TRÉLON INFOS
www.ville-trelon.fr
Mensuel n° 319

AVRIL 2019
SEMAINE N°13

30.03 : Jogging des Verriers (premier départ à 15h00)
30.03 : Nuit de la chouette organisée par le Parc Naturel
Régional de l’Avesnois à 19h15 à Ohain
31.03 : Passage à l’heure d’été dans la nuit du 30 au 31 Mars
SEMAINE N°14

02.04 : AG de la Communauté Emmaüs à 18h00 à Glageon
05&06.04 : Journées européennes des métiers d’art à l’Atelier
-musée du verre (voir à l’intérieur)
05.04 : Vacances scolaires de printemps après la classe
06.04 : AG d’Echanges et Dialogues à 18h00 à la salle des fêtes
du 06 au 12.04 : Festival du film d’animation (voir flyer joint)
07.04 : Conférence-spectacle sur Jacques Brel à 16h00 à la
salle des fêtes (voir à l’intérieur)
SEMAINE N°15

du 08 au 19.04 : Centre de Loisirs pour les 4-17 ans sur le
thème « J’aime ma planète »
12.04 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 à la mairie
12.04 : Vernissage de l’exposition des Ymagiers à 18h30
à la salle des fêtes
13.04 : Tournoi de football organisé par les Sapeurs-Pompiers
de Fourmies au profit de Monsieur Cyrille Rose atteint
de la maladie de Charcot
13&14.04 : Exposition des Ymagiers à la salle des fêtes de
11h00 à 18h00
14.04 : Dimanche des Rameaux
14.04 : Chasse aux œufs organisée par les Amis de la DemiLieue à 15h00
SEMAINE N°16

20.04 : Distribution de friandises aux résidents de la Maison
de Retraite du Chemin Vert à 10h30
20.04 : Soirée spaghettis organisée par l’AS Trélon à la salle
des œuvres
SEMAINE N°17

21.04 : Pâques
21.04 : Boucles Cyclistes du Sud-Avesnois à Glageon
21.04 : Exposition des travaux réalisés par Les joyeux drilles
à la salle des fêtes de 10h00 à 18h00
22.04 : Lundi de Pâques
22.04 : Chasse aux œufs pour les enfants (voir à l’intérieur)
23.04 : Rentrée des élèves
27.04 : Comédie humoristique « Oui ! » à 20h30 à la salle
des fêtes (voir à l’intérieur)
28.04 : Trophées des spectacles équestres organisés par les
Amis de la Demi-Lieue

Deux tourtereaux organisent leur mariage.
Mais leurs souhaits divergents font de cette
confrontation une excellente comédie humoristique.

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
La municipalité organise une chasse aux œufs de Pâques le lundi 22 Avril à 10h30 au stade pour
tous les enfants de Trélon dont l’âge correspond à celui des écoles maternelle et élémentaire.
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
En vue de l’élection des représentants au Parlement européen du 26 Mai 2019, la date limite
d’inscription sur les listes électorales est le dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin,
soit le dimanche 31 Mars 2019.
Ce jour étant un dimanche, une permanence sera assurée le samedi 30 Mars 2019 de 9h00 à 11h00
à la mairie.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
REMERCIEMENTS DES RESTOS DU CŒUR
La présidente et les responsables trélonais des Restos du Coeur remercient tous les généreux
donateurs et en particulier la boulangerie Bellossat pour ses dons de pain et de viennoiseries et la
Communauté Emmaüs de Glageon pour ses dons de livres et de CD pendant toute la campagne
hivernale 2018-2019.
CANTINE SCOLAIRE
Les inscriptions pour la cantine scolaire sont reçues en mairie du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 09h00 à 11h00.
LES YMAGIERS, TAILLEURS D'IMAGES
ATELIER D'EXPRESSION ARTISTIQUE

