TRÉLON INFOS
www.ville-trelon.fr
Mensuel n° 294

JANVIER 2017
SEMAINE N°52

31.12 : Saint Sylvestre
SEMAINE N°01

01.01 : Jour de l’an
03.01 : Rentrée des élèves
06.01 : Vœux des élus au personnel communal à 19h00
à la salle des œuvres
08.01 : Epiphanie
SEMAINE N°02

13.01 : Vœux de la Maison de Retraite du Chemin Vert à 14h00
SEMAINE N°03

21.01 : Bilans et remerciements aux participants des
opérations Téléthon, Fête de Saint Nicolas et
Marché de Noël à 18h00 à la mairie
SEMAINE N°04

26.01 : Vœux de la Communauté de Communes du SudAvesnois à 18h00 à la salle des fêtes à Anor
27.01 : Vœux de l'association « Scènes de Méninges
en Avesnois » à 18h30 à la salle des fêtes de
Wignehies
SEMAINE N°05

02.02 : Chandeleur
04.02 : Spectacle humoristique d’Antoine Duléry à 20h30 à la
salle des fêtes (voir à l'intérieur)

Visitant la Maison de Santé Pluridisciplinaire le lundi 07 Novembre 2016 ,
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, a écouté avec
beaucoup d’attention les explications du docteur Yves Dubuissez.

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

L'atelier fonctionnera à la Maison Dimnet les jeudis 05 et 19 Janvier de 14h00
à 18h00. N'hésitez pas à venir prendre contact.
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) 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 ou 06.30.27.93.53) ou Mme CAPELIER-DUPONT
(07.70.02.03.08)
MAISON DE SANTÉ 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
er
Du 1 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 04 Janvier et 18 Janvier 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…).

ANTOINE DULÉRY : UN « IMIT’ACTEUR » EN ACTION
Formé au cours Florent sous la direction de Francis Huster,
Antoine Dulery est un habitué des planches mais aussi des petits
et grands écrans, jouant avec le même bonheur au théâtre et au
cinéma.
Son one-man-show « Antoine Duléry fait son cinéma mais au
théâtre » oscille entre stand-up, comédie et récit, tout cela et bien
plus encore. Dans un casting de rêve, il signe un spectacle
malicieux dans lequel vivent ou revivent tous ceux qui l’ont
impressionné et qu’il aime. Sacha Guitry, Jean-Paul Belmondo,
Alain Delon, Louis Jouvet, Michel Simon, Louis de Funès, Jean
Gabin, Philippe Noiret, Serge Gainsbourg, Barbara, Charles
Aznavour se racontent, se rencontrent et dialoguent avec humour
sans tenir compte des anachronismes.
Passant du réel à l’imaginaire avec une énergie communicative,
chaleureux et truculent, le virtuose Antoine Duléry bouscule,
sidère et captive car il possède l’étoffe de ses maîtres.
Samedi 04 Février 2017 à 20h30
Réservation en mairie à partir du lundi 09 Janvier 2017 ((03.27.60.82.20)
Entrée : 15 € (gratuite jusque 12 ans)
CHALLENGE D'HIVER DU RÉVEIL 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 14 Janvier

inscription 13h30 ; tirage 14h00

dimanche 28 Janvier

inscription 13h30 ; tirage 14h00

CONSULTATION P.M.I.
La consultation de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) aura lieu le jeudi 26 Janvier 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.
DÉJECTIONS CANINES

