontrer.

« Et moi les déguisements en bois, en tissu, en chaussettes,
en bonbons, en jouets. C’est très original »

« Il a commencé à peindre à 9 ans mais a arrêté plusieurs
années pendant la guerre puis a recommencé à quinze ans.
Il utilise spécialement les trois couleurs primaires (bleu,
rouge, jaune) et le blanc. Il nous a expliqué beaucoup de
choses. Par exemple son premier tableau était un vase avec
des tulipes. »
Le 22 octobre les CE2/CM1 de la classe de Madame Tricot
ont participé à des fouilles archéologiques dans le cadre
de Lille 3000. Les enfants, guidés par deux archéologues
professionnels, ont appris comment trouver des vestiges
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ÉCOLES
Puis nous sommes partis à la découverte des autres
sculptures dans la ville.

ses jeunes protégés aux
jeux ﬂamands lors d’une
séance organisée par
l’APE.
Lors de la fête de Noël
organisée par l’APE, les
enfants ont présenté des
chants après le spectacle
de magie pour le plus
grand plaisir des parents.
Voilà déjà un bon début
d’année scolaire. Nous
poursuivrons nos projets
dans divers domaines.
Nous vous souhaitons une
bonne année 2013.
Nous ouvrons les inscriptions dès le mois de
janvier.

Le 11 novembre des élèves, accompagnés de leur
maîtresse Mlle Dassonneville, ont récité des poésies lors
de la commémoration.
Notre loto du 17 novembre fut une réussite. Beaucoup de
joueurs dans une ambiance très conviviale. Les gagnants
sont repartis avec de très beaux lots.
St Nicolas est venu rendre visite aux enfants de l’école le
vendredi 7 décembre. Il en a proﬁté pour s’exercer avec

N’hésitez pas à nous contacter au :
03 20 41 26 77/ sur le fax au 03 20 41 26 53
Par mail au ecolejulesferry@wanadoo.fr
Philippe Allaert

17
CHERENG N°83-V5.indd 17

15/01/13 11:42

ÉTAT CIVIL
Naissances
DHAINAUT Ruben Frédéric

06/06/2012

MATHIS Lola Ninon Florence

13/06/2012

CATTEAU Lola Céline Jeanne

18/06/2012

DEMONT Antoine Dominique Hubert

07/07/2012

VANDERUS Savannah Ludmilla Christine Mechtilde

12/07/2012

WARNEZ Sacha Théo Richard

21/07/2012

HAUGUEL Emeline Flavie Mireille

27/07/2012

PUYMERAS Margaux Paulette Tiffany

21/08/2012

CUVILLIER Sarah Lisa Lucie

05/09/2012

GHESTEM Lilou Caroline Marie

11/09/2012

GHESTEM Rosalie Caroline Marie

11/09/2012

QUIQUE Basile Laurent Agnan

14/09/2012

LLANES Noah Alain

22/09/2012

BRUNEEL Cassandre Ange Espérance

29/09/2012

BRUNEEL Marie Ange Espérance

29/09/2012

MONCOMBLE André

30/09/2012

DUPICZAK Noam Richard Christian

10/10/2012

DELEPIERRE Manola Léonie Lorette

16/10/2012

SABIN François Yves Jean-Marie

18/10/2012

DAMMARETZ Louka Vincent

09/11/2012

DUEZ Sam

12/11/2012

SANTRAINE Violette Anna Alix

21/11/2012

HAVERBEKE ELIO Olivier Thierry

05/12/2012

VERET Daniel
PORET Séverine

30/06/2012

DUBART Matthieu
GAREZ Sophie

30/06/2012

DADDI Emmanuel
DHALLUIN Julie

21/07/2012

Mariages
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ÉTAT CIVIL
Mariages

