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30.05 : Ascension
30.05 : Fête du football de l’AS Trélon et baptême du stade
            « Yvon Férenken » à 11h00 
01.06 : Concours de belote de l’AS Trélon (voir à l’intérieur)
01.06 : Spectacle humoristique de Didier Porte « Jusqu'au
            bout » à 20h30 à la salle des fêtes (voir à l’intérieur)
02.06 : Messe de Saint Hubert au château (voir à l’intérieur)

                                                                                                       SEMAINE N°23

08.06 : Saint Médard
08.06 : Conférence « Le patrimoine religieux de l’Avesnois »
             à 14h30 dans l’église Saint Léger
08&09.06 : Participation des U11 de l’AS Trélon au « Trophée
                    du Rhin » à Strasbourg  
09.06 : Pentecôte

                          SEMAINE N°24

11.06 : Saint Barnabé 
13.06 : Assemblée Générale de l’Amicale Laïque au local,
            rue Victor Hugo, à 18h00
14.06 : Fête de l’école maternelle à 16h30
15.06 : Concours de pétanque de l’AS Trélon (voir à l’intérieur)
16.06 : Fête des pères
                   SEMAINE N°25

18.06 : Concours d’endurance organisé par les Amis de la
            Demi-Lieue
18.06 : Défilé et dépôt de gerbe à la stèle du Général 
            de Gaulle suivis d’un vin d’honneur à la mairie
            (rdv à 11h00 à la mairie)
21.06 : Eté
22&23.06: Fête foraine (voir à l’intérieur)
23.06 : Messe du jubilé de l’Abbé Gérard Naveau à 10h30
            dans l’église Saint Léger (50 ans de sacerdoce)
23.06 :  Concours de TREC (Technique de Randonnée 
              avec Chevaux) organisé par les Amis de la 
              Demi-Lieue

SEMAINE N°26

27&28.06 : Brevet des collèges à Solre-le-Château
29.06 : Tournoi de football Maurice et Henri Désenfant
29.06 : Feux de la Saint Jean (voir à l’intérieur)
30.06 : Brocante du GAT Avenue Léo Lagrange
30.06 : Assemblée Générale de l’AS Trélon à 11h00 au stade
30.06 : Fête des écoles (voir à l’intérieur)

Didier Porte laisse libre-cours à sa verve, à ses sarcasmes 
et à ses formules assassines. Son one-man-show 

est un jeu de massacre teinté d’humour et d’humanisme.
Rires garantis. 

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


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.

LES YMAGIERS, TAILLEURS D'IMAGES
EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Les  artistes  Isabelle  Vanhooren  et  Jacques  Guislain  exposeront  leurs
œuvres à la maison médicale pendant le mois Juin 2019.
Les Ymagiers exposeront également les 14, 15 et 16 Juin de 10h00 à 18h00
au théâtre Jean Ferrat à Fourmies.

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
Du 1er 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.
La consultation de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) aura lieu le jeudi 27 Juin 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.
Pour tous renseignements, contacter le  03.27.60.71.00

FÊTE DES ÉCOLES 
La fête des écoles se déroulera au stade Yvon Férenken le dimanche 30
Juin 2019 avec : 
• à partir de 10h00 : spectacle des élèves de l’école élémentaire, 
• à partir de 11h30 : concert par les élèves de l’école municipale de

musique, 
• à partir de 12h30 : restauration sur place (barbecue),
• à  partir  de  14h00 :  suite  du  spectacle  des  élèves  de  l’école

élémentaire,
• à  16h00 :  remise  des  prix  offerts  par  la  municipalité  et  des

dictionnaires aux élèves quittant l’école pour le collège.
A l’issue de la fête, tirage de la tombola des programmes et des grilles.

MARCH  É   FERMIER     : LE GOÛT RETROUV  É
Des producteurs locaux vous accueilleront chaque premier samedi du mois de 14h00 à 18h00 à la
ferme Angus de Trélon, de Février à Novembre.



DIDIER PORTE     : UN SAMOURAÏ DE L’HUMOUR 
Voix tranchante et sourire carnassier, Didier PORTE  aime les gens au
point de les croquer avec ses mots incisifs, provocateurs, redoutables et
redoutés, qu’il balance par rafales.
L’euphémisme, le politiquement correct,  ce n’est  pas son genre.  Cet
expert en impertinences refuse la langue de bois, appuie là où ça fait
mal, invente mais en ne faisant que forcer le trait.
Invité régulier sur le petit écran dans l’émission « La revue de presse »
sur Paris Première, il condamne la bêtise et la suffisance à la manière
d’un Pierre Desproges ou d’un Guy Bedos et ne travaille qu’en direct
pour éviter toute censure. Du sans filet. De l’adrénaline. De la haute
voltige. 
Didier  PORTE  présentera  son  one-man-show  « Jusqu’au  bout »  le
Samedi 1er Juin 2019 à la salle des fêtes.
Réservation en mairie (03.27.60.82.20) 
Entrée : 15 € (gratuite jusque 12 ans)

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

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.

