TRÉLON INFOS
www.ville-trelon.fr
Mensuel n° 330

MARS 2020
SEMAINE N°09

01.03 : Réouverture du Musée du Textile et de la
Vie Sociale à Fourmies et de l’Atelier-Musée
du Verre à Trélon
SEMAINE N°10

02.03 : Rentrée des élèves
02.03 : Tirage des coupes de bois à 18h00 à la mairie
06&07.03 : Collecte en faveur des restos du cœur au
magasin Carrefour Contact de 09h00 à 18h00
08.03 : Inauguration de la salle Saint Pansard au Foyer
Claude Jourdain à 11h00
08.03 : Saint-Pansard (voir à l’intérieur)
08.03 : Club Rock IX à 15h00 à la salle des fêtes (voir à
l’intérieur)
SEMAINE N°11

du 09 au 21.03 : Quinzaine du conte transfrontalière (voir
à l’intérieur)
11.03 : Conférence sur l’ancienne Abbaye de
Rocquigny, par Monsieur Alain Focquenoy,
organisée par Echanges et Dialogues à 19h00
au local
15.03 : Premier tour des élections municipales à la salle
des fêtes de 08h00 à 18h00
SEMAINE N°12

20.03 : Printemps
22.03 : Deuxième tour des élections municipales à la salle
des fêtes de 08h00 à 18h00.
SEMAINE N°13

29.03 : Audition de l’école municipale de musique sur
le thème de l’Amérique avec la participation
des élèves de l’école maternelle à la salle des fêtes
de 10h00 à 12h30 (entrée gratuite)
29.03 : Passage à l’heure d’été dans la nuit du 28 au 29
SEMAINE N°14

04.04 : Théâtre humoristique avec la pièce « Dîner de
famille » à la salle des fêtes à 20h30 (voir à
l’intérieur)

Le célèbre groupe ABBYGAIL
présentera son tout nouvel album
au cours du Club Rock organisé
par l’association Rock’smoz
le dimanche 08 Mars 2020
à la salle des fêtes.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Pour pourvoir voter les dimanches 15 et 22 Mars 2020, vous devez :
• être inscrit sur les listes électorales,
• présenter votre carte d’électeur si vous la possédez,
• présenter obligatoirement une pièce d’identité avec photo.
LA VIE ARTISANALE ET COMMERCIALE À TRÉLON
Une fleuriste, correspondante Interflora, s’installe rue Aristide Briand dans les locaux de l’ancien
café « Le pénalty ».
Travaux terminés, elle ouvrira fin Mars 2020.
CIRCULATION RUE DELVAL
Afin de sécuriser les entrées et sorties de l’école maternelle, deux ralentisseurs ont été posés rue
Delval.
Alors prudence lorsque vous empruntez cette route.
LES YMAGIERS, TAILLEURS D'IMAGES
ATELIER D’EXPRESSION ARTISTIQUE

L’atelier sera ouvert les jeudi 05, lundi 16, mercredi 18 et vendredi 20 Mars
de 14h00 à 17h00 dans la maison Dimnet
EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Les œuvres de Monsieur Jean-François Cordiez seront exposées dans la maison de santé Albertine
pendant le mois de Mars.
Les Ymagiers exposeront au Château de la Motte à Liessies les vendredi 27, samedi 28 et
dimanche 29 Mars. Vernissage le 27 Mars à 18h30.

CONSULTATION P.M.I.
La consultation de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) aura lieu le jeudi 26 Mars
2020, dans les locaux de la maison de santé Albertine situés rue Victor Hugo, le matin à
partir de 09h00.
LES JOYEUX DRILLES
Le club vous propose ses activités de 14h00 à 17h00
• le lundi pour le tricot
• le mercredi pour les activités manuelles
• le vendredi pour les jeux
La cotisation est de 17 € pour une année.
Renseignements auprès de Madame Brigitte Williame (06.42.28.28.71) ou de Monsieur JeanMichel Barthélémy (06.43.97.29.67).