Décès

DELQUEUX Thibault
MOREAU Caroline

28/07/2012

DURUT Vianney
WECXSTEEN Sophie

25/08/2012

WAMBRE Arnaud
LUCHINI Aurélie

01/09/2012

SEGARD Nicolas
BOUTEILLER Marie

08/09/2012

TEMMERMAN Jérémy
BEAUDHUIN Emmanuelle

29/09/2012

BROEQUEVIELLE Christophe
DEWYNTER Sophie

29/09/2012

FUSEAU Didier
CHAUD Marie Anne

02/11/2012

DENNIN Fréderic
DUCOLLET Claire

03/11/2012

BOWER Jimmy
BART Emilie

15/12/2012

LECOCQ Philippe

04/08/2012

TAFFIN Jean Robert

09/09/2012

CARION Marie Louise

25/09/2012

DEZITTER Jean Claude

04/10/2012

PARENT Jeanne

28/10/2012

BOWDEN Janet

15/11/2012

Campagne de
Recensement
A chéreng, l’Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee) organise à partir du
17 janvier et jusqu’au 18 février le recensement de notre
population.
Les agents recenseurs possèdent une carte tricolore
avec photo, signée par le maire. Toutes les personnes
recensées sont en droit d’exiger la présentation de cette
carte lors du passage des agents.
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ASSOCIATIONS
La ligue contre
le Cancer

commune de Chéreng, le dimanche 24 mars 2013.
Départs et inscriptions de 9h à 11h30 depuis l’Espace Roger
Planquart (1 parcours familial et 1 parcours marcheurs
conﬁrmés).

Dans le cadre de sa mission de prévention, le Comité du Nord de la
Ligue Nationale contre le Cancer
vous convie à une réunion publique
sur la prévention des cancers et
l’hygiène de vie

D’autre part, le Comité du Nord de la Ligue Nationale contre
le Cancer organise toujours, dans le cadre de l’accompagnement des malades et de leurs proches, un groupe de parole
chaque 3ème lundi du mois de 14h30 à 16h30 à la mairie de
Tressin, en présence d’une psychologue.
Parfois, et même souvent, les enfants sont confrontés au
cancer d’un de leurs parents ou d’un proche, c’est pourquoi un groupe de parole a été créé à l’Hôpital Privé de la
Louvière : « Paroles d’enfants » est ouvert à tous les enfants
et adolescents quel que soit l’établissement de traitement.
Il est gratuit et se déroule une fois par mois.

le lundi 4 mars 2013
de 18h à 20h
à l’Espace Roger Planquart à Chéreng.
Pour mettre en pratique les bons conseils de notre
commission prévention, sous l’égide du Docteur Laurent,
notre bénévole, Pierre Gallard, vous convie à une Marche
de Solidarité, en collaboration avec Chéreng Marche et la

Pour plus de renseignements, contactez Stéphanie Cambien au
03.20.15.75.72 ou sur s.cambien@gsante.fr

ESPACES VERTS
«LE CHEMIN DES
ECLUSES»
Une suite logique au «chemin des vachers»
Cette liaison multi-usages permet d’établir une continuité avec
le chemin des vachers. Il a une distance de 900 mètres qui longe
la petite Marque, des parcelles boisées, des pâturages et rejoint
ainsi la rue de Tressin.
Ce chemin de 2 m 50 de large muni d’une pente vers la petite
Marque étant emprunté par des agriculteurs pour alimenter
en eau leurs élevages, il a fallu établir une fondation lourde, de
façon à ne pas le détériorer dans le temps.
Les plantations sont des fruitiers de type Malus Jacques Lebel,
Pyrus St Remy, Malus robe boskoop.
BONNE PROMENADE

Changement de dates de la collecte des bouteilles /
papiers-cartons.
Elle se fera désormais le MERCREDI (au lieu de mardi) à
partir du Mercredi 9 janvier 2013, pour les rues suivantes
UNIQUEMENT :
- Rue du Général Leclerc
- Rue du Cimetière
- Rue de la Fontaine
- Rue François Mitterrand
- Allée Jacques Brel
- Rue Gilbert Masquelin

- Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
- Allée du Triez
- Rue de Tressin
- Rue de Willems
- Rue du Maréquaix
- Rue Jacques Prévert
- Rue Pierre de Ronsard
- Sentier Castel
- Allée des Rosiers
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DIVERS
Erratum dans le
calendrier des fêtes.