OUVERTURE DES SERVICES DU TR  É  SOR 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

Réunion le jeudi 27 Juin 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

02.06        7h45 Pont-sur-Sambre « La Chouette » Marche et VTT
09.06        7h45 La Capelle « La Vétiflette » Marche et VTT
16.06        7h45 Hecq « La Hecquoise » Marche et VTT
23.06        9h00 Trélon sortie club Marche, VTT et Cyclo
30.06        9h00 Trélon sortie club Marche, VTT et Cyclo

TR  É  LON HANDBALL CLUB
LES RENCONTRES

01.06 18h00    TRELON – SAINT-POL-SUR-MER                   seniors garçons

LA VIE DE L'AS TR  É  LON
FOOTBALL SENIORS

Equipe A  (D4)               Equipe B (D5)
02.06 : 15h00  TRELON – SAINT-REMY-DU-NORD        ASSEVENT – TRELON

FOOTBALL JEUNES
01.06 : 16h00 U17 (D2)           LOUVROIL – TRELON
02.06 : 10h00  U15 (D2)      TRELON – LA LONGUEVILLE

FÊTE DU FOOTBALL
La  49ème  fête  de  football  organisée  par  l’AS  Trélon  aura  lieu  le  jeudi  30  Mai,  jour  de
l’Ascension.
Les matchs se succéderont avec à 9h00 les U11, à 10h00 les U13, à 13h30 les U6 et U9, à 14h00
les U15, à 15h30 les U17 et à 17h30 les seniors.
A 11h00, le stade sera baptisé « Yvon Férenken », ancien maire-adjoint qui fut la cheville ouvrière
de la création de ce nouveau terrain.
Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.

L’AS TR  É  LON ET LES JEUNES
Les responsables de l’AS Trélon se mobilisent pour les jeunes footballeurs du club en organisant
deux manifestations en cette fin de saison.

CONCOURS DE BELOTE

Ce concours de belote aura lieu le samedi 1er Juin sous chapiteau au stade Yvon Férenken.
Inscriptions 10 € par équipe à partir de 13h00.
Début des jeux à 14h30.

CONCOURS DE PÉTANQUE

Ce concours  de  pétanque se  déroulera  au  boulodrome municipal  le  samedi  15  Juin  2019 en
doublettes formées.
Inscriptions 10 € par équipe à partir de 13h00.
Début des parties à 14h30.
Pour la belote et la pétanque, à chaque fois, buvette et petite restauration.

LES ACTIVITÉS DU R  É  VEIL BOULISTE
samedi 1er Juin  Individuel – 3 boules

samedi 22 Juin  Triplettes formées – 2 boules

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
La cotisation est de 15 € pour une année.

Renseignements auprès de Madame Brigitte Williame (06.42.28.28.71) ou de Monsieur Jean-
Michel Barthélémy (06.43.97.29.67).



SERVICE JEUNESSE
Des ateliers  créatifs pour les jeunes auront lieu dans les  locaux de la médiathèque (rue
Victor Hugo) les mercredis 05, 12 et 19 Juin de 14h00 à 15h30.

HORAIRES DES MESSES DU MOIS
samedi 1er Juin SAINS-DU-NORD (18h00) 

dimanche 02 Juin OHAIN (09h30) –  ANOR (11h00) – FOURMIES Saint-Pierre (11h00)

samedi 08 Juin GLAGEON (18h00) 

dimanche 09 Juin RAMOUSIES (09h30) –  FOURMIES Saint-Pierre (11h00) 

samedi 15 Juin WIGNEHIES (18h00) 

dimanche 16 Juin  WALLERS-EN-FAGNE (09h30) –  FOURMIES Notre Dame (11h00)

samedi 22 Juin ANOR (18h00)

dimanche 23 Juin FOURMIES Saint-Pierre (11h00) –  TRELON (10h30) Jubilé de l’Abbé Gérard Naveau

samedi 29 Juin GLAGEON (18h00)

dimanche 30 Juin AVESNES-SUR-HELPE (11h00) Rassemblement cathéchisme

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.