L'atelier fonctionnera les lundi 08, vendredi 19 et mercredi 24 Avril de 14h00 à
17h00 à la maison Dimnet.
HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
er
Du 1 Avril au 31 Octobre la déchetterie est ouverte au public les lundi, mardi et vendredi de 14h
à 18h, le mercredi de 14h à 20h et le samedi de 09h à 12h et de 14h à 18h (fermeture le jeudi et le
dimanche).
Si vous vous rendez à la déchetterie avec une remorque, pensez à la bâcher afin d’éviter la chute
de détritus sur la chaussée ou les trottoirs.
Ces pertes diverses polluent notre environnement et gênent la circulation des véhicules et des
piétons et peuvent provoquer des accidents.
CONSULTATION P.M.I.
La consultation de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) aura lieu le jeudi 25 Avril 2019,
dans les locaux de la maison de santé Albertine situés rue Victor Hugo, le matin à partir de
09h00.
RAMASSAGE DES POUBELLES
Tous les sacs contenant des déchets ménagers doivent absolument être
placés dans les poubelles adéquates. En cas de non respect, elles ne seront
pas ramassées.
Les bacs vides sont à rentrer au plus vite pour assurer la sécurité des
piétons et un cadre de vie agréable. Ils doivent également être nettoyés
régulièrement.

MARCHÉ FERMIER : LE GOÛT RETROUVÉ
Des producteurs locaux vous accueilleront chaque premier samedi du mois de 14h00 à
18h00 à la ferme Angus de Trélon, de Février à Novembre.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Si vous constatez un problème d’éclairage public, signalez-le sans tarder à la mairie.

ATELIER REPASSAGE « LES MISS FER »
L’atelier repassage « Les Miss Fer » est dorénavant ouvert les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 08h30 à 11h30 et les mardi et vendredi de
13h00 à 17h00.
Pour tous renseignements, contacter le 03.27.60.71.00
ARRIVÉES ET DÉPARTS
Si vous arrivez ou si vous quittez la commune de Trélon, vous êtes priés dans votre intérêt de bien
vouloir signaler ce changement important à l'accueil de la mairie.
APPRENEZ-LEUR LE CANIVEAU
Les articles L 2212-2 du code général des collectivités territoriales
et R 635-8 du code pénal prévoient amendes et contraventions pour
sanctionner le dépôt de déjections canines sur les trottoirs. Il suffit
que le propriétaire du chien tenu en laisse le fasse descendre dans le
caniveau. En effet, les déjections qui gâchent notre cadre de vie sont
déplaisantes voire dangereuses pour les piétons. Les contrevenants
seront sanctionnés.
OUVERTURE DES SERVICES DU TRÉSOR PUBLIC
La perception de Trélon est ouverte au public les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 08h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h00. Fermeture le vendredi.
ART-THÉRAPIE
La municipalité offre aux Trélonais l’appui d’une art-thérapeute. Vous pouvez rencontrer Madame
Delannoy en la contactant auparavant (06.88.70.53.12.).
Ces ateliers d’art-thérapie permettent aux enfants d’exprimer leurs souffrances autrement que par des
mots (peur du noir, de l’école, crainte d’être nul, manque de confiance en soi, violence…).
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Les bureaux de la mairie sont ouverts du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à 17h30.
BROCANTE DU FOYER CLAUDE JOURDAIN
Le Foyer Claude Jourdain et l’Association « Un Truc en Plus » organisent
une brocante au sein de l’établissement le dimanche 12 Mai 2019 de 09h00
à 18h00.
Réservez dès maintenant votre emplacement gratuit de 3 mètres au
06.31.33.35.70 ou au 06.86.70.36.12 avant le 03 Mai 2019.
DÉTENDEZ-VOUS ET CULTIVEZ-VOUS AVEC L’AMICALE LAÏQUE
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE–MÉDIATHÈQUE

