TRÉLON INFOS
www.ville-trelon.fr
Mensuel n° 308

AVRIL 2018
SEMAINE N°13

31.03 : Marche solidaire et jogging des verriers
01.04 : Pâques
SEMAINE N°14

02.04 : Chasse aux œufs de Pâques pour tous les enfants
de Trélon dont l’âge correspond à celui des écoles
maternelle et élémentaire à 10h30 au stade
03.04 : Distribution de friandises de Pâques à 11h00 à la
maison de retraite du Chemin Vert
du 05.04 au 20.04 : Quinzaine du conte transfrontalière
(voir à l’intérieur)
07.04 : Portes ouvertes à la cité scolaire Camille Claudel
de 9h00 à 16h00
07&08.04 : Journées Européennes des métiers d’art à
l’atelier-musée du verre (voir à l’intérieur)
08.04 : Passage d’environ 350 motos en faveur
de l’association « Les 3 ours » qui s’occupe
d’enfants hospitalisés
08.04 : Chasse aux œufs organisées par les Amis de la
Demi-Lieue
SEMAINE N°15

10.04 : Assemblée Générale de la Communauté Emmaüs
à 18h00 à Glageon
12.04 : Conseil Municipal à 18h00 à la mairie
14.04 : Boucles Cyclistes du Sud-Avesnois (contre la
montre à Baives ; premier départ à 15h00)
14.04 : Spectacle humoristique d’Albert Meslay
« Je délocalise » à 20h30 à la salle des fêtes
(voir à l’intérieur)
15.04 : Boucles Cyclistes du Sud-Avesnois (épreuve
en ligne à Wignehies ; départ à 10h00)
15.04 : Découverte de la cartographie organisée par
les Amis de la Demi-Lieue
SEMAINE N°16

20.04 : Vacances scolaires de printemps après la classe
20.04 : Soirée tous publics de la quinzaine du conte
à 20h00 à Momignies. Entrée gratuite (voir
à l’intérieur)
20.04 : Vernissage de l’exposition des Ymagiers à 18h30
à la salle des fêtes (voir à l’intérieur)
21&22.04 : Exposition des Ymagiers de 11h00 à 18h00
à la salle des fêtes (voir à l’intérieur)
Parfois surréaliste et grinçant, mais toujours
intelligent et très subtil, l’humour d’Albert Meslay
est propre à réveiller les neurones les plus fatigués.

LES YMAGIERS, TAILLEURS D'IMAGES
ATELIER D'EXPRESSION ARTISTIQUE

L'atelier fonctionnera à la Maison Dimnet le jeudi 19 Avril de 10h00 à 17h00.
N'hésitez pas à venir prendre contact.
EXPOSITION TEMPORAIRE

Les œuvres de Madame Cathy Lermigeaux et de Monsieur Thierry Barbe seront exposées pendant
le mois d’Avril dans les locaux de la Maison de Santé Albertine.
EXPOSITION COLLECTIVE

Les Ymagiers organisent leur exposition annuelle à la salle des fêtes les samedi 21 et dimanche 22
Avril de 11h00 à 18h00.
Le vernissage aura lieu le vendredi 20 à 18h30, vernissage au cours duquel sera remis le prix
offert par la municipalité.
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).
ACCÈS A LA DÉCHETTERIE
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.

CLUB ROCK
L’association Rock’Smoz propose son prochain club rock le dimanche 13
Mai à 15h00 à la salle des fêtes.
Au programme de cet après-midi, l’américaine Liane Edward reviendra
dans l’Avesnois après y être passée il y a déjà neuf ans. Élue meilleure
auteur-compositeur de l’année, elle présentera son nouvel album
Raisin’Dust.
En ouverture de ce concert, le groupe local Dustrock fera résonner ses
compositions pur rock.
Entrée : 5 €
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.
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
ATELIER-MUSEE DU VERRE

A l’occasion des journées européennes des métiers d’art l’atelier-musée du verre sera
ouvert gratuitement au public les samedi 07 et dimanche 08 Avril.
ANIMATION TOP CHEF

Le dimanche 08 Avril, une animation particulière sera proposée de 14h30 à 18h30 par
Steven RAMON, restaurateur lillois qui s’est illustré sur M6 dans l’émission Top
CHEF. Ce cordon bleu cuisinera en utilisant les fours verriers. Tout un programme
qui met l’eau à la bouche. Venez nombreux admirer son savoir-faire.

