TRÉLON INFOS
www.ville-trelon.fr
Mensuel n° 322

JUILLET&AOUT 2019
SEMAINE N°27

02.07 : Remise des récompenses aux élèves de l’école
municipale de musique à 18h00 à la mairie
03.07 : Conseil Municipal à 18h00 à la mairie
04.07 : Remise des récompenses aux jeunes sportifs méritants
à 18h00 à la mairie
05.07 : Vacances scolaires d’été après la classe
SEMAINE N°28

08.07 : Ouverture du centre aéré
08.07 : Passage du tour de France (voir à l’intérieur)
12.07 : Tournoi de badminton à 18h30 à la salle des sports
du 12 au 21.07 : Festival Joly Jazz (voir à l’intérieur)
13.07 : Sortie sportive avec les Sapeurs-Pompiers (voir à l’intérieur)
14.07 : Fête nationale (voir à l’intérieur)
SEMAINE N°29

16.07 : Restaurant éphémère (voir à l’intérieur)
21.07 : Brocante des Sapeurs-Pompiers (voir à l’intérieur)
21.07 : Anim’aqua organisée par les Amis de la Demi-Lieue
SEMAINE N°30

23.07 : Match de football amical Trélon « version 2019-2020 – MCA
Maubeuge » à 15h00 au stade Yvon Férenken
SEMAINE N°31

31.07 : Fête de clôture du Centre Aéré à 16h30 à la salle des fêtes
01.08 : Fin du Centre Aéré
SEMAINE N°32

10.08 : Kermesse de l’Espérance, marché nocturne et soirée dansante
11.08 : Brocante de l’Espérance et spectacles (voir à l’intérieur)
SEMAINE N°33

15.08 : Assomption
15.08 : Balade et pique-nique organisés par les Amis de la
Demi-Lieue
SEMAINE N°34

25.08 : Fête et brocante du verre (voir à l’intérieur)
25.08 : Rallye pour tous (à pied, à cheval, en VTT) organisé par les
Amis de la Demi-Lieue
SEMAINE N°35

30.08 : Rentrée des enseignants
30.08 : Réception des enseignants à 11h00 à la mairie
SEMAINE N°35

02.09 : Rentrée des élèves

Le jeudi 30 Mai, lors de la
fête du football de l’AST, le
terrain a été baptisé
« Stade Yvon Férenken »
en hommage à
l’investissement personnel de
cet élu sur ce dossier difficile.

JOLY JAZZ À TRÉLON
Le festival Joly Jazz fera escale à Trélon à deux reprises (entrées gratuites)
Vendredi 12 Juillet au château de la Huda
• A 14h00, restitution des ateliers musique et vidéo menés à la
Maison des Enfants de Trélon et à la ferme du Pont de Sains de
Féron, en partenariat avec l’association Trait d’Union.
• A 19h00 Jim Nasty K présentera son univers, entre funk
frénétique, disco délirante et harmonies jazz.
Vendredi 19 Juillet à l’atelier-musée du verre
La compagnie du Tire-laine fera découvrir l’histoire du jazz à
travers les péripéties de deux enfants, dans un conte musical aux
accents du Bayou. Ce spectacle intitulé « Le Swing de
l’alligator » est réservé au jeune public avec 150 places sur
réservation ( 03.27.58.73.77)
CANTINE SCOLAIRE
Pour la rentrée de Septembre prochain, les inscriptions pour la cantine scolaire sont reçues en
mairie du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 pendant les mois de Juillet et
d’Août. La clôture de ces inscriptions est fixée au jeudi 29 Août à 17h30. Plus d’inscription le
vendredi.
LES YMAGIERS, TAILLEURS D'IMAGES
EXPOSITION TEMPORAIRE

Les artistes trélonais Hervé Février et Gilbert Ghesquiers exposeront leurs
œuvres à la maison médicale pendant les mois de Juillet et Août 2019.
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.
Les consultations de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) auront lieu les jeudi 25 Juillet
et 22 Août 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.
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.
Il sera fermé du lundi 12 au vendredi 30 Août 2019.
Pour tous renseignements, contacter le 03.27.60.71.00

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.
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.
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.
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

Réunions les jeudis 25 Juillet et 29 Août 2019 de 14h00 à 16h00.
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
LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
SORTIES PREVUES