Le service de prêts (livres, CD, DVD et CD Rom) est ouvert le lundi de 09h00 à
12h00, le mercredi de 14h00 à 16h00, le vendredi de 16h45 à 18h00 et le samedi de
14h00 à 15h00.
Pour ceux qui le souhaitent, l’adhésion à l’Amicale Laïque est fixée à 5 € par an.
CLUB SCRABBLE

Le club scrabble duplicate vous accueille le lundi à 14h00 et le mardi à 20h00 à la bibliothèque.
CAFE LITTERAIRE

Réunion le jeudi 25 Avril 2019 de 14h00 à 16h00.
LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
SORTIES PREVUES

07.04
14.04
21.04
28.04

8h00
7h45
7h45
8h00

Maroilles « L’enfer vert »
Landrecies « La dérailleuse »
Rousies « La Roséenne »
Hirson « La rando des églises fortifiées »

Marche et VTT
Marche et VTT
Marche et VTT
Marche, VTT et Cyclo

TRÉLON HANDBALL CLUB
LES RENCONTRES

06.04

20h00 FOURMIES – TRELON

seniors garçons

27.04

18h00 SAINT-POL-SUR-MER – TRELON

seniors garçons

TENNIS DE TABLE
LES RENCONTRES

Départemental 1 Poule X

07.04 TRELON – BAVAY
28.04 TRELON – LEVAL-SUR-SAMBRE

Départemental 3 Poule Z

07.04 TRELON – HAUTMONT
28.04 JEUMONT – TRELON

Départemental 3 Poule AB

07.04 BEAUFORT – TRELON
28.04 COUSOLRE – TRELON

Vétérans poule C

05.04 TRELON – BRUAY-SUR-L’ESCAUT

LA VIE DE L'AS TRÉLON
FOOTBALL SENIORS

Equipe A (D4)

Equipe B (D5)

07.04 : 15h00 WIGNEHIES – TRELON
14.04 : 15h00 TRELON – GLAGEON
28.04 : 15h00 RECQUIGNIES – TRELON

TRELON – GLAGEON
MAROILLES – TRELON
TRELON – DOMPIERRE-SUR-HELPE
FOOTBALL JEUNES

06.04 : 16h00
07.04 : 10h00
13.04 : 16h00
14.04 : 10h00

U17 (D2)
U15 (D2)
U17 (D2)
U15 (D2)

TRELON – AVESNELLES
TRELON – BERLAIMONT
CRESPIN – TRELON
TRELON – LOUVROIL

EXPOSITION MÉMOIRE VERRIÈRE DE BOUSSOIS
L’Espace Industriel Jean Borel vous rappellera l’histoire du patrimoine professionnel et familial
des « Glaces de Boussois ». Cet espace sera ouvert au public les dimanches 28 Avril, 19 Mai, 23
Juin et 27 Octobre de 14h00 à 18h00.
D’autres possibilités vous sont offertes (contacter par 06 95 02 07 62 ou par courriel :
lionel.maine@gmail.com).

ACCUEIL DE JOUR AU CHEMIN VERT
La maison de retraite du Chemin Vert propose un accueil de jour du lundi au vendredi de
10h00 à 17h00 pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres maladies
apparentées.
Ce dispositif permet à la personne accompagnant le malade de souffler moralement et
physiquement.
Tarif : 10 € par jour repas du midi compris hors frais de transport.
Renseignements complémentaires au 03 59 21 00 00
FORMATION AUX MÉTIERS DU BÂTIMENT
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-France organise des
formations pour tous les publics.
Si vous êtes intéressé,vous pouvez participer aux ateliers ci-dessous :
- Découverte des métiers et des formations,
- Qu’est-ce que l’alternance ,
- « Se vendre »,
- Visite des locaux,
les mercredis 03 et 17 Avril de 14h00 à 16h30 au CMA antenne formation, 171 avenue du Général
de Gaulle – 02260 LA CAPELLE (Tel : 03.23.97.22.27).

