TRÉLON INFOS
www.ville-trelon.fr
Mensuel n° 306

FEVRIER 2018
SEMAINE N°05

30.01 : Vœux de la Communauté de Communes du SudAvesnois à 18h30 à la salle des fêtes de Glageon
02.02 : Chandeleur
02.02 : Remise des prix du concours des maisons décorées
pour les fêtes de fin d’année à 18h00 à la mairie
03.02 : Tournoi de futsal au profit de Monsieur Cyrille
Rose organisé par les Sapeurs-Pompiers de
Fourmies à partir de 17h00 salle Jean Juge
03.02 : Spectacle humoristique de Christophe Alévêque à
20h30 à la salle des fêtes (voir à l’intérieur)
SEMAINE N°06

10.02 : Loto de l’AS Trélon (voir à l’intérieur)
11.02 : Assemblée Générale du Club Cyclotouriste
Trélonais à 10h30 à la mairie (voir à l’intérieur)
11.02 : Assemblée Générale des Ymagiers à 10h30 salle
de la Forge au château de la Motte à Liessies
SEMAINE N°07

13.02 : Mardi-Gras
13.02 : Dégustation de la bière Saint Pansard brassin 2018
de 17h30 à 20h00 à la salle des fêtes
14.02 : Mercredi des Cendres
14.02 : Saint Valentin
14.02 : Réunion information sur le travail temporaire par
l’association ADESSA à 10h00 à la mairie (voir à
l’intérieur)
18.02 : Audition de l’école municipale de musique à
15h00 à la salle des fêtes (entrée gratuite)
18.02 : « A la découverte de la cartographie » opération
organisée par les Amis de la Demi-Lieue
SEMAINE N°08

22.02 : Causerie sur Jean-Sébastien Bach organisée
par Echanges et Dialogues à 19h30 au local
1 rue Heureuse
23.02 : Vacances scolaires d’hiver après la classe
24.02 : Repas dansant costumé organisé par le Groupe
des Animateurs Trélonais (voir à l’intérieur)
SEMAINE N°09

26.02 : Tirage des coupes de bois à 18h00 à la mairie
02.03 : Conseil Municipal à 18h00 à la mairie
04.03 : Saint Pansard

Tel un Don Quichotte moderne,
Christophe Alévêque s’indigne, fustige et
vitupère avec jubilation...
Et on rit de bon cœur mais d’un rire qui force la
réflexion. Du grand art.

RÉUNION ADESSA
L’association ADESSA (Association de Développement Emplois Saisonniers Sambre-Avesnois)
organise une réunion d’information collective le mercredi 14 Février 2018 à 10h00 à la mairie.
Cette association spécialisée dans le travail saisonnier s’adresse à toutes les personnes souhaitant
trouver une activité rémunérée.
LES YMAGIERS, TAILLEURS D'IMAGES
ATELIER D'EXPRESSION ARTISTIQUE

L'atelier fonctionnera à la Maison Dimnet le jeudi 08 Février de 10h00 à
17h00 et les jeudi 15 et mardi 20 Février de 14h00 à 18h00. N'hésitez pas à
venir prendre contact.
EXPOSITION TEMPORAIRE

Les œuvres de Monsieur Patrick Mandron seront exposées pendant le mois de Février dans les
locaux de la Maison de Santé Albertine.
HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
er
Du 1 Novembre 2017 au 31 Mars 2018 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).
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.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Si vous constatez un problème d’éclairage public, signalez-le sans tarder à la mairie.
CONSULTATION P.M.I.
La consultation de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) aura lieu le jeudi 22 Février 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 14 et 28 Février de 11h00 à 17h00.
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.
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
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

CHRISTOPHE ALÉVÊQUE, UN HUMORISTE REBELLE
Observateur pertinent de notre société et de ses travers, Christophe
Alévêque met en exergue ses incohérences et ses dérives comme cette
compétitivité effrénée à tout et à n’importe quel prix.
N’ayant pas sa langue dans sa poche et s’appuyant sur une revue de presse
qui dépote, il appuie là où ça fait mal avec jubilation.
Pourtant cet humoriste à la mine patibulaire qui navigue entre doute et
optimisme croit en l’avenir puisqu’il pense que « ça ira mieux demain... ».
Et on rit de bon cœur.