APPEL AUX JEUNES SPORTIFS
Tous les jeunes sportifs trélonais ayant obtenu au moins un titre départemental sont priés de
se faire connaître en mairie pour le vendredi 14 Juin 2019, délai de rigueur.

PROGRAMME DE LA DUCASSE
Trélon sera en fête les vendredi 21, samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 Juin : 
 vendredi 21 Juin, de 17h à 21h demi-tarif sur les attractions foraines ;
 samedi 22 Juin
• à 23h00 : spectacle pyrotechnique sur le parking, 
     de la salle des fêtes sur le thème musical « Hit générations 2019 »,
• attractions foraines toute la journée ;
 dimanche 23 Juin
• à  17h00  :  spectacle  « Dixie  Show »,  les  tubes  des

années 60 à 2000 avec 6 artistes sur scène,
• attractions foraines toute la journée ;
 lundi 24 Juin 
• marché hebdomadaire le matin,
• attractions foraines l’après-midi.



FEUX DE LA SAINT JEAN
L’avenue Léo Lagrange vibrera aux échos de la fête de la Saint Jean :

SAMEDI 29 JUIN
- à 21h00 sur le podium : « Jean-Louis and Co»,  concert live
   tribute to Téléphone (les plus grands succès du groupe),
- à 23h00 embrasement du bûcher,
- attractions foraines, buvette et restauration sur place.

DIMANCHE 30 JUIN
- de 07h00 à 18h00 braderie/brocante avenue Léo Lagrange,
- attractions foraines, buvette et restauration sur place.
- Renseignements 06.24.61.24.90 ou 06.38.83.50.83       

Email : gattrelon@aol.com

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

Tous renseignements sur l'activité des clubs sont à demander au secrétariat :03 27 59 72 03

Club Horaires Animateur

Anglais Tous les lundis de 15h à 17h 
Marie-Bernard Naveau 

03 27 59 77 32

Couture
Les premier et troisième jeudis du mois 

de 14h à16h
Annette Vandesande

03 27 59 55 41

Espagnol Les mercredis 05 et 12 de 16h à 17h30 
Mireille Carlier
06 31 42 26 48

Informatique
Tous les lundis de 9h30 à 11h45 et les mardis

de 9h30 à 12h et  de14h à 16h 
Vidéo les mardis de 16h à 18h

Patricia Drouard
03 27 60 52 70

Casse-têtes
Les mercredis 19 et 26 
de 14h30 à 17 heures

Françoise Collet
03 27 60 41 24

Remue-Méninges Les jeudis 06 et 20 de 9h30 à 12 h 
André Wautriche
06 01 99 34 62

Tai Chi Chuan Tous les mardis de 19h à 20h30
Andrée Aithnard
03 27 59 72 03
Lucia Marchant

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 

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 première aura lieu le vendredi 14 Juin.

Inscriptions : Mr Watremez 07 84 45 01 13 ou par courriel : jwatremez@mgen.fr 

mailto:antenne-fourmies@hautsdefrance.fr
mailto:gattrelon@aol.com


MARCH  É   HEBDOMADAIRE
Avec le retour des beaux jours, le marché hebdomadaire vous attend chaque lundi matin sur la
place Jean Jaurès.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2019
Le Conseil Municipal
✔ approuve à l’unanimité le compte de gestion 2018 établi par la perceptrice et le compte

administratif 2018 établi par l'ordonnateur qui présentent les réalisations suivantes : 

Dépenses Recettes
Excédent
                Déficit

Fonctionnement 2 303 712,46 € 2 379 864,50 €   + 76 152,04 €

Investissement    407 451,73 €    323 017,39 €   -  84 434,34 €

✔ vote à l’unanimité les taux d’imposition directe communale comme suit : 
Taux 2018 Taux 2019

Taxe d’Habitation (TH) 26,41% 26,41%
Taxe Foncière Bâti (TFB) 21,84 % 21,84 %
Taxe Foncière Non Bâti (TFNB) 52,45 % 52,45 %

✔ vote à l’unanimité le budget primitif 2019 qui se décompose comme suit :

Fonctionnement Totaux

Dépenses 2 736 189,00 € 2 736 189,00 €

Recettes
2 360 211,98 € 
   436 977,02 € (report)

2 736 189,00 €

Investissement

Dépenses
  728 461,41 €
  973 433,95 € (reste à réaliser)
  124 701,64 € (solde de la section d’investissement reporté)