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2016
Le Conseil Municipal
✔ décide à l’unanimité
• de reconduire pour l’année 2017 les tarifs des droits et services communaux actuellement
appliqués (tarifs consultables à la mairie),
• de maintenir à 1 560 € sans augmentation la prime aux agents titulaires et non titulaires (cette
prime est forfaitaire et modulée en fonction du temps de présence dans la collectivité ou de la
quotité du temps de travail pour les agents à temps non complet ou à temps partiel),
• d’adhérer au nouvel établissement proposé par le Conseil Départemental afin de continuer à
bénéficier de l’assistance juridique précédemment dispensée par l’ATD (Agence Technique
Départementale),
• d’organiser une opération « portes ouvertes » accompagnée d’une exposition de documents
anciens les samedi 3 et dimanche 4 Décembre prochains de 14h à 17h à la maison de santé
pluridisciplinaire ;
✔ donne un avis favorable à l’unanimité
• pour l’adoption du dispositif du Lions’Club mettant à la disposition des services d’urgence une
fiche de renseignements médicaux facilitant leurs interventions auprès des personnes
rencontrant un problème de santé à leur domicile,
• pour l’aménagement d’un plateau ralentisseur rue Victor Hugo et de chicanes rues du
Fourneau/François Ansieau, travaux financés dans le cadre du produit des amendes de police,
• pour l’adhésion de la CCSA (Communauté de communes du Sud-Avesnois) au Syndicat Mixte
du Pôle Métropolitain du Hainaut-Cambrésis regroupant les communautés d’agglomération de
Valenciennes Métropole, de la Porte du Hainaut, de Cambrai, de Maubeuge-Val de Sambre du
Caudrésis-Catésis, du Pays Solesmois, du Pays de Mormal et du Cœur de l’Avesnois afin de
renforcer leur coopération dans un objectif de construction d’un espace de solidarité et de
développement ;
✔ souhaite à l’unanimité
• l’établissement d’un calendrier pluriannuel des travaux et des financements pour l’éventuelle
réhabilitation de la maison Ténart,
• l’engagement d’une réflexion avec le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement du Nord) sur le projet d’aménagement du centre bourg qui inclurait les
acquisitions foncières et permettrait d’augmenter la capacité d’aires de stationnement en
apportant davantage de sécurité aux habitants par rapport au flux important de camions venant
de la carrière de Wallers-en-Fagne ;
✔ est informé
• de la politique du Département en faveur du logement,
• de la possible création d’un Centre d’Accueil de Retour Volontaire (CRV) dans l’ancienne
maison de retraite pour y accueillir des migrants, principalement de nationalité afghane, et les
aider à préparer leur retour dans leur pays d’origine (14 personnes pour des séjours de 30 à 50
jours).
LA LUTTE CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement pathogène en Europe et en France
dans l’avifaune sauvage et dans les élevages, en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux
captifs destinés uniquement à une utilisation non commerciale, vous devez impérativement mettre
en place les mesures suivantes :
• confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre basse-cour,
• exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Renseignements auprès du service de police de la mairie.

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

A noter dans votre planning les dates suivantes : vendredis 3 Février 2017 et
17 Mars 2017. Des causeries auront lieu dans notre local 1 rue Heureuse sur les
thèmes suivants : L’hypnose puis Que sont les cafés devenus ? Week-ends des
samedi et dimanche 29 et 30 Avril 2017 : manifestation annuelle à la salle des
fêtes de Trélon.

Des informations plus complètes seront données le moment venu.
Tous renseignements sur l’activité des clubs sont à demander au secrétariat : 03 27 59 72 03
CLUB
ANGLAIS
ESPAGNOL

HORAIRE

ANIMATION
Marie-Bernard
Naveau
Claudine Carron

TELEPHONE

mercredis 04 et 18 16h à 17h30

Mireille Carlier

06 31 42 26 48

jeudis 05 et 19

9h30 à 12h

Françoise Collet

03 27 60 41 24

Tous les lundis 9h30 à 11h45
Tous les mardis 14h à 16h
et 18h à 19h30

Patricia Drouard

03 27 60 52 70

Tous les mardis

14h à 16h

André Wautriche

06 01 99 34 62

Tous les mardis

10h à 12h

Jean Simon

03 27 59 78 28

Tous les jeudis

14h à 16h

06 84 47 24 80
03 27 60 54 63

REMUEMENINGES
INFORMATIQUE
débutants et
bureautique
INFORMATIQUE
avancée
FORMATION
INTERNET
MONTAGE PHOTO
VIDEO
PROMENADE