HORAIRES DE LA POSTE
La poste de Trélon est ouverte le lundi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le samedi de 09h00 à 12h00.
La levée a lieu à 14h00 du lundi au vendredi et à 12h00 le samedi.
HORAIRES DES MESSES DU MOIS
samedi 06 Avril

OHAIN (18h00)
SAINS-DU-NORD (10h30)

dimanche 07 Avril
Samedi 13 Avril

Rameaux

dimanche 14 Avril Rameaux

GLAGEON (18h00)
RAMOUSIES (09h30) – FOURMIES Saint-Pierre (11h00)

jeudi 18 Avril Jeudi Saint

SAINS-DU-NORD (19h00)

vendredi 19 Avril Vendredi Saint TRELON (19h00)
samedi 20 Avril Veillée Pascale FOURMIES Saint-Pierre (20h00)
dimanche 21 Avril Pâques

WALLERS-EN-FAGNE (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)

samedi 27 Avril

ANOR (18h00)

dimanche 28 Avril

FERON (09h30) – FOURMIES Saint-Pierre (11h00)

Club tricot

LES JOYEUX DRILLES
lundi de 14h à 17h

Club activités manuelles

mercredi de 14h à 17h

Club jeux (tarot, belote, scrabble,etc) vendredi de 14h à 17h
La cotisation est de 15 € pour une année.
Renseignements auprès de Madame Brigitte Williame (06.42.28.28.71) ou de Monsieur JeanMichel Barthélémy (06.43.97.29.67).
DÉTENDEZ-VOUS ET CULTIVEZ-VOUS AVEC ÉCHANGES ET DIALOGUES
FONCTIONNEMENT DES CLUBS EN AVRIL

Tous renseignements sur l'activité des clubs sont à demander au secrétariat :03 27 59 72 03
Club
Horaires
Animateur
Marie-Bernard Naveau
03 27 59 77 32
Annette Vandesande
03 27 59 55 41
Mireille Carlier
06 31 42 26 48

Anglais

Tous les lundis de 15h à 17h

Couture

Les premier et troisième jeudis du mois
de 14h à16h

Espagnol

Les mercredis 03 et 24 de 16h à 17h30

Informatique

Tous les lundis de 9h30 à 11h45 et les mardis
de 9h30 à 12h et de14h à 16h
Vidéo les mardis de 16h à 18h

Patricia Drouard
03 27 60 52 70

Casse-têtes

Les mercredis 3 et 17
de 14h30 à 17 heures

Françoise Collet
03 27 60 41 24

Remue-Méninges

Les jeudis 11 et 25 de 9h30 à 12 h

André Wautriche
06 01 99 34 62

Tous les mardis de 19h à 20h30

Andrée Aithnard
03 27 59 72 03
Lucia Marchant

Tai Chi Chuan

CONFÉRENCE-SPECTACLE : JACQUES BREL
L’Association Echanges et Dialogues organise une conférence-spectacle sur
Jacques Brel.
La vie de cet artiste hors du commun (il fut auteur, compositeur, interprète, acteur,
cinéaste) sera détaillée par Michel Lemaire, ex-présentateur de la RTBF (Radio
Télévision Belge Francophone).
Dimanche 7 Avril 2019 à 16h00 à la salle des fêtes.
Entrée : 8€.
VISITE DU CHÂTEAU DE MERODE
Les visites du château de Merode reprennent le samedi 06 Avril, chaque
week-end à 11h00, 14h30 et 16h30.
Tarif 8 € (gratuit jusque 12 ans)
Exceptionnellement une réduction de 1€ sera accordée aux Trélonais sur
présentation du Trélon Infos du mois d’Avril pour le week-end des 06 et 07
Avril 2019.
ATELIER-MUSÉE DU VERRE
JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART

En partenariat avec les Aciéries et Forges d'Anor, les verriers vous feront découvrir le « Sand
Casting Glass » , technique qui consiste à mouler une forme dans du sable de fonderie pour
ensuite y couler du verre.
Samedi 06 et dimanche 07 Avril de 14h30 à 18h30.
Entrée gratuite.
LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

