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SEMAINE N°05

02.02 : Chandeleur
03.02 :  Remise des prix du concours des maisons 
             décorées pour les fêtes de fin d’année à
            18h00 à la mairie
03.02 : Conférence sur l’hypnose thérapeutique organisée
            par Echanges et Dialogues à 20h00 à la salle des
            Œuvres, rue Delval  
04.02 : Spectacle humoristique d’Antoine Duléry à 20h30 à la
            salle des fêtes (voir à l'intérieur)

SEMAINE N°06

10.02 : Vacances scolaires d’hiver après la classe
12.02 : Assemblée Générale des Ymagiers tailleurs d’ymages
            à 10h00 à la mairie

SEMAINE N°07

14.02 : Saint Valentin
19.02 : Assemblée Générale du Club Cyclotouriste Trélonais
            à 10h30 à la mairie (voir à l’intérieur)

SEMAINE N°09

27.02 : Rentrée des élèves
27.02 : Tirage des coupes de bois à 18h00 à la mairie
28.02 : Mardi gras
28.02 : Dégustation de la bière Saint Pansard brassin 
            2017 de 17h30 à 20h00 à la salle des fêtes
01.03 : Mercredi des Cendres
02.03 : Conseil Municipal à 18h00 à la mairie

SEMAINE N°10

12.03 : Saint Pansard

Chaleureux et truculent,
Antoine Duléry 
est un virtuose 
de l’imitation
intelligente et
bienveillante 

des acteurs qu’il vénère.
D’où un humour

malicieux qui engendre
rire et bonne humeur.

http://www.ville-trelon.fr/


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 
Infirmières
Veuillez appeler votre infirmière habituelle,
- Mme FOSSÉ (03.27.57.06.23 /06.76.84.70.46) ou Mme BOUGARD (06.84.66.25.14)
- Mme WILLIAME (03.27.66.53.11) ou Mme VREVIN (06.11.28.66.50)
- 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)

MAISON DE SANT  É   PLURIDISCIPLINAIRE
La municipalité recherche tous documents concernant la maison de
santé, en particulier des photographies retraçant les diverses activités
qu’elle  a  accueillies  au  fil  des  années  (asile,  écoles  maternelle  et
primaire,  patronnage  pour  jeunes  filles,  cercle  des  jeunes,
passementerie).

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
Du 1er Novembre 2016 au 31 Mars 2017 la déchetterie est ouverte au public les lundi,  mardi,
mercredi et vendredi de 14h00 à 17h00 et le samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
(fermeture le jeudi et le dimanche).

JARDINS DE L'ESPÉRANCE
L'association  AJOnc  (Les  Amis  des  Jardins  Ouverts  mais  néammoins
clôturés) qui intervient sur les jardins de l'Espérance vous donne rendez-vous
les mercredis 08 et 22 Février de 11h00 à 17h00.

ALZHEIMER
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.
Tarif : 10 € par jour repas du midi compris hors frais de transport.
Renseignements complémentaires  au 03 59 21 00 00

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…). 

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

L'atelier fonctionnera à la Maison Dimnet les jeudi 09 et vendredi 17 Février
de 14h00 à 18h00. N'hésitez pas à venir prendre contact.

http://www.servigardes.fr/


ANTOINE DULÉRY, UN ACTEUR CAMÉLÉON
Tour  à  tour  Belmondo,  Serrault,  Lucchini  ou  Johnny,  Antoine
Duléry rend hommage aux grands acteurs du passé mais aussi à
ses complices d’aujourd’hui. Il passe d’un personnage à l’autre,
du  théâtre  au cinéma,  du  réel  à  l’imaginaire  avec  virtuosité  et
humour.
Touche-à-tout génial et populaire, il a joué sous la conduite de
réalisateurs  comme  Lelouch,  Kurys  ou  Mocky  et  dans  de
nombreux films (camping 1, 2 et 3) et téléfilms à succès. Ainsi a-
t-on pu le voir sur France 2 et maintenant sur France 5 dans les
séries « Les petits meurtres d’Agatha Christie » dans le rôle du
commissaire Larosière et « Mystères à Paris ».
Avec son one-man-show « Antoine Duléry fait son cinéma mais
au théâtre », cet « imti’acteur » a triomphé au festival d’Avignon
en 2013, à Paris au Grand Point Virgule en 2014 et au théâtre
Antoine, en 2015. Et sa tournée en province remporte le même
accueil partout là où elle fait halte.