Samedi 03 Février 2018 à 20h30 salle des fêtes
Réservation en mairie (03.27.60.82.20)
Entrée : 20 € (gratuite jusque 12 ans)
MANGER BIO ET LOCAL EN AVESNOIS
De plus en plus de consommateurs souhaitent manger des produits locaux
issus de l’agriculture biologique. Il s’agit du mode de production agricole
le plus contrôlé en France qui impose de mentionner l’origine des matières
premières.
Les 138 communes qui composent le Parc Naturel Régional de l’Avesnois
promeuvent l’agriculture biologique pour valoriser le bocage et développer
une agriculture durable, préservant la qualité des sols et de l’eau.
Aujourd’hui on compte 130 fermes bio en Avesnois (soit 11% des fermes de
l’Avesnois et 18% de la Région) réparties sur 6 900 ha (soit 9% des surfaces
agricoles du Parc et 26% des surfaces bio de la Région).
En Avesnois, on produit une large gamme de produits biologiques : du lait, du fromage, de la
viande, des œufs, des fruits et légumes, du jus de pomme, du pain, des escargots…
Vous pouvez vous approvisionner en produits bio et locaux directement sur les fermes bio du
territoire et dans certaines « Boutiques de l’Avesnois » ou en adhérant à l’une des 5 AMAP (Le
Favril, Hautmont, Le Quesnoy, Louvignies-Quesnoy, Willies), ou encore sur l’un des 5 marchés
bio et dans les magasins de produits bio (Avesnes-sur-Helpe, Maubeuge, Orsinval).
Cinq marchés bio sont répartis sur le territoire :
Cartignies : 1er vendredi du mois (16h-20h) - Cour de la ferme de la Corbière
Landrecies : 3ème vendredi du mois (16h-20h) - Sous le marché couvert
Louvignies-Quesnoy : 1er et 3ème dimanches du mois (9h-12h30) - Place de la Mairie
Mecquignies : 2ème vendredi du mois de 16h à 20h - Ferme des Sabotiers 227, rue Timon
Bachant : 4ème vendredi du mois 16h à 20h – Place du Monument.
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.
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.
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 29 janvier au vendredi 23 Février 2018.

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)
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 17 Septembre 2017 au mercredi 28 Février 2018.
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…).
MON TROTTOIR N'EST PAS UN LOCAL POUBELLE !
Une poubelle n'a pas sa place dans la rue. Pour faciliter le cheminement de tous,
les deux bacs doivent être sortis seulement dans les heures précédant le
ramassage.
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.
LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
ASSEMBLEE GENERALE

Le Club de Cyclotourisme Trélonais tiendra son assemblée
générale annuelle le dimanche 11 Février 2018 à 10h30 à la
mairie.
A cette occasion seront dressés les bilans moral, sportif et financier
de l’année 2017. Les activités prévues pour 2018 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 18 Février. Rendez-vous à 09h00 sur la place Jean-Jaurès.
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Les bureaux de la mairie sont ouverts du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à 17h30.

LA VIE DE L'AS TRÉLON
FOOTBALL SENIORS
ère

Equipe A (1 division)

Equipe B (Promotion 2ème division)

28.01 : 14h30
04.02 : 15h00
11.02 : 15h00
25.02 : 15h00

LE POMMEREUIL – TRELON
TRELON – LANDRECIES
ARTRES – TRELON
TRELON – PRISCHES

TRELON – MAUBEUGE FCCA
ROUSIES – TRELON
TRELON – DOMPIERRE-SUR-HELPE
BACHANT – TRELON

LOTO DE L’AS TRÉLON
L’AS Trélon organise un loto le samedi 10 Février 2018 à la salle des fêtes (ouverture des
portes à 12h00 – début des tirages à 15h00).
3000 € en bons d’achat sont à gagner.
7 € la plaquette de 6 ; 20 € les quatre plaquettes.
TENNIS DE TABLE
Départementale 1 Poule X

04.02 : 9h30 TRELON – MAUBEUGE
18.02 : 9h30 : LEVAL-SUR-SAMBRE – TRELON

Départementale 2 Poule Y

04.02 : 9h30 TRELON – FOURMIES
18.02 : 9h30 : LEVAL-SUR-SAMBRE – TRELON

Départementale 3 Poule AG

04.02 : 9h30 MAUBEUGE – TRELON
18.02 : 9h30 : TRELON – BEAUFORT

Départementale 3 Poule AH

04.02 : 9h30 FOURMIES – TRELON
18.02 : 9h30 : TRELON – COUSOLRE

Vétérans Poule A

02.02 : 9h30 TRELON – VALENCIENNES
16.02 : 9h30 TRITH-SAINT-LEGER – TRELON

Vétérans Poule D

02.02 : 9h30 TRELON – SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI
16.02 : 9h30 TRITH-SAINT-LEGER – TRELON

TRÉLON HANDBALL CLUB
COMPÉTITIONS

03.02

15h30 : TRELON – CAUDRY – moins 13 ans

03.02

18h00 : TRELON – COUDEKERQUE – seniors

11.02

16h00: TRELON – WAZIERS – seniors

17.02

15h30 : TRELON – WALLERS-AREMBERG – moins 13 ans

LES ACTIVITÉS DU RÉVEIL BOULISTE
dimanche 11 Février
quadrette ou quintette mêlée
Samedi 24 Février

quadrette ou quintette mêlée

ATELIERS CRÉATIFS
Le service jeunesse de la commune propose des ateliers créatifs gratuits en libre accès et sans
inscription préalable sur le thème « Stars wars ».
• mercredi 07 Février de 14h00 à 15h30
Initiation au dessin animé avec tablette lumineuse (à partir de
6 ans)
• mercredi 14 Février de 14h00 à 15h30
création en perles à repasser (à partir de 6 ans)
• mercredi 21 Février de 14h00 à 15h30
création d’origamis et de paper toys (à partir de 8 ans)
Ces ateliers se dérouleront dans les locaux de la médiathèque rue Victor Hugo.
Renseignements au  03.27.60.82.20 ou jeunesse@ville-trelon.fr