• Jeudis 11 et 18 Avril (14h30 – 16h00) « Pâques au musée »
Préparer les fêtes en décorant un œuf en verre fabriqué à l’atelier.
Participation 5 €
• Jeudi 25 Avril à 18h00 « Soirée Archipop »
Projection d’archives vidéos privées (plongez dans vos souvenirs
et dans l’histoire du territoire)
Auditorium du Bol Vert – Entrée gratuite.
ANTENNE DE LA RÉGION DES HAUTS-DE-FRANCE
La Région peut vous aider au quotidien grâce à ses antennes de proximité.
Des agents spécialement formés vous renseigneront sur
• l’emploi (aide aux entreprises….),
• la formation (apprentissage, bourses d’étude….),
• les aides aux particuliers (transport, garde d’enfant…..),
• la constitution de dossiers.
Antenne de Fourmies (1 place Georges Coppeaux)
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
Tel : 03 74 27 30 20
courriel : antenne-fourmies@hautsdefrance.fr
TRANSPORT À LA DEMANDE
Momentanément suspendu depuis le lundi 31 Décembre 2018, le service « Transport à la
demande » est de nouveau opérationnel depuis le lundi 18 Février 2019 sur le territoire de la
Communauté de Communes du Sud-Avesnois.
Destiné aux personnes qui se rendent sur leur lieu de travail, vont en formation ou répondent à un
rendez-vous d’embauche ou d’insertion, ce service fonctionne du lundi au vendredi de 6h00 à
9h00, de 12h00 à 14h00 et de 17h00 à 21h00.
Pour en bénéficier, la réservation est obligatoire au 0.801.820.016 (appel gratuit). Le coût du
déplacement est de 2€ l’heure de trajet.

THÉÂTRE HUMORISTIQUE : « OUI ! »
Avec la génération du Net, on se rencontre sur Meetic, on se
déclare sur Skype, on se trompe sur Badoo, on annonce le
divorce sur Facebook et on vend la maison sur Le bon coin.
Pour éviter ce triste scénario, deux jeunes tourtereaux qui
veulent s’épouser font appel à un spécialiste, pour prendre à
bras le cœur l’organisation de cette journée qu’ils veulent
mémorable.
En amour, les coups bas sont particulièrement recommandés, et
pourtant les négociations dégénèrent même si la friction crée
l’orgasme, chacun souhaitant apporter sa touche personnelle à la
cérémonie.
Dans ce momentané ménage à trois très particulier comme vous le découvrirez d’entrée de jeu, les
sous-entendus, les non-dits et les petites piques enveniment une situation explosive et hilarante
qui font de cette comédie souriante un hymne à la tolérance et au respect de l’autre.
Samedi 27 Avril 2019 à 20h30 salle des fêtes
Réservation en mairie à partir du lundi 1er Avril 2019 (03.27.60.82.20)
Entrée : 15 € (gratuite jusque 12 ans)
CLUB ROCK – ÉDITION VIII