Antoine Duléry, acteur caméléon, vous donne rendez-vous avec la bonne humeur le samedi
04 Février 2017 à 20h30 à la salle des fêtes.
Réservation en mairie  ((03.27.60.82.20)            Entrée : 15 € (gratuite jusque 12 ans)

CHALLENGE D'HIVER DU R  É  VEIL BOULISTE
Ce challenge d'hiver en salle se déroulera en quadrettes ou quintettes mêlés à
chaque tour en quatre tours. La participation à six concours est obligatoire
pour prétendre au challenge.
L'inscription individuelle est de 2 €.

samedi 11 Février inscription 13h30 ; tirage 14h00

dimanche 25 Février inscription 13h30 ; tirage 14h00

LA VIE DE L'AS TR  É  LON
FOOTBALL SENIORS

Equipe A  (1ère division) Equipe B (Promotion 2ème division)
05.02 : 15h00  MAUBEUGE EPINETTE – TRELON TRELON –  MAUBEUGE EPINETTE
12.02 : 15h00  TRELON – MARLY  ASSEVENT – TRELON
26.02 : 15h00  ASSEVENT – TRELON TRELON - WIGNEHIES

FOOTBALL JEUNES

04.02 : 14h30 U11 (Niveau B) TRELON – DOMPIERRE-SUR-HELPE
05.02 : 10h00 U18 (Excellence) TRELON – FERRIERE-LA-GRANDE
12.02 : 09h00 U15 (Promo 1ère Division) TRELON – SOLRE-LE-CHATEAU
12.02 : 10h45 U15 (Excellence) TRELON – MARPENT

TENNIS DE TABLE 
Départementale 1 Poule W 26.02 : 9h30  TRELON – FEIGNIES

Départementale 3 Poule AD 26.02 : 9h30  COUSOLRE – TRELON

Départementale 3 Poule AE 26.02 : 9h30  BOUSIES – TRELON

Départementale 3 Poule AF 26.02 : 9h30  TRELON – FEIGNIES

Départementale 1  Poule D
(jeunes)

25.02 : 9h30 TRELON – LANDRECIES

Vétérans Poule A 25.02 : 9h30  TRELON – MAUBEUGE  

Vétérans Poule D 24.02 : 9h30 TRELON – TRITH-SAINT-LEGER



HANDBALL
04.02            18h00 TRELON – COUSOLRE

  Salle de sports Marcel Beaumez.

CONSULTATION P.M.I.
La consultation de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) aura lieu le jeudi 23 Février 2017
dans les locaux de la maison de santé pluridisciplinaire situés rue Victor Hugo, le matin à
partir de 09h00.

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.

L'APPEL DU TAPIS-BROSSE
Afin de ne pas être mis à l'index, les propriétaires de chiens sont priés
de  pousser  leurs  meilleurs  amis,  avides  de  se  soulager,  vers  le
caniveau au lieu de les laisser déposer tranquillement leurs sentinelles
où bon leur chante. 
Forcément le passant inattentif ne peut manquer d'y plonger gaiement
la semelle,  laissant  ensuite  le trottoir  tapissé du résidu malodorant.
Maîtres, entendez l'appel du tapis-brosse et de la chaussure souillée et
consentez à adopter le ramassage, un geste citoyen qui fait du bien.

DÉTENDEZ-VOUS ET CULTIVEZ-VOUS AVEC ÉCHANGES ET DIALOGUES
FONCTIONNEMENT DES CLUBS EN FEVRIER

A noter dans votre planning les dates suivantes : Vendredi 17 Mars 2017 à 20h
Causerie sur le thème suivant : Que sont les cafés devenus ? Elle aura lieu à la
salle des fêtes de Trélon
Week-end des samedi et dimanche 29 et 30 Avril 2017 : manifestation annuelle à
la salle des fêtes de Trélon.