1 826 597,00 €

Recettes 1 826 597,00 € 1 826 597,00 €

Total budget 4 623 786,00 € 4 623 786,00 €

✔ approuve à l’unanimité le compte de gestion 2018 établi par la perceptrice et le compte
administratif  2018  du  budget  annexe  « ALSH »  (Activités  de  Loisirs  Sans
Hébergement) établi par l'ordonnateur qui présentent les réalisations suivantes : 

Dépenses Recettes
Excédent
                Déficit

Fonctionnement 145 766,93 € 234 968,03 €   + 89 201,10 €

Investissement – – – 

✔ vote à l’unanimité le budget annexe « ALSH » 2019 qui se décompose comme suit :

Fonctionnement Totaux

Dépenses 163 050,00 € 163 050,00 €

Recettes
162 738,49 €

Excédent : 311,51 €
163 050,00 €

Investissement

Dépenses

Recettes

Total budget 163 050,00 € 163 050,00 €



✔ approuve à l’unanimité le compte de gestion 2018 établi par la perceptrice et le compte
administratif 2018 du budget annexe « forêt » établi par l'ordonnateur qui présentent les
réalisations suivantes : 

Dépenses Recettes
Excédent
                Déficit

Fonctionnement 58 959,75 € 106 652,00 €   + 47 693,05 €

Investissement    -   -   -

✔ vote à l’unanimité le budget annexe « forêt » qui se décompose comme suit : 

Fonctionnement Totaux

Dépenses 77 365,00 € 77 365,00 €

Recettes
8 439,39 €

Excédent : 68 925,61 €
77 365,00 €

Investissement

Dépenses 10 400,00 € 10 400,00 €

Recettes 10 400,00 € 10 400,00 €

Total budget 87 765,00 € 87 765,00 €

✔ décide de créer un poste de rédacteur principal de 2e classe à compter du 1er Mai 2019 pour les
besoins du service ;

✔ accepte de  restituer  aux  communes  membres  les  compétences  optionnelles  suivantes :
politique du logement social et voirie suivant la décision du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Sud-Avesnois (CCSA) en date du 25 Février 2019 ;

✔ décide à l’unanimité de refuser l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’Office
National des Forêts (ONF) en lieu et place des services de DGFIP (Direction Générale des
FInances Publiques) ;

✔ dépose une demande de subvention pour la mise en sécurité des abords de l’école maternelle.

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.

TRAVAIL D’ÉTÉ POUR LES JEUNES
Devant  le  nombre  important  de  demandes,  il  a  été  décidé  que  les  jeunes  Trélonais
souhaitant  travailler  dans  les  services  municipaux  pendant  les  vacances  d’été  afin  de
financer leurs études ou un projet personnel doivent adresser leur demande à la mairie pour
le vendredi 24 Mai 2019 délai de rigueur.
Pour être candidats, les jeunes doivent : 

- être inscrits sur les listes électorales,
- être scolarisés au niveau Bac + 1 au minimum,
- être nés en 1995 ou après (soit être âgés de 24 ans au maximum).

Les dossiers des boursiers seront traités en priorité.



BOURSE POUR LES ÉTUDIANTS
La municipalité a décidé d’octroyer une bourse de 200 € aux jeunes étudiants post-baccalauréat :

• qui  résident  à  Trélon et  qui  logent  sur  le  lieu  de leurs  études  en dehors du canton de
Fourmies,

• qui bénéficient d’une bourse nationale,
• dont les parents ne sont pas imposables.

Cette bourse n’est attribuée qu’une seule fois au cours du cursus estudiantin.

«     JE(U) COMMENCE AUJOURD’HUI     » AVEC LE PNRA
Le  Parc  Naturel  Régional  de  l’Avesnois  (PNRA)  a  notamment
pour mission de sensibiliser les habitants à l’environnement, à la
nature qui les entoure, au bien manger…en les incitant à changer
de comportements, à expérimenter de nouveaux gestes. Et le tout
dans la joie et la bonne humeur !
C’est dans ce contexte que le PNRA a créé  « JE(U) COMMENCE
AUJOURD’HUI » et ses Sneaky Cards.
Ce  jeu   solidaire  et  bienveillant  compte  36  cartes,  donc  36
missions. Sur chaque carte figure, une mission : chrono-douchez-
vous,  offrez  un jus  de  fruit  local,  ramassez  10 déchets  dans  la
nature, faites pipi sous la douche, mangez les épluchures… rien
que des gestes simples. Mais si tout le monde les faisait, le monde
irait mieux !

Le Parc  de  l’Avesnois  a  édité  4000 jeux  qui  seront  distribués  gratuitement  à  toute  personne
motivée pour changer le monde et participant à une conférence quiz organisée à Bavay au musée
« Forum  antique »  le  dimanche  09  Juin  2019  à  15h00  ou  à  Sars-Poteries  au  Mus’verre  le
dimanche 07 Juillet 2019 à 15h00.