Dans la rubrique « Santé », il convient d’ajouter Monsieur
Pierre BLONDEAUX, Kinésithérapeute
27, rue François Mitterrand à Chéreng Tél : 06.85.45.33.23.

Boulangerie Pâtisserie
« La Maison du Boulanger »

Hervé Delepierre
Maître artisan Boulanger Pâtissier
Maîtres patigoustiers

A partir du 22 janvier 2013,
Changement de propriétaire

Collecte vêtements
et chaussures
Lors d’un de nos précédents voyages au Maroc, nous avons
constaté que nombre d’habitants de villages reculés manquaient cruellement de vêtements chauds et chaussures.
Aussi, dans le cadre d’un nouveau périple dans ce pays
qui nous emmènera de Marrakech à l’Atlantique, par le
haut-Atlas, l’anti Atlas, la seguiet el Hamra, Smara,
Laayoune, Tan-Tan et un ﬁnal entre Tiznit et Agadir, nous
parrainerons une opération caritative de collecte de vêtements et chaussures en bon état pour enfants de 0 à 16 ans.
Une dizaine de membres du forum « My80 », répartis
aux quatre coins de la France, dont mon ami Benoît et
moi-même, achemineront tous vos dons mi- Avril. Ceux-ci

67 Route Nationale
59152 CHERENG
Tél. : 03.20.64.01.94
Fermé le lundi

seront remis en majorité auprès d’une association, mais
aussi aux nomades rencontrés au gré des pistes.
Les Chérengeois Benoît Demarets et Stéphane Deraedt
vous remercient d’avance pour votre participation.
Vous pouvez déposer vos dons :
Chez Stéphane Deraedt
Domaine de la coudraie
1 rue Jacques Prévert- CHERENG
Les Samedis 02, 16 et 23 Février de 11 h 00 à 14 h 00
Les Samedis 02, 16 et 30 Mars de 11 h 00 à 14 h 00
Merci à la commune d’avoir permis la diffusion de ce
message.
Remise de fournitures scolaires Maroc 2007
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DIVERS

Seniors,

pour votre sécurité,
ayez les bons réflexes !
s

Ne restez pas seul(e). Gardez le contact et
participez à la vie de votre quartier.

s

Privilégiez vos déplacements (commerces,
banque…) en vous faisant accompagner.

s

Les policiers et les gendarmes
sont à votre service, demandez
leur conseil, signalez tout fait suspect.

s

Bénéﬁciez de l’opération « tranquillité
seniors » : si vous vous sentez isolés,
menacés ou inquiets, faites-vous connaître
auprès des organismes sociaux, de votre
mairie, de votre commissariat de police ou
de votre brigade de gendarmerie. Des patrouilles seront organisées aux abords de
votre domicile, lorsque les circonstances
le justiﬁeront.

s

Ayez un téléphone à portée de main
et en cas d’urgence, composez le 17
ou le 112. Votre appel sera immédiatement
pris en compte.
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DIVERS
s

s

s

Protégez votre
domicile par un
système de fermetures ﬁables et un
entrebâilleur à votre
porte d’entrée.
N’ouvrez jamais
à un inconnu si une
personne se présente sans rendezvous comme un
professionnel (plombier, électricien…),
vériﬁez sa qualité
auprès de son entreprise avant
de lui ouvrir.
Sur internet, ne
communiquez
jamais vos coordonnées bancaires
par e-mail. Pour vos
transactions commerciales, vériﬁez
que vous êtes sur
un site sécurisé
(« https »).

s

Évitez de détenir
trop d’espèces ;
privilégiez les paiements par carte
bancaire.

s

Dans la rue, portez
votre sac fermé et
en bandoulière sous
le bras.

s

Au distributeur automatique de billets,
soyez vigilant et ne
vous laissez pas
distraire par
des inconnus.

s

Votre sécurité,
c’est aussi
la sécurité routière.
Soyez prudent
à pied comme
en voiture. Piéton,
la nuit, équipezvous d’un gilet
réﬂéchissant.

P
Pour
en savoir plus, consultez le guide
« Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réﬂexes ! »
sur le site www.interieur.gouv.fr

POLICE
NATIONALE
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