07.07
13.07
21.07
28.07
04.08
11.08
15.08
18.08
25.08
31.08

9h00
20h45
9h00
9h00
9h00
8h00
8h00
7h45
8h00
9h00

Trélon sortie club
Cousolre « nocturne »
Trélon sortie club
Trélon sortie club
Trélon sortie club
Chimay « Raid des sources »
Cendron
Erquelinnes
Felleries « Bike gt tour »
Ferme Angus (11h00 fin des départs)

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

LES ACTIVITÉS DU RÉVEIL BOULISTE
vendredi 19 Juillet (18h00) Doublettes formées
samedi 3 Août

Doublettes formées

dimanche 11 Août

Doublettes formées

mercredi 14 Août (18h00) Doublettes formées
samedi 17 Août
Club tricot

Doublettes formées
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).
HORAIRES DES MESSES DES MOIS DE JUILLET ET AOÛT
samedi 06 Juillet

SAINS-DU-NORD (18h00)
dimanche 07 Juillet WALLERS-EN-FAGNE (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)
samedi 13 Juillet

TRELON (18h00)
dimanche 14 Juillet RAINSARS (09h30) – FERON (11h00) – FOURMIES Notre Dame (11h00)
samedi 20 Juillet

WIGNEHIES (18h00)
dimanche 21 Juillet WALLERS-EN-FAGNE (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)
samedi 27 Juillet ANOR (18h00)
dimanche 28 Juillet FERON (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)
samedi 03 Août
dimanche 04 Août
samedi 10 Août

SAINS-DU-NORD (18h00)
OHAIN (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)

dimanche 11 Août

GLAGEON (18h00)
RAMOUSIES (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)

jeudi 15 Août

RAINSARS (10h00) – BAIVES (11h00) – FOURMIES Notre Dame au bois (11h00)

samedi 17 Août
dimanche 18 Août

WIGNEHIES (18h00)
WALLERS-EN-FAGNE (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)

samedi 24 Août

ANOR (18h00)

dimanche 25 Août

FERON (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00) – TRELON Atelier-musée du verre
(11H00)

samedi 31 Août

SAINS-DU-NORD (18h00)

BREVET DES COLLÈGES
En raison de la canicule, le Ministre de l’Education Nationale a décidé de reporter les épreuves du
brevet des collèges aux lundi 1er et Mardi 2 Juillet 2019 au collège Solrézis à Solre-le-Château.
PERMANENCE ARMÉE DE TERRE
Le centre d’information et de recrutement des forces armées organise des
permanences d’information le mercredi de 09h00 à 12h00 dans les locaux
de la Mission Locale, rue Sencier, à Fourmies.
03.27.19.85.10 ou 06.13.43.12.42

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.
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 de cigarettes… 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 ville.
DÉTENDEZ-VOUS ET CULTIVEZ-VOUS AVEC ÉCHANGES ET DIALOGUES
FONCTIONNEMENT DES CLUBS EN JUILLET ET AOÛT

Pendant cette période certains clubs sont fermés : voir le tableau ci-dessous
Tous renseignements sur l'activité des clubs sont à demander au secrétariat : 03 27 59 72 03
Club
Horaires
Animateur
Marie-Bernard Naveau
Anglais
Reprise le 2 Septembre
03 27 59 77 32
Les premier et troisième jeudis du mois
Annette Vandesande
Couture
de 14h à16h
03 27 59 55 41
Mireille Carlier
Espagnol
Reprise en Septembre
06 31 42 26 48
Patricia Drouard
Informatique
Reprise le 2 Septembre
03 27 60 52 70
Les mercredis 10 et 17 Juillet
Françoise Collet
Casse-têtes
de 14h30 à 17 heures
03 27 60 41 24
Reprise en Septembre
Les jeudis 06 et 20 Juillet de 9h30 à 12 h
André Wautriche
Remue-Méninges
Reprise en Septembre
06 01 99 34 62
Andrée Aithnard
Tai Chi Chuan
Tous les mardis de 19h à 20h30
03 27 59 72 03
Lucia Marchant

PERMANENCES MGEN
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale tiendra dorénavant en
Mairie de Trélon une permanence une fois par mois le vendredi sur
rendez-vous fixés à 9h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 et 16h00.
La prochaine aura lieu le vendredi 05 Juillet.
Inscriptions : Mr Watremez 07 84 45 01 13 ou par courriel : jwatremez@mgen.fr