Le dimanche 19 mai à la salle des fêtes, l'association Rock'Smoz
propose, dans le cadre de son Club Rock édition VIII, de rendre
hommage au célèbre groupe britannique SLADE, pionnier du
style glam-rock,
Nombreux sont les hits des années 70-80 qui résonnent encore
dans nos oreilles. Les amateurs du genre vont se régaler à n'en
pas douter. C'est le groupe SLAYDE tribute to Slade qui sera
chargé de raviver nos mémoires.
La première partie sera assurée par le power trio BULLTRIO
découvert au dernier festival d'octobre (fest'loc) et fort apprécié
avec son rock lourd et puissant.
Ouverture des portes 14h30.
15h00 Bulltrio
16h00 Slayde
Entrée 7 euros
A découvrir sur la page facebook Rock'Smoz Concerts Association, le clip annonçant cet
événement.
SCÈNES DE MÉNINGES EN AVESNOIS
En Septembre 2019, l’association « Scènes de Méninges en Avesnois »
présentera un spectacle promenade sur le site de la Galoperie à Anor sur
le thème transfrontalier « La contrebande et la douane » à travers
l’histoire.
Pour coller le plus possible à la réalité, les organisateurs ont besoin de
toutes les anecdotes, de toutes les « petites » histoires vécues soit du
côté des douaniers soit du côté des contrebandiers.
Vous pouvez les déposer à la mairie ou à la bibliothèque ou les
transmettre par courriel à l’adresse suivante :
scenedemeningesenavesnois@gmail.com
Merci de votre précieuse contribution.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2019
Le Conseil Municipal
✔ débat des orientations générales du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable) pour lequel le CCSA (Communauté de Communes du Sud-Avesnois) s’est engagé
dans le cadre de l’élaboration du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) ;
✔ décide
- à l’unanimité de reporter la date de transfert des compétences eau et assainissement à la
Communauté de Communes du Sud-Avesnois au 1er Janvier 2026,
- à l’unanimité de verser la participation financière, d’un montant de 15 250,00 €, pour le
fonctionnement de l’atelier-musée du verre de Trélon au titre de l’année 2018 et la
contribution statutaire annuelle qui s’élève à 18 423,00 € au titre de l’année 2019 pour
l’Écomusée de l’Avesnois ;
- d’accorder une bourse de 200 € aux étudiants trélonais boursiers en formation postbaccalauréat et dont les parents ne sont pas imposables,
- d’octroyer une subvention exceptionnelle à l’AS Trélon, à la Confrérie Saint Pansard, au
Comité des Sports pour le jogging des Verriers et à l’association Scènes de Méninges ;
✔ modifie le tableau des effectifs des employés communaux ;
✔ approuve le plan d’aménagement du cimetière présenté ce jour ;
✔ est informé
- que l’Education Nationale a décidé de surseoir à la fermeture de classes à l’école René Bry
jusque Juin 2022,
- qu’une commission de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) se réunit le 7
Mars prochain pour statuer sur la maison Ténart (demande de protection des ABF : Architectes
des Bâtiments de France),
- qu’une coupe rase en forêt a été réalisée pour permettre aux nouveaux plants de se développer
harmonieusement,
- qu’une subvention d’un montant de 6 625 € a été attribuée par le département pour la réfection
des trottoirs et que les travaux seront réalisés après le vote du budget 2019.
PARC NATUREL RÉGIONAL DE L’AVESNOIS
LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

• Du 14 Avril au 26 Mai 2019 à la Maison du Parc à Maroilles
Exposition photographique « Drôles d’oiseaux » (entrée gratuite)
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Les dimanches 14 et 21 Avril de 15h00 à 18h00
Fermé le lundi de Pâques et le dimanche 28 Avril
Les autres dimanches de 11h00 à 14h00
• 14 Avril à Liessies à 9h00
« Ecoute et bien-être en forêt »
Durée 3h – Distance 3 km – Tarif 30 €
• 17 Avril à Willies à 14h30
« Le petit monde des mares bocagères » (gratuit).
• Renseignements pour ces activités 03 27 21 49 53
LES AMIS DE LA DEMI-LIEUE
L’association des Amis de la Demi-Lieue vient de recevoir une aide financière de 3 000 € du
Kiwanis Club de Maubeuge-Vauban pour l’aider à réaliser son nouveau projet de repas spectacle
équestre.
Contact : justine Adamczyk
Tel : 03.27.59.78.09

CONFRÉRIE SAINT PANSARD
RÉSULTATS DE LA TOMBOLA

20 – 29 – 405 – 679 – 685 – 753 – 780 – 840 – 867 – 991 – 1119 – 1316 – 1369 – 1409 –
1414 – 1422 – 1430 – 1484 – 1764 – 1767 – 1794 – 2082 – 2101 – 2102 – 2151 – 2265 –
2464 – 2466 – 2474 – 2480 – 2500 – 2531 – 2944 – 3073 – 3278 –3492
TOMBOLA DES VENDEURS