ALBERT MESLAY
HUMOUR : DÉLOCALISER POUR RENTABILISER

Bien décidé à rendre son humour rentable, Albert Meslay a
délocalisé l’écriture de son nouveau spectacle dans les pays à
monnaie faible.
Il s’est notamment offert les services d’un auteur grec ayant
accepté d’étaler le paiement de son sketch sur 5 ans, d’un
jeune comique tibétain qui vient de terminer son BTS force de
vente, d’un réfugié climatique du Bengladesh, ex-paysan sans
terre, reconverti dans le stand-up… Autant de talents aussi
productifs qu’exotiques, pour un résultat hilarant.
Sans pitreries inutiles mais avec intelligence, « Je délocalise » est sans aucun doute le premier
spectacle humoriste adapté à la crise.
Samedi 14 Avril 2018 à 20h30 salle des fêtes
Réservation en mairie (03.27.60.82.20)
Entrée : 12 € (gratuite jusque 12 ans)
HORAIRES DES MESSES DU MOIS
dimanche 01 Avril
samedi 07 Avril
dimanche 08 Avril
samedi 14 Avril
dimanche 15 Avril
samedi 21 Avril
dimanche 22 Avril
samedi 28 Avril
dimanche 29 Avril

OHAIN (11h00) – FOURMIES Notre Dame (11h00)
GLAGEON (18h00)
SAINS-DU-NORD (10h30)
WIGNEHIES (18h00)
WALLERS-EN-FAGNE (09h30) – FOURMIES Saint-Pierre (11h00)
ANOR (18h00)
FERON (09h30) – FOURMIES Saint-Pierre (11h00)
FERON (18h00)
TRELON (11h00)

CONSULTATION P.M.I.
La consultation de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) aura lieu le jeudi 26 Avril 2018,
dans les locaux de la maison de santé pluridisciplinaire situés rue Victor Hugo, l’après-midi de
13h30 à 15h30.
JARDINS DE L'ESPÉRANCE
L'association AJOnc (Les Amis des Jardins Ouverts mais néanmoins
clôturés) qui intervient sur les jardins de l'Espérance vous donne rendez-vous
les mercredis 04 et 18 Avril de 11h00 à 17h00.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Si vous constatez un problème d’éclairage public, signalez-le sans tarder à la mairie.
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
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Les bureaux de la mairie sont ouverts du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à 17h30.
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.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FÉVRIER 2018
Le Conseil Municipal
✔ décide
• de limiter la vitesse à 50km sur le tronçon agglomération – hameau de Chimay,
• d’acquérir par l’intermédiaire de l’EPF (Etablissement Public Foncier) le bâtiment à usage de
commerce et d’habitation, situé 26 rue Léon Gambetta pour 54 241,09€ et l’ensemble
immobilier à usage de commerce et d’habitation, situé 32 rue Aristide Briand pour 47 354,91€,
• de protester auprès de Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription et
de Monsieur l’Inspecteur d’Académie puis de Monsieur le Ministre de l’Education Nationale
contre la nouvelle carte scolaire qui prévoit la fermeture d’une classe à l’école René Bry à la
prochaine rentrée scolaire,
• de prolonger la convention tripartite relative à la prise en charge des migrants pour une période
de 3 mois par 16 voix pour et 5 voix contre (du 01.04 au 30.06.2018),
• de nommer trois garants pour l’affouage en forêt proposé par l’Office National des Forêts
(Messieurs Laurent Jean-François, Pagnier Jean-Louis et Louvegnies François), d’arrêter le
délai d’exploitation et de vidange au 31 Juillet 2018 et de fixer le prix des produits à 12,00€
pour les taillis et pour les houppiers,
• de renouveler la participation partenariale entre la ville et l’Ecomusée de l’Avesnois d’un
montant de 6 504,65€ pour le fonctionnement de l’Ecomusée et de 15 250,00€ pour le
fonctionnement de l’atelier-musée du verre de Trélon,
• de racheter au Département les parcelles cadastrées E 2597, 2599 et 2601 pour des
contenances de 190, 145 et 76 m², sises à Trélon rue Victor Hugo, au prix de 4000€ hors droits
de publication estimés à 27€ en raison de l’abandon du projet de rond-point prévu à
l’intersection avec la rue Robert Fontesse ;
✔ est informé
• du montant de la cotisation DECI (Défense Extérieure contre l’incendie) qui s’élève à 15 915€
TTC,
• du bilan 2017 des interventions à Trélon de la brigade de gendarmerie (32 atteintes aux
personnes, 27 atteintes aux biens et 4 cambriolages),
• à visiter le centre scientifique opérationnel de Villeneuve-d’Ascq le 15 Mars 2018,
• des problèmes de stationnement rue Emile Zola,
• de l’invitation de toutes les associations communales dans le cadre d’une action humanitaire le
lundi 12 Mars 2018 à 18h00 à la mairie pour organiser une marche solidaire.
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.
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.
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.
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…).