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE

La troisième étape du Tour de France 2019
conduira les coureurs de Binche à Epernay
après 215 km de parcours.
A cette occasion et pour la première fois, le
lundi 08 Juillet, la course passera par Trélon
que l’on pourra voir sur les écrans de
télévision dans plus de 160 pays.
Les géants de la route arriveront de Liessies et
emprunteront les rues du Fourneau, François
Ansieau, de Verdun et Georges Clémenceau
pour rejoindre Glageon.
Le président du Club Cyclotouriste Trélonais,
Michel Locuty, se démène comme un beau
diable pour mettre en relief cet événement
sportif.
Avec l’aide de ses licenciés, il présentera des vélos peints aux couleurs distinctives des
maillots de l’épreuve, jaune pour le leader, vert pour le plus combatif, blanc pour le
meilleur jeune et à pois rouges pour le grimpeur le plus véloce.
De plus, place de la Piquerie, la confrérie de Saint-Pansard sera présente avec ses
Pansaristes, son géant et son excellente bière à déguster avec modération.
Le passage de la caravane publicitaire est prévu à 11h22 et celui des coureurs à 13h20.
Pour assurer une sécurité maximale, toute circulation sera absolument interdite dans
les rues concernées de 10h15 jusqu’au passage du dernier coureur (sauf pour les
secours d’urgence).
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
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Avec le retour des beaux jours, le marché hebdomadaire vous attend chaque lundi matin sur la
place Jean Jaurès.
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.

TROPHÉE DU RHIN

Les samedi 8 et dimanche 9 Juin, les footballeurs U11 de l’AS Trélon sont allés participer à un
tournoi international de haut niveau à Strasbourg, le « Trophée du Rhin ».
Les Trélonais alignaient l’équipe la plus jeune de la compétition avec 4 U9 dans ses rangs.
Dominés sans démériter par leurs correspondants suisses, allemands et français sur des scores
étriqués, nos Avesnois ont terminé le tournoi par une belle victoire 2-1 contre une équipe suisse
grâce à deux buts inscrits par Morgan Germain et Kédym Duc.
Le président et tous les membres du club remercient la municipalité, les parents, les entraîneurs
et toutes les personnes ayant permis la concrétisation de ce projet qui restera un moment
inoubliable pour nos valeureux jeunes joueurs (Thiébaut Loris, Davister Enzo, Hannecart Hugo,
Gérin Mathéo, Witwicki Gabriel, Duc Kédym, Petit Nolan, Bocquet Ethan, Germain Morgan,
Divry Ivan, Guilain Mathéo) .
LA SERRE DE TRÉLON ET SES LÉGUMES « BIO »
Si vous aimez les légumes certifiés bio, n’hésitez pas à vous fournir à la serre de Trélon située
près du stade Yvon Férenken, rue Victor Hugo.
La serre est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.
Vous pourrez y trouver pommes de terre nouvelles, oignons, échalotes, petits pois, concombres,
courgettes, salades, fraises, framboises….

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 RENAUX (09.50.15.14.24/06.30.27.93.53) ou Mme CAPELIER-DUPONT
(07.70.02.03.08)
- Mme FOSSÉ ou Mme 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)
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 Juillet 2019 de 14h00 à 16h30 au CMA antenne formation, 171 avenue du
Général de Gaulle – 02260 LA CAPELLE (Tel : 03.23.97.22.27).
TRÉLON EN FOLIE
Manifestation organisée par le GAT (Groupe des Animateurs
Trélonais), « Trélon en folie » fêtera son vingtième anniversaire
en Août sur le site de l’Espérance.
SAMEDI 11 AOÛT

 à partir de 16h00 : braderie – produits régionaux et du terroir
– artisanat
 à 21h : soirée dansante « Summer dance party »
DIMANCHE 12 AOÛT

braderie-brocante de 7h00 à 19h00
fête foraine
buvette et restauration sur place
spectacles
o à 20h00 « Dustrock » (rock en live)
o à 21h00 Alain Llorca « Mes années Gold »
Renseignements (06.43.73.18.40 ou 07.68.59.07.68)





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.