000 – 024 – 29 – 33 – 045 – 61 – 075 – 125 – 129 – 211 – 216 – 237 – 250 – 263 – 291 –
294 – 307 – 326 – 327 – 338
PERMANENCES
La confrérie Saint-Pansard tiendra des permanences dans la mairie annexe les vendredi 05
de 15h00 à 19h00, samedi 06 de 10h00 à 12h00, vendredi 12 de 15h00 à 18h00 et samedi
13 Avril de 10h00 à 12h00. Vous pourrez y retirer les lots de la tombola, y acheter la bière
brassin 2019, le verre et les coffrets de deux bouteilles et un verre.
BIEN VIVRE À TRÉLON

En vertu des arrêtés des 29 et 30 Juillet 1998, dans notre commune,
• le bruit des tondeuses, tronçonneuses etc… est interdit avant 9h00 ;
• le brûlage des végétaux est autorisé tous les jours jusque 10h00.
Pour qu’il soit agréable de vivre à Trélon, il vous est rappelé :
• que les poubelles doivent être sorties et rentrées le moins longtemps
possible avant et après le passage du camion de ramassage,
• que les papiers, canettes, mégots… ne doivent pas être déposés sur la
voie publique,
• que les mégots de cigarettes ne doivent pas être jetés sur le sol,
• que le stationnement des véhicules, dont l’arrêt du moteur évite bruit
et pollution, est interdit sur les trottoirs,
• que les trottoirs sont réservés aux seuls piétons,
• que les limitations de vitesse doivent être respectées dans la ville.
SERVICES MÉDICAUX DE GARDE
Médecins
En cas d’urgence :
- la semaine de 20h à minuit,
- le samedi de 12h à minuit,
- le dimanche de 8h à minuit,
vous devez composer le (03.20.33.20.33), un médecin régulateur vous répondra. Après
minuit, ce numéro bascule vers le 15 (SAMU),
Pharmacies (lieu, modalités d'accès, horaires….)
Il ne faut plus appeler la gendarmerie mais contacter Service de gardes qui vous informe
- par téléphone : 0 825 74 20 30 (coût de l'appel : 0,15 € la minute)
- par internet : www.servigardes.fr
Infirmières
Veuillez appeler votre infirmière habituelle,
- Mme FOSSÉ ou Mme BOUGARD/GUILAIN (07.83.88.98.87)
- Mme WILLIAME ou Mme HENNECHART (06.83.24.48.40)
- Mme PAVOT ou Mme RONVAL (06.77.61.26.49)
- Mme RENAUX (09.50.15.14.24/06.30.27.93.53) ou Mme CAPELIER-DUPONT
(07.70.02.03.08)

LES SAPEURS-POMPIERS RECRUTENT
Le Centre d’Incendie et de Secours de Trélon recherche des personnes prêtes
à donner un peu de leur temps au service de la population en devenant
sapeurs-pompiers volontaires.
Les 4 200 sapeurs-pompiers volontaires du Nord démontrent chaque jour que
dévouement, solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots.
Les sapeurs-pompiers volontaires sont des hommes et des femmes qui, en parallèle à leur vie de
famille, leur activité professionnelle ou leurs études, ont choisi de s’engager aux services des
citoyens. Ils ont choisi de garder une disponibilité suffisante pour pouvoir répondre
immédiatement à tout appel émis par le Centre d’Incendie et de Secours dont ils dépendent.
Formés de manière régulière, les sapeurs-pompiers volontaires peuvent assurer tous les types de
missions inhérentes au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Si vous aussi, vous souhaitez partager une aventure humaine au service de la population, au sein
d’une équipe où la cohésion et la fraternité sont fondamentales, vous pouvez devenir sapeurpompier volontaire dans le Nord en suivant la procédure ci-dessous :
Conditions d’accès
Procédure
• Avoir entre 17 et 55 ans
• Avant tout, contacter le chef du Centre
d’Incendie et de Secours en vue d’un
• Jouir de ses droits civiques
entretien
• Avoir un casier judiciaire vierge