BRUNO COPPENS
« La vie est un destin animé »
A 50 balais et des poussières, Bruno Coppens a découvert l’importance du
plumeau, une découverte qui confirme que le temps nous échappe et
surtout nous écharpe.
Cet humoriste belge, à la plume sautière, nous invite à un chaud voyage au
lexique même si les faits divers jettent souvent un froid.
Spécialiste des folies belgères et de leurs numéros dénudés, il considère
que le string est en retard sur le téléphone puisqu’il tient encore à un fil.
Alors s’il aime tirer sur la ficelle, il ne tire jamais sur le facile car toute
salade vit aux dépens de celui qui l’égoutte.
Ce jongleur fou de mots est un digne successeur de Raymond Devos. C’est tout dire !
Samedi 05 Mai 2018 à 20h30 salle des fêtes
Réservation en mairie à partir du lundi 09 Avril 2018
(03.27.60.82.20)
Entrée : 12 € (gratuite jusque 12 ans)
CONFRÉRIE DE SAINT PANSARD
RÉSULTATS DE LA TOMBOLA

156 – 232 – 277 – 307 – 350 – 498 – 503 – 510 – 637 – 641 – 753 – 815 – 830 – 963 – 1074 –
1081 – 1086 – 1290 – 1296 – 1381 – 1500 – 1536 – 1546 – 1880 – 2009 – 2041 – 2074 – 2288 –
2503 – 2571 – 2663 – 2679 – 2753 – 2807 – 2926 – 2981 – 3069 – 3079 – 3119 – 3351
TOMBOLA DES VENDEURS

13 – 14 – 63 – 84 – 90 – 103 – 110 – 117 – 135 – 146 – 155 – 175 – 216 – 229 – 258 – 266 – 292
– 300 – 321 – 330
PERMANENCES

La confrérie de Saint-Pansard tiendra des permanences dans la mairie annexe le vendredi 06 Avril
de 15h00 à 19h00, le samedi 07 Avril de 10h00 à 12h00, le vendredi 13 Avril de 15h00 à 19h00 et
le samedi 14 Avril de 10h00 à 12h00. Vous pourrez y retirer les lots de la tombola, y acheter la
bière brassin 2018, le verre et les coffrets de deux bouteilles et un verre.
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.
LES JOYEUX DRILLES
Club tricot
lundi de 14h à 17h
Club activités manuelles

mercredi de 14h à 17h

Club jeux (tarot, belote, scrabble,etc)
vendredi de 14h à 17h
Renseignements auprès de Madame Brigitte Williame (06.42.28.28.71)
ou de Monsieur Jean-Michel Barthélémy (06.43.97.29.67).
LE C.C.A.S. ET LES JEUNES

Pendant les vacances scolaires de printemps, à partir du lundi 23 Avril,
l’opération « piscine » reprend. Des billets d’entrée pour la piscine de
Fourmies sont en vente à la mairie de Trélon au tarif de 1€.
Sont concernés les jeunes de 6 à 16 ans.

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 26 Avril 2018 de 14h00 à 16h00.
EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE

Afin de faire découvrir la vie à Trélon durant l’année 1918, des panneaux illustrés seront
régulièrement exposés et renouvelés à la médiathèque aux heures d’ouverture habituelles.
LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
SORTIES PREVUES

01.04
08.04
15.04
22.04
29.04

8h00
7h45
7h45
9h00
8h00

Maroilles « L’enfer vert »
Marche et VTT
Landrecies « La dérailleuse »
Marche et VTT
Rousies «La Roséenne
Marche et VTT
Trélon
Marche,VTT et cyclo
Hirson « Rando des églises fortifiées »
Marche,VTT et cyclo
LA VIE DE L'AS TRÉLON
FOOTBALL SENIORS