Tous les mardis

16h à18h

Tous les mercredis

14h à 16h

Marie-Bernard
Naveau
Yvonne Landreau

MARCHE

mercredis 04 et 18

9h à 11h

Michel Moronval

03 27 57 55 20

DANSE DE
SOCIETE

vendredis 13 et 27

18h à 20h

Christian et Nathalie
Leprohon
Andrée Aithnard
Lucia Marchant
Annette Vandesande

03 27 60 04 53
06 76 10 81 13

TAI CHI CHUAN

Tous les Mardis

19h à 20h30

COUTURE

Jeudis 05 et 19

14h à 16h

06 84 47 24 80
06 45 30 20 07

03 27 59 72 03
03 27 59 55 41

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.
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.
LES JOYEUX DRILLES
Les Joyeux Drilles, nouvelle association trélonaise, vous proposent de les
rejoindre pour pratiquer diverses activités manuelles pour une cotisation
annuelle de 15 €.
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 Madame Brigitte Williame (06.42.28.28.71)

MANGER LOCAL... EN AVESNOIS
Grand territoire agricole, l'Avesnois compte de
nombreux producteurs fermiers et artisans qui
transforment et commercialisent leurs productions
localement : maroilles et produits laitiers, viande
bovine, œufs, légumes, pommes, bières, miel, fromage
de chèvre, …
Le Parc de l'Avesnois accompagne quotidiennement
les producteurs dans leur démarche de circuits courts.
Vous pouvez retrouver directement ces produits chez les
producteurs, dans le réseau des 15 Boutiques de l'Avesnois réparties sur le territoire, sur les
marchés bio ou dans une AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne).
Nobles par excellence, les produits locaux éveilleront vos papilles : escargots, foie gras,
volailles, bières, fromages...Vous pouvez aussi déguster les produits locaux dans les
onze restaurants membres du réseau « Les restaurateurs de l'Avesnois.»
Consommer local et/ou bio, c'est encourager une économie locale créatrice d'emplois, c'est réduire
l'impact environnemental et favoriser les produits frais et de saison. Pour en savoir plus, retrouvez
toutes les informations et adresses utiles sur les sites internet : www.parc-naturel-avesnois.fr
ou www.ouacheterlocal.fr ou www.tourisme-avesnois.com

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.
HORAIRES DES MESSES DU MOIS
dimanche 01 Janvier
samedi 07 Janvier
dimanche 08 Janvier
samedi 14 Janvier
dimanche 15 Janvier
samedi 21 Janvier
dimanche 22 Janvier
samedi 28 Janvier
dimanche 29 Janvier

FOURMIES Notre Dame (11h00)
GLAGEON (18h00)
RAINSARS (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)
WIGNEHIES (18h00)
BAIVES (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)
ANOR (18h00)
FERON (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00) – TRELON (11h00)
GLAGEON (18h00)
WIGNEHIES (11h00)

BIEN VIVRE À TRÉLON
Pour qu’il soit agréable de vivre à Trélon, il vous est rappelé :
• 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 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.
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 Janvier 2017 de 14h00 à 16h00.
CHŒUR 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.
POUR SOURIRE LORSQUE MINUIT SONNERA

ÉTAT CIVIL
MARIAGE

Mademoiselle Gabrielle CHAIGNE et Monsieur Martin LINÉ, mariés le 17 Septembre 2016
DECES

Madame Christiane GARAUD veuve MARTIN, décédée le 27 Novembre 2016 à TRELON
(Nord), à l'âge de 91 ans (2 Chemin Vert)
Madame Thérèse MARMET veuve DELSART, décédée le 27 Novembre 2016 à TRELON
(Nord), à l'âge de 82 ans (2 Chemin Vert)
Madame Elianne BROUHEZ veuve HAMERS, décédée le 24 Décembre 2016 à TRELON
(Nord), à l’âge de 91 ans (3 route de Chimay)