SORTIR AVEC LE P.N.R.A
Cet été, le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, organise des sorties nature sur le territoire. Si
vous êtes curieux de nature, nous vous attendons !
SORTIES

• mercredis 3 et 10 juillet « Venez chercher la petite bête »
rendez-vous à 14h30 le 3 devant la mairie de Glageon et le 10 devant la mairie de Fourmies
• mercredi 10 juillet « Pêche aux écrevisses envahissantes »
rendez-vous à 14h00 devant la mairie de Wallers en Fagne (inscription 03.27.77.51.60).
• samedi 24 août « Nuit de la chauve-souris »
rendez-vous à 20h00 devant la mairie de Trélon
• dimanche 25 août « Balade gourmande »
rendez-vous à 14h30 devant le stand du parc de la fête du pain de Grand-Fayt
• dimanche 25 août « Pêche aux écrevisses envahissantes »
rendez-vous à 14h00 devant la mairie de Willies (inscription 03 27 77 51 60).
PROMENADES

Avec plus de 1000 km de sentiers balisés, partez à votre rythme, en
famille ou entre amis, découvrir les richesses patrimoniales situées
autour de chez vous et bien souvent méconnues. L’Avesnois est un musée
à ciel ouvert. Retrouvez plus de 120 circuits sur l’application visiorando
(12 parcours thématiques, de Wallers-en-Fagne à Bellignies, de
Maubeuge à Sars Poteries, de Féron à Le Quesnoy).
Parc Naturel Régional de l’Avesnois – cour de l’abbaye 59550 Maroilles.
Tel : 03 27 77 51 60 contact@parc-naturel-avesnois.fr.
Vous souhaitez en savoir plus sur les actions et missions du Parc : www.parc-naturel-avesnois.fr

SAINT LAURENT ET FÊTE DU VERRE
Le dimanche 25 Août, de 10h00 à 18h00, l’atelier-musée du verre fêtera la Saint
Laurent, patron des verriers avec
• Messe sur le four à 11h00
• Possibilité de repas en collaboration avec le Bol Vert
• Animation musicale
• Démonstrations de soufflage de verre
• Exposition avec la mémoire verrière de Boussois et du
Mus’verre de Sars-Poteries
• Présentation d’un diaporama sur l’historique du site
• Brocante « spéciale verre »
Renseignements et réservations : contact@ecomusee-avesnois.fr ou 06.45.40.89.11
Entrée gratuite.
ATELIER-MUSÉE DU VERRE
Chaque premier dimanche du mois, visite gratuite du musée du travail
et de la vie sociale (MTVS) à Fourmies et de l’atelier-musée du verre
(AMV) de Trélon de 14h30 à 18h30.
LE C.C.A.S. ET LES JEUNES
Pendant les vacances scolaires d’été, à partir du lundi 08 Juillet 2019,
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 en Juillet et en Août les jeunes de 6 à 16 ans.

SORTIE SPORTIVE AVEC LES SAPEURS-POMPIERS
L’amicale des sapeurs-pompiers de Trélon organise une sortie
sportive et vous propose :
De la marche (6 km)
Un parcours ludique sur les routes et des sentiers moins connus pour
enfants à partir de 8 ans, parents, grands-parents et poussettes pour
les plus petits.
Du show running (8 km)
Un jogging tranquille pour apprécier les paysages dans une ambiance
conviviale avec départ en groupe sans challenge (possibilité de
rejoindre l’arrivée à tout moment).
Du running soutenu (10 km)
Une distance pour les coureurs avertis mais sans compétition
Cette opération vous permettra de mieux connaître vos sapeurs-pompiers (Comment ils
fonctionnent – Comment ils travaillent – Comment ils vivent au quotidien – Comment
devenir pompier).
Rendez-vous le samedi 13 Juillet 2019 à 16h00 devant le collège Denis Saurat.