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Les bureaux de la mairie sont ouverts du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à 17h30.
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

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

THÉÂTRE HUMORISTIQUE AVEC « DÎNER DE FAMILLE »
Alexandre décide de convoler en justes noces.
Le mariage, sorte de condamnation de draps communs, n’est pas
qu’une simple formalité à remplir. Comme pour un accident, il faut
des témoins
Pour tenir ce rôle, le futur marié fait appel à ses parents,
malheureusement séparés et brouillés.
Le trio accepte cependant de se réunir et les négociations
commencent. Très vite, reproches et vacheries fusent dans une joute
verbale décapante qui force le rire par son réalisme explosif.
Samedi 4 Avril 2020 Salle des fêtes à 20h30
Entrée 15 Euros (gratuite jusque 12 ans)
Réservations en mairie à partir du 9 Mars (03 27 60 82 20)
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2020
Le Conseil Municipal
✔ décide
- de se conformer à la convention LEA (Loisirs Équitables Accessibles) signée avec la CAF
(Caisse d’Allocations Familiales) et d’appliquer la tarification suivant le quotient familial pour
l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) des 13-17 (tarifs consultables en mairie),
- d’acter la dissolution du Syndicat Mixte de la station touristique départementale du Val Joly au
30 Septembre 2020 et de valider les conditions de liquidation proposées par le Syndicat Mixte,
- de modifier le tableau des effectifs du personnel municipal en raison des avancements de grade
et des besoins de certains services
◦ création d’un poste d’animateur à temps complet à compter du 1er Mars 2020,
◦ création d’un poste de technicien principal à temps complet à compter du 1 er Juillet
2020,
◦ création d’un rédacteur principal 1ère classe à temps complet à compter du 1 er Mars
2020,
◦ création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à compter du 1 er Mars
2020 à 27/35ème.
◦ recrutement d’un agent dans le cadre d’une activité accessoire pour l’ALSH de Février,
- d’attribuer une subvention à la caisse des écoles d’un montant de 8500,83 € au titre de
l’exercice 2019,
- de verser une subvention d’équilibre au budget annexe ALSH d’un montant de 71 655,27 €
pour l’exercice 2019,
- d’attribuer une subvention d’un montant de 40 000 € au Centre Communal d’Action Sociale
pour faire face aux charges de ce dernier au titre de l’exercice 2020,
- de maintenir les tarifs de la garderie votés antérieurement (tarifs consultables en mairie),
- de renouveler la convention avec la CAF pour l’année 2020 pour lutter contre l’indécence de
certains logements,
- de demander par 11 voix pour et 8 abstentions le classement de la Maison Ténart au titre des
Monuments Historiques ( à la demande de Monsieur le Sous-Préfet, la maison a déjà été
inscrite au titre des Monuments Historiques par la commission Régionale du Patrimoine et de
l’Architecture en date du 13 Juin 2019),
- d’offrir un bon de cadeau à un agent communal qui part en retraite.
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.

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 Mars 2020 de 14h00 à 16h00.
EXPOSITION « LES BORNES FRONTIÈRES »

Réalisée par Monsieur Joël Danloux, une exposition sur les bornes frontières vous fera découvrir
par textes et images l’évolution historique de nos frontières.
EXPOSITION MÉMOIRE VERRIÈRE DE BOUSSOIS
L’Espace Industriel Jean Borel vous rappellera l’histoire du patrimoine professionnel et familial
des « Glaces de Boussois ». Cet espace sera ouvert au public les dimanches 29 Mars, 26 Avril, 17
Mai, 21 Juin et 11 Octobre de 14h00 à 18h00.
D’autres possibilités vous sont offertes (contacter par 06 95 02 07 62 ou par courriel :
lionel.maine@gmail.com).
TRANSPORT À LA DEMANDE
Le service « Transport à