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)

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.

http://www.servigardes.fr/


MESSE DE SAINT HUBERT
La messe de Saint Hubert sera célébrée par l’abbé Roucou le dimanche 02
Juin 2019 à 11h00 devant le château. Cette messe sera rehaussée par la
présence des sonneurs du rallye Westrode. 
Elle sera suivie par 

• la bénédiction des chiens et des chevaux,
• un concours d’élégance pour les jeunes cavaliers.

Dès 9h00, possibilité de promenade équestre dans le parc.

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 05 et 19 Juin et 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).

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES INTRA-FAMILIALES
Le département du Nord est fortement impacté par les violences intra-familiales et les
violences faites aux femmes.
Trois  femmes  sont  décédées  sous  les  coups  de  leur  conjoint  ou  ex-conjoint,  dans  le
département en 2018 et 896 femmes victimes de violences conjugales ont été recensées en
2017.
La délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité du Nord vient de créer
divers outils de communication (cartes postales, livret, affiche) reprenant les coordonnées
utiles pour les personnes victimes de violences conjugales ou les proches souhaitant obtenir
une aide.
Vous  trouverez  ci-dessous  les  coordonnées  utiles  pour  l'arrondissement  d'Avesnes-sur-
Helpe.
Les autres documents sont téléchargeables à l'adresse suivante :
http://wvvvv.nord.gouv.fr/Politiques-pu  bliques/Citoyennete-libertes-publiques-et-egalite-
hommes-femmes/Defense-des-droits-des-femmes-et-de-  l-egalite-hommes-femmes/Lutte-
contre-les-violences-faites-aux-femmes

COORDONNÉES UTILES DU DÉPARTEMENT DU NORD :
Des structures spécialisées sont là pour vous aider dans vos démarches :

Accueil de jour « Parenthèse »
Lieu d'accueil et d'écoute pour les femmes 
victimes de violences 
Permanences sur l'ensemble de l'arrondissement 
06 52 13 65 77 
Maison de la Famille de l'AGSS de l'UDAF

Maisons de la Justice et du Droit 
03 27 62 99 00 - mjd@amvs.fr
Accès au droit gratuit, sans condition de ressources
Mairie                   2, Immeuble Albert Camus
Place du Dr Guersant          rue Marceline Desbordes-Valmore
59620 Aulnoye-Ayrnerles      59600 Maubeuge

Maison de la Famille de l'AGSS de I'UDAF
7, place des Nations 
- 59600 Maubeuge
03 27 56 65 90
maison.famille.  maubeuge@agss.fr

AJAR - Service d'Aide aux Victimes
Présent sur les communes de Fourmies, Avesnes-sur-Helpe,
Maubeuge, Jeumont et Aulnoye-Aymeries.
Pour obtenir les lieux et horaires des permanences :
03 27 39 96 40 - sav.avesnes@ajar.frPoint d'Accès au Droit

1, place Georges Coppeaux - 59610 Fourmies 
03 27 59 99 00

mailto:sav.avesnes@ajar.fr
mailto:maison.famille.maubeuge@agss.fr
mailto:maison.famille.maubeuge@agss.fr
mailto:mjd@amvs.fr
http://wvvvv.nord.gouv.fr/Politiques-pu-bliques/Citoyennete-libertes-publiques-et-egalite-hommes-femmes/Defense-des-droits-des-femmes-et-de-1-
http://wvvvv.nord.gouv.fr/Politiques-pu-bliques/Citoyennete-libertes-publiques-et-egalite-hommes-femmes/Defense-des-droits-des-femmes-et-de-1-
http://wvvvv.nord.gouv.fr/Politiques-pu


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.

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

ACC  È  S   À   LA CARRI  È  RE DU CH  Â  TEAU 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.

SOURIEZ AVEC LES FOOTBALLEURS

ÉTAT CIVIL
BIENVENUE

Hugo BECKER, né le 19 Avril 2019 à FOURMIES (Nord), (22 rue des Champs)
SOUVENIR

Madame Odette DEVREUX veuve MOUCHERON, décédée le 23 Avril 2019 à TRELON (Nord),
à l’âge de 87 ans (2 Chemin Vert)
Madame Suzanne CHARDON épouse DUMESNIL, décédée le 24 Avril 2019 à TRELON (Nord),
à l’âge de 92 ans (2 Chemin Vert)

mailto:scenedemeningesenavesnois@gmail.com
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