FÊTE NATIONALE
Rassemblement le dimanche 14 Juillet 2019 à 09h45 devant la Mairie pour le défilé
suivi d’un vin d’honneur offert par la municipalité.
ACCÈS À LA CARRIÈRE DU CHÂTEAU GAILLARD
Le beau temps arrivant, n’oubliez pas que l'accès au plan d'eau de l'ancienne carrière du
Château Gaillard (dite L'eau bleue) est strictement interdit tout comme la baignade
extrêmement dangereuse.
BROCANTE DES SAPEURS-POMPIERS
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Trélon organisera une braderiebrocante le dimanche 21 Juillet 2019 au stade Yvon Férenken, rue
Victor Hugo.
Réservations : 07.68.49.52.60 ou 06.88.39.18.61
1€ le mètre pour les particuliers ; 2 € pour les professionnels.
Buvette et petite restauration sur place.
RESTAURANT ÉPHÉMÈRE
Un restaurant éphémère sera organisé dans le cadre du centre aéré le mardi 16 Juillet 2019 à
18h00 dans la salle des œuvres.
Réservation auprès de Monsieur Ludovic Godat au centre de loisirs, rue Delval.
SOLUTION DU JEU N° 321
Les livres, les CD ou les places pour le prochain spectacle offerts
par la municipalité ont été gagnés par Madame Valérie
LENGRAND et Monsieur Gilbert AUDOOR (le lot ou le billet
est à retirer en mairie obligatoirement dans le mois qui suit).
ÉTAT CIVIL
BIENVENUE

Eloïse LAGNEAU, née le 10 Mai 2019 à FOURMIES (Nord), (25 rue Chartiaux)
Ariette SALLANDRE, née le 17 Mai 2019 à FOURMIES (Nord), (13 rue Roger Salengro)
FÉLICITATIONS

Mademoiselle Rachel MORONVAL et Monsieur Sandy LEURETTE, mariés le 18 Mai 2019
Mademoiselle Céline WAYEMBERG et Monsieur Alix THIBAUX, mariés le 08 Juin 2019
Mademoiselle Mathilde PAMART et Monsieur Dimitri SERVIEN, mariés le 22 Juin 2019

SAISONS CULTURELLES 2019/2020
VOCALIS « DAYS OF BEAUTY »
Le chœur féminin transfrontalier VOCALIS est dirigé par
un tout jeune chef, Antoine Normand, qui a choisi de bâtir un
récital illustrant l’évolution de la musique dite « savante » au
fil du temps.
Accompagné aux claviers par Stéfan Moriamez, ce récital
s’inspire aussi bien du jazz que de la pop music et allie
exercices de style, sonorités, contrastes, technique et
intuition avec des compositeurs comme Charles Gounod et
des contemporains comme Ola Gjeilo, Howard Helvey ou
Bob Chilcott.
Une prestation musicale et vocale entre nostalgie et modernité.
Dimanche 29 Septembre à 16h00 Église Saint Léger
FRED RADIX « LE SIFFLEUR »
Veste à queue-de-pie et nœud pap, Fred Radix entre en scène en sifflant
« L’amour est enfant de Bohême » de Bizet. Le public poursuit en une
stridente et attendue cacophonie. Un prétexte tout trouvé pour un
concert-conférence ponctué d’anecdotes savoureuses sur le monde
musical et de démonstrations à couper le sifflet des mélomanes les plus
vétilleux.
Passant de Mozart à Satie, de Schubert à Offenbach via Blanche Neige
et les sept nains, ce drôle d’oiseau siffleur virtuose donne un souffle
inattendu à nombre d’airs que nous avons tous dans la tête.
Un spectacle singulier, poétique, époustouflant et très drôle.
Samedi 16 Novembre 2019 salle des fêtes
SANDRINE SARROCHE « LA LOI DU TALON »
Ça chante, ça danse, ça tchatche et ça zieute pas mal sur les fenêtres
des voisins. Sandrine Sarroche nous décrit ainsi son quotidien de
femme provinciale débarquant à Paris.
Au travers d’une galerie de personnages hauts en couleur et souvent
attachants, elle s’amuse… et nous amuse grâce à une écriture subtile
dont l’humour cynique, sans concession et politiquement incorrect, va
l’amble avec son sens aigu de l’observation.
Mais derrière le rire, se cachent aussi l’émotion et le vécu, référence à
son ancienne vie d’avocate.
Samedi 08 Février 2020 salle des fêtes
« DÎNER DE FAMILLE »
A l’orée de ses trente ans, Alexandre décide de prendre épouse et
souhaite que ses parents soient ses témoins de mariage.
Malheureusement, son père et sa mère sont brouillés depuis sa
naissance. Alexandre va donc tenter de les rabibocher en usant
d’arguments plus ou moins crédibles et convaincants.
Ce dîner de famille à trois personnages hauts en couleur risque de
partir en vrille à tout moment .D’où une comédie moderne et
décapante qui nous plonge dans une ambiance familiale hors du
commun.
Samedi 4 Avril 2020 salle des fêtes
Des dates à noter dés maintenant sur vos agendas.