Equipe A (D4)

Equipe B (D6)

01.04 : 15h00
08.04 : 15h00
15.04 : 15h00
22.04 : 15h00
29.04 : 15h00

LE POMMEREUIL – TRELON
TRELON – SOLESMES
ARTRES – TRELON
LE CATEAU – TRELON
TRELON – OHAIN

TRELON – MAUBEUGE FCCA
MARPENT – TRELON
TRELON – DOMPIERRE-SUR-HELPE
TRELON – FEIGNIES/AULNOYE-AYMERIES
AVESNES-SUR-HELPE – TRELON
FOOTBALL JEUNES

07.04 : 16h00
08.04 : 10h00
15.04 : 10h00
21.04 : 16h00
28.04 : 16h00

U17 (Pré-ligue)
U15 (D2)
U15 (D2)
U17 (Pré-ligue)
U17 (Pré-ligue)

TRELON – CAMBRAI
TRELON – MASNIERES
TRELON – SAINT-SOUPLET
TRELON – GUESNAIN
TRELON – ANHIERS

TENNIS DE TABLE
Départementale 1 Poule X

08.04 : 9h30 SARS-POTERIES/BEUGNIES – TRELON

Départementale 2 Poule Y

08.04 : 9h30 SARS-POTERIES/BEUGNIES – TRELON

Départementale 3 Poule AG

08.04 : 9h30 TRELON – JEUMONT

Départementale 3 Poule AH

08.04 : 9h30 TRELON – ASSEVENT

TRÉLON HANDBALL CLUB
COMPÉTITIONS

07.04

15h30 : TRELON – SAINT-AMAND-LES-EAUX – moins 13 ans

08.04

16h00 : TRELON – FRESNES – seniors

14.04

13h45 : WALLERS-ARENBERG – TRELON – moins 13 ans

BABY HAND
Le baby hand est une initiation au handball pour les enfants de 3 à 5 ans, garçons et filles.
Se déroulant obligatoirement en présence des parents, ces séances auront lieu de 10h00 à 11h00 à
la salle des sports les samedis 07 Avril, 21 Avril, 12 Mai, 26 Mai, 9 Juin et 23 Juin 2018.
Le coût est de 2 € par séance.

LA RESTAURATION DU PETIT PATRIMOINE RURAL
UNE RICHESSE DE L’AVESNOIS

Certains possèdent sur leur propriété, un oratoire, une chapelle … ces petits
édifices qui font la richesse patrimoniale de l’Avesnois, et qui méritent d’être
entretenus.
Au moment d’entreprendre des travaux sur ce patrimoine, il convient de
s’inspirer des techniques des anciens, c’est capital surtout dans le domaine de
la restauration. L’important est de perpétuer leur savoir-faire, tout en utilisant
les outils d’aujourd’hui. On privilégiera la réutilisation d’une brique que l’on
vient de démonter, c’est mieux pour l’aspect visuel, mais aussi l’utilisation de
la chaux, qui laisse respirer le mur et présente une meilleure durabilité dans le
temps.
LA DEMARCHE

Avant de vous engager, n’hésitez pas à prendre contact avec Emmanuel Cazier,
chargé de mission patrimoine bâti, habitat durable au Parc Naturel Régional de
l’Avesnois (emmanuel.cazier@parc-naturel-avesnois.com Tél : 03 27 14 90
89). Il vous conseillera sur les travaux à entreprendre, il vous orientera dans les
démarches administratives et la recherche de financements auprès
d’organismes compétents. (La Fondation du Patrimoine…)
LIVRES-SERVICE : PRENEZ – DONNEZ – ÉCHANGEZ
Vous possédez ou ne possédez pas la carte médi@pass et vous avez envie de
lire quels que soient le jour et l’heure ? Alors vous avez rendez-vous dans
l’enceinte de la maison de santé Albertine.
Adossée au mur intérieur sous le préau, vous y découvrirez une armoire
« Livres-service » qui contient des ouvrages que vous pouvez emprunter, lire,
conserver ou ramener. Vous pouvez également y donner des livres que vous ne
souhaitez pas garder.
QUINZAINE DU CONTE TRANSFRONTALIÈRE
05.04
Momignies salle communale
10h30 – 12h00
Lecture et création « Le loup de Pâques »
14h00 – 16h00
09.04
10h30