• À l’issue de l’entretien, un dossier de
candidature pourra être enregistré

• Résider à moins de 5 minutes
du Centre d’Incendie et de Secours

• Le postulant devra alors se soumettre à des
tests d’aptitude
Une fois toutes les conditions réunies, le candidat ou la candidate peut être recruté(e) et
commencer sa formation. La personne recrutée peut devenir opérationnel(le) en moins de 6 mois,
afin d’assurer les missions de secours à la personne.
Contact : Lieutenant Dominique Mara
Chef du Centre d’Incendie et de Secours
1 rue François Ansieau
59132 TRELON
Tél. 06-72-94-79-93 ou 03-27-60-75-10
courriel : d.mara@sdis59.fr
ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE : E2C
OBJECTIFS

L’E2C est un dispositif « égalité des chances », consistant à
proposer un parcours, à l’école et en entreprise, à des jeunes qui
sont éloignés de l’emploi, avec très souvent d’autres
problématiques (échec scolaire, logement, santé, justice, handicap,
mobilité…) et qui n’ont pas le minimum d’acquis sociaux et
d’environnement propice, pour s’en sortir sans un
accompagnement individualisé et soutenu dans la durée. L’objectif
de l’E2C Grand Hainaut est d’amener le stagiaire à découvrir
plusieurs filières professionnelles afin qu’il ait une réelle
connaissance des métiers et du monde propre à l’entreprise,
indépendamment des stéréotypes sexués. De plus, la citoyenneté
est un thème majeur abordé lors des séances pédagogiques.
L’E2C s’adresse donc à des demandeurs d’emploi de 18 à 25 ans, sans qualification, sortis du
système scolaire depuis au moins six mois.
RENSEIGNEMENTS

Ecole de la deuxième chance – 38 bis, rue Edouard Flament – 59610 FOURMIES
03.27.53.36.90

DIDIER PORTE « JUSQU’AU BOUT »
Galvanisé par une campagne présidentielle sans précédent
depuis l'invention du mauvais esprit et de la vanne qui tue,
Didier Porte reprend du collier avec la vaillance et la
détermination qui l'animent (dès lors qu'il s'agit de se moquer
des puissants, des fâcheux ou des cuistres... on peut compter sur
lui !).
Son one-man-show «Jusqu'au bout » est un jeu de massacre dont
personne ne sort indemne.
Un talent teinté de vitriol au service de l’humour.
Samedi 1er Juin 2019 à 20h30 salle des fêtes
Réservation en mairie à partir du lundi 06 MAI 2019
(03.27.60.82.20)
Entrée : 15 € (gratuite jusque 12 ans)
SOURIEZ AVEC LE JOGGING DE VERRIERS

ÉTAT CIVIL
BIENVENUE

Jade BOURALEM, née le 23 Février 2019 à FOURMIES (Nord), (23 rue de la Coulonnière)
Slohanne DINANT, née le 1er Mars 2019 à CHIMAY (Belgique), (13 rue de la Coulonnière)
Pierre LOMBART, né le 12 Mars 2019 à CHIMAY (Belgique), (4 rue des Haies)
SOUVENIR

Monsieur Fernand BAIL, décédé le 28 Février 2019 à FELLERIES (Nord), à l’âge de 90 ans
(9 rue du Canada)
Madame Raymonde DELHAYE veuve JOVENIAUX, décédée le 02 Mars 2019 à TRELON
(Nord), à l’âge de 94 ans (2 Chemin Vert)
Madame Madeleine MESTDAGH veuve BERTRAND, décédée le 18 Mars 2019 à TRELON,
à l’âge de 87 ans (2 Chemin Vert)