REPAS DANSANT COSTUMÉ DU GAT
Le Groupe des Animateurs Trélonais fête carnaval en organisant un repas dansant costumé
avec concours de déguisement le samedi 24 Février 2018 à 20h00 à la salle des fêtes.
Buffet froid – fromage – dessert et café.
Adultes 20 € ; enfants 10 €
Réservations jusqu'au dimanche 18 Février 2018 (06.38.83.50.83 ou 06.44.12.06.37)
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
Renseignements auprès de Madame Brigitte Williame (06.42.28.28.71)
ou de Monsieur Jean- Michel Barthélémy (06.43.97.29.67).
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 22 Février 2018 de 14h00 à 16h00.
EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE

Afin d’illustrer le déroulement de l’année 1918 à Trélon, des panneaux illustrés seront
régulièrement exposés et changés dans les locaux de la médiathèque aux heures d’ouverture
habituelles.
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018
OBJECTIFS

Le recensement détermine la population officielle de chaque commune. De ce chiffre
découle la participation de l’État au budget communal. Il permet également d’ajuster
l’action publique aux besoins des populations (équipements collectifs, programme de
rénovation, moyens de transport….).
DEROULEMENT

Entre le jeudi 18 Janvier et le samedi 17 Février 2018,
• Un agent recenseur recruté par la mairie se présente chez vous et vous propose de vous
faire recenser sur internet ou, en cas d’impossibilité, sur papier.
• Vous répondez au questionnaire en ligne
✔ vous allez sur le site www.le-recensement-et-moi.fr
✔ vous cliquez sur « accéder au questionnaire en ligne »
✔ vous utilisez le code d’accès et le mot de passe précisés sur le document papier reçu
✔ vous vous laissez guider
• Sinon, vous répondez sur les documents papier
✔ vous remplissez lisiblement les questionnaires seul ou avec l’aide de l’agent
recenseur
✔ vous remettez les questionnaires à l’agent lors de son second passage.
LES AGENTS RECENSEURS

Les cinq agents recenseurs recrutés par la mairie sont Mesdames Nathalie Calinaud, Cathy
Lagneau et Brigitte Williame et Messieurs Gérald Boncourt et Denis Bouqueuniaux.

HORAIRES DES MESSES DU MOIS
samedi 03 Février
dimanche 04 Février
samedi 10 Février
dimanche 11 Février
mercredi 14 Février
Entrée en Carême
samedi 17 Février
dimanche 18 Février
samedi 24 Février
dimanche 25 Février

ANOR (18h00)
OHAIN (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)
GLAGEON (18h00)
RAMOUSIES (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)
FOURMIES Notre Dame (10h30) – TRELON (19h00)
WIGNEHIES (18h00)
WALLERS-EN-FAGNE (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)
ANOR (18h00)
FERON (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)

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

A noter la causerie animée par Madame Géraldine Beys qui nous parlera de JeanSébastien Bach le Jeudi 22 Février à 19h30 au local 1 rue heureuse à Trélon.
Tous renseignements sur l’activité des clubs sont à demander auprès du secrétariat :
03.27.59.72.03
Club
Anglais
Couture
Espagnol
Informatique
Remue-méninges
Tai Chi Chuan

Horaires
Les jeudis 1er et 15 de 15h à 17h
Les jeudis 1er et 15 de 14 h à 16h
Les mercredis 7 et 21
de 16h à 17h30
Tous les lundis de 9h30 à 11h45
et les mardis de 10h à 18h
Pas de Vidéo en février
Les jeudis 8 et 22
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

.

ÉTAT CIVIL
DECES

Madame Monique DONNAY épouse LALIN, décédée le 22 Décembre 2017 à TRELON (Nord), à l’âge
de 78 ans (72 rue Victor Hugo)
Madame Rolande LASSELIN veuve GRYSON, décédée le 05 Janvier 2018 à TRELON (Nord), à l’âge
90 ans (2 chemin vert)
Monsieur Maurice FONTAINE, décédé le 13 Janvier 2018 à TRELON (Nord), à l’âge de 89 ans
(2 chemin vert)
Monsieur Eugène CAUDERLIER, décédé le 13 Janvier 2018 à TRELON (Nord), à l’âge de 97 ans
(2 chemin vert)
Monsieur Michel DOUCE, décédé le 13 Janvier 2018 à TRELON (Nord), à l’âge de 85 ans (2 chemin
vert)
Monsieur Camille DREMAUX, décédé le 14 Janvier 2018 à TRELON (Nord), à l’âge de 76 ans (12 rue
Emile Zola)