CM1 Ecole René Bry salle des fêtes d’Anor
« La valise à histoire » par Ria Carbonez

09.04
14h00

CM2 Ecole René Bry salle des fêtes d’Anor
« Le monde sans fleur » par Ria Carbonez

11.04
14h00 – 15h30
11.04
15h00
14 et 18.04
14h00
18.04
13h00 – 17h00

Médiathèque de Trélon
Atelier participatif sur le thème du conte
Médiathèque de Wignehies
L’heure du conte (dès 5 ans)
Médiathèque Antoon krings Fourmies
« Rendez-vous contes » Animations – Ateliers
Momignies salle du Kursal
Exposition « Loup y es-tu ? »

19.04
10h45

Grande section école maternelle Théâtre Jean Ferrat Fourmies
« Le loup est parmi nous » par Sophie Verdier

20.04
20h00

Momignies salle du Kursal Soirée tous publics – Entrée gratuite
« Vous avez dit… chocolat ? » par Ria Carbonez

RECHERCHE DE DOCUMENTS OU D’INFORMATIONS

HOMMAGE D’ÉCHANGES ET DIALOGUES À HOUCEIN BAYOD
Houcein Bayod est mort le 15 mars, à Rabat, au Maroc, son pays natal, où chaque année il
séjournait pendant quelques semaines.
Houcein et son épouse Ghislaine sont bien connus à Trélon. Houcein a été conseiller municipal,
membre du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) et visiteur de prison. Avec Ghislaine en
1994, il a été à l’origine de la création de l’association Echanges et Dialogues.
En 2013, Ghislaine écrivait dans un bulletin de liaison de l’association : « Sans Houcein et ses
encouragements l’association ne serait peut-être pas née. C’est lui qui, avec sa modestie
habituelle, s’est attelé à chercher des idées de création de clubs. »
Très attaché à l’association, Houcein est resté attentif à ses activités et toujours prêt à donner de
judicieux conseils avec le constant souci d’apaiser les esprits lorsqu’il y avait des difficultés.
Par ses multiples activités l’association a eu un fort rayonnement : elle a permis de faire se
rencontrer et travailler ensemble des personnes de sensibilités différentes et ainsi de tisser de forts
liens d’amitié.
Tous les membres de l’association présentent à sa famille toute leur sympathie.
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 Servigardes qui vous informe
- par téléphone : 0 825 74 20 30 (coût de l'appel : 0,15 € la minute)
- par internet : www.servigardes.fr

LES SERVICES MÉDICAUX
MAISON DE SANTÉ ALBERTINE

En v

EN VILLE
OSTÉOPATHE

HENNART Eymrick, (06.66.94.89.70)
INFIRMIÈRES

RENAUX Nadia (09.50.15.14.24/06.30.27.93.53) ou CAPELIER-DUPONT Aurélia
(07.70.02.03.08)
KINÉSITHÉRAPEUTES

BUCHET Elise 03.61.46.40.07
HAUTENAUVE Valery 03.61.46.40.07
FOURNEAU Benjamin 03.27.57.02.66
RIGAUD Martial (06.14.79.76.24)

PARENTHÈSE
Parenthèse s'adresse aux victimes de violences intrafamiliales par le biais de
permanences d'écoute, d'accompagnement dans les démarches et d'orientation vers
d'autres professionnels.
Parenthèse vous permet de répondre à vos questions, d'élaborer avec un professionnel
des réponses à vos difficultés dans l'urgence et dans le temps (hébergement, insertion)
et/ou de rencontrer une psychologue.
Pour tous renseignements et rendez-vous, du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00
• CIDFF Nord-Valenciennes :  03 27 29 59 84
• Maison de la Famille de l’AGSS :  03 27 56 65 90
• AJAR Avesnes-sur-Helpe :  03 27 39 96 40
• Courriel : parenthese.avesnes@gmail.com