Tous renseignements sur l’activité des clubs sont à demander au secrétariat : 03 27 59 72 03
CLUB HORAIRE ANIMATION TELEPHONE

ANGLAIS Tous les jeudis      14h à 16h
Marie-Bernard

Naveau
06 84 47 24 80

ESPAGNOL mercredis 01 et 08  16h à 17h30 Mireille Carlier 06 31 42 26 48

REMUE-
MENINGES

jeudis 02 et 16        9h30 à 12h Françoise Collet 03 27 60 41 24

INFORMATIQUE
débutants et
bureautique

Tous les lundis  9h30 à 11h45
Tous les mardis 14h à 16h

et 18h à 19h30
Patricia Drouard 03 27 60 52 70

INFORMATIQUE
avancée

Tous les mardis      14h à 16h André Wautriche 06 01 99 34 62

FORMATION
INTERNET

Tous les mardis      10h à 12h Jean Simon 03 27 59 78 28

MONTAGE PHOTO
VIDEO

mardis 07, 14 et 28
16h à18h

Marie-Bernard
Naveau

06 84 47 24 80

PROMENADE Tous les mercredis    14h à 16h Yvonne Landreau 06 45 30 20 07

MARCHE mercredis 01 et 15      9h à 11h Michel Moronval 03 27 57 55 20

DANSE DE
SOCIETE

vendredis 10 et 24      18h à 20h
Christian et Nathalie

Leprohon
03 27 60 04 53
06 76 10 81 13

TAI CHI CHUAN Tous les mardis       19h à 20h30
Andrée Aithnard
Lucia Marchant

03 27 59 72 03

COUTURE jeudis 02 et 16         14h à 16h Annette Vandesande 03 27 59 55 41



BOIS DE CHAUFFAGE
Les Trélonais intéressés par la délivrance de parts de taillis et de houppiers sont priés de s’inscrire
personnellement à la mairie du lundi 30 janvier au vendredi 24 Février 2017.

T  É  L  É  THON
L'édition 2016 du téléthon a rapporté 1 200€. Un grand merci aux organisateurs, aux associations
et aux Trélonais qui ont permis la réussite de cette manifestation philantropique.

ARRIV  É  ES ET D  É  PARTS
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.

PROMENADES EN FORÊT
Par mesure de sécurité, les promenades ne sont pas autorisées le week-end en forêt communale
pendant la période de chasse du dimanche 18 Septembre 2016 au mardi 28 Février 2017.

PARENTH  È  SE
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 

Des permanences auront lieu à Fourmies, dans le local associatif, résidence les Ormes de
14h00 à 16h30, les jeudis 02 et 16 Février, 03,16 et 30 Mars, 13 et 27 Avril et 11 Mai.

LES JOYEUX DRILLES
Les Joyeux Drilles vous proposent de les rejoindre pour pratiquer diverses
activités manuelles pour une cotisation annuelle de 15 € dans leur local 16
rue Clavon Collignon (rez-de-chausée).
Club tricot le lundi de 14h00 à 17h00

Club activités manuelles le mardi de 14h00 à 17h00

Club jeux (tarot, belote, scrabble,etc…) le vendredi de 14h00 à 17h00
Le club jeux recherche des joueurs de belote.
Renseignements auprès de Monsieur Jean-Michel Barthélémy (06.43.97.29.67)

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Si vous constatez un problème d’éclairage public, signalez-le sans tarder à la mairie.