MARCHE SOLIDAIRE
Les associations trélonaises organisent, en parallèle avec le jogging des Verriers du samedi 31
Mars, une marche solidaire au bénéfice de Monsieur Cyrille Rose atteint de la maladie de
Charcot. Deux circuits sont proposés de 4 et 10 km.
Les inscriptions seront reçues le samedi 31 Mars à partir de 13h00 pour un départ collectif à
14h00 à la salle des fêtes.
La participation financière est de 3 € par marcheur. La somme ainsi recueillie viendra s’ajouter à
celle rassemblée par les participants au jogging des Verriers qui offriront 1 € par coureur.
PERMANENCE ADESSA
L’association ADESSA (Association de Développement
Emplois Saisonniers Sambre-Avesnois) tient une
permanence tous les mardis de 08h30 à 16h30
à Fourmies, 20 rue Sencier.
Une conseillère à l’emploi vous y accueillera.
Contact :adessa.sudavesnois@gmail.com
ou 06.19.63.98.23
ATELIER REPASSAGE
L’atelier repassage « Les Miss Fer » situé sur le côté gauche de la mairie de Trélon est ouvert :
• les lundis et jeudis de 7h30 à 11h30,
• les mardis et vendredis de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30.
Tarif à la pièce (0,50 à 2,50 €)
Pour tous renseignements, contacter le 03.27.60.71.00
FORUM DE L’EMPLOI
Job City Tour#5, Réussir en Sambre Avesnois et Pôle Emploi
organisent un salon de l’emploi, de la formation, de la découverte
des métiers et de la création d’entreprise.
Pour notre secteur géographique, ce salon aura lieu le mercredi 18
Avril de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 à la salle Marie-José
Pérec à Fourmies. Vous pouvez trouver le détail de la
programmation sur : www.gipreussir.fr onglet job city tour 2018.
DÉTENDEZ-VOUS ET CULTIVEZ-VOUS AVEC ÉCHANGES ET DIALOGUES
FONCTIONNEMENT DES CLUBS EN AVRIL

Tous renseignements sur l’activité des clubs sont à demander auprès du secrétariat :
03.27.59.72.03
Club

Horaires

Anglais

Les jeudis 5 et 12 de 15h à 17h

Couture

Les jeudis 5 et 19 de 14 h à 16h

Espagnol

Les mercredis 4, 11 et 25 de 16h à 17h30

Informatique
Remue-méninges
Tai Chi Chuan

Tous les lundis de 9h30 à 11h45
et les mardis de 10h à 18h
Vidéo les mardis 3 et 10 de 16h à 18h
Les jeudis 5 et 19
de 9h30 à 12 heures
Tous les mardis de 19h à 20h30

Animateur
Marie-Bernard Naveau
06 84 47 24 80
Annette Vandesande
03 27 59 55 41
Mireille Carlier
06 31 42 26 48
Patricia Drouard
03 27 60 52 70
Françoise Collet
03 27 60 41 24
Andrée Aithnard
03 27 59 72 03
Lucia Marchant

ANTENNE RÉGIONALE DES HAUTS-DE-FRANCE
Les Hauts-de-France souhaitant rassembler en un seul lieu les services proposés
par la Région ont ouvert une antenne de proximité à Fourmies.
Des agents de la Région vous y attendent pour vous écouter, répondre à vos
questions et vous accompagner dans vos démarches notamment sur l’emploi, la
formation et l’aide aux particuliers (transport, mobilité….).
Antenne Régionale 1 place Georges Coppeaux 59610 FOURMIES
Ouverture du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
03.74.27.30.20 antenne-fourmies@hautsdefrance.fr
FORUM DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
« LA CONDUITE DANS TOUS SES ÉTATS »

Un forum de la sécurité routière et des conduites addictives est organisé le
vendredi 04 Avril 2018 de 14h00 à 17h30 sur la Place Verte à Fourmies.
SOURIEZ AVEC PÂQUES

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Valérian ESCODA, né le 27 Février 2018 à MAUBEUGE (Nord), (115bis rue Victor Hugo)
Mathéo LEGROS, né le 11 Mars 2018 à FOURMIES (Nord), (26 rue du Fourneau)
DECES

Madame Josiane BUTAYE veuve INION, décédée le 02 Mars 2018 à TRELON (Nord), à l’âge de 92 ans
(2 chemin vert)
Monsieur Michel BLOCK, décédé le 05 Mars 2018 à FOURMIES (Nord), à l’âge de 81 ans
(9 rue Georges Clémenceau)
Monsieur Milvio DI GIACOMMANDREA, décédé le 12 Mars 2018 à FOURMIES (Nord), à l’âge de 82
ans (2 chemin vert)
Monsieur Bernard DANIS, décédé le 22 Mars 2018 à FOURMIES (Nord), à l’âge 78 ans (24 rue Victor
Hugo)