UTILISATION DES BACS-POUBELLES
Le ramassage des poubelles est  réglementé par un arrêté
municipal. Cet arrêté fait mention du jour de collecte des
déchets,  des  heures  où les  habitants  peuvent  sortir  leurs
bacs-poubelles,  ainsi  que  de  celles  où  ils  doivent  les
rentrer. 
De plus, quand les bacs sont sales, ils doivent être nettoyés
afin d'assurer un minimum d'hygiène et d'éviter les odeurs
nauséabondes.

mailto:parenthese.avesnes@gmail.com


LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
ASSEMBLEE GENERALE

Le Club de Cyclotourisme Trélonais tiendra son assemblée générale
annuelle le dimanche 19 Février 2017 à 10h30 à la mairie.
A cette occasion seront dressés les bilans moral, sportif et financier
de l’année 2016. Les activités prévues pour 2017 y seront également
présentées. 
Toutes les personnes intéressées y sont cordialement invitées. Elles
peuvent  également  prendre  contact  avec  le  président  Monsieur
Michel Locuty ( 03.27.65.29.50)

SORTIE PREVUE

Les sorties reprendront le dimanche 26 Février. Rendez-vous à 09h00 sur la place Jean-Jaurès.

HORAIRES DES MESSES DU MOIS
samedi 04 Février SAINS-DU-NORD (18h00) 

dimanche 05 Février FOURMIES  Notre Dame  (11h00)
samedi 11 Février GLAGEON (18h00)

dimanche 12 Février RAMOUSIES (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)
samedi 18 Février WIGNEHIES (18h00)

dimanche 19 Février WALLERS-EN-FAGNE (09h30)
samedi 25 Février ANOR (18h00)

dimanche 26 Février FERON (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00) – TRELON (11h00)

AVIS DE POLICE
Les propriétaires, particuliers et cultivateurs doivent absolument tailler leurs haies afin d'assurer
une parfaite visibilité. Gendarmerie et police municipale veilleront à l'application de cette mesure.

BIEN VIVRE À TRÉLON
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 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 traversée de la ville.

OPÉRATION «     PLANTONS LE DÉCOR     »
L’opération « Plantons le décor » permet aux particuliers, communes et
collectivités, de se procurer des arbres fruitiers, des plantes grimpantes
et des graines de légumes régionaux.
Les  bons  de  commande  sont  disponibles  à  la  mairie,  aux  offices  de
tourisme et à la Maison du Parc à Maroilles ou téléchargeables sur le site
du parc : www.parc-naturel-avesnois.  fr ou www.plantonsledecor.fr 
Renseignements : 03.27.77.51.60
Les commandes de printemps doivent être passées avant le vendredi
10 février 2017 pour une livraison prévue le samedi 04 Mars 2017.

CH  Œ  UR VOCALIS
Pour étoffer son effectif, le Chœur Vocalis recherche des voix hautes en particulier. Si vous êtes
intéressées, vous pouvez contacter Madame Bombart Marie-Jeanne ( 03 27 57 00 15).
Les choristes se produiront : 

• le vendredi 17 Mars 2017 à Arras dans le cadre des commémorations de la guerre 14-18,
• le samedi 25 Mars 2017 à Chimay chez les Trappistines.

http://www.plantonsledecor.fr/
http://www.parc-naturel-avesnois.fr/
http://www.parc-naturel-avesnois.fr/


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 23 Février 2017 de 14h00 à 16h00.

LE C.C.A.S. ET LES JEUNES
Pendant les vacances scolaires d'hiver, à partir du lundi 13 Février,
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.

V  Œ  UX DE LA CCSA
La présentation des vœux de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois aura lieu le lundi 30
Janvier 2017 à 19h00 à la salle des fêtes d’Anor.

SOURIEZ AVEC LA NOUVELLE BI  È  RE DE SAINT PANSARD

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE

Maïna RUELLE, née le 06 Janvier 2017 à FOURMIES (Nord), (3 rue de la Halle)
DECES

Monsieur Jacques HOULEY, décédé le 02 Janvier 2017 à TRELON (Nord), à l'âge de 82 ans 
(2 Chemin Vert)
Madame Lucienne MOUTIER épouse DIVRY, décédée le 15 Janvier 2017 à TRELON (Nord), à
l'âge de 93 ans (2 Chemin Vert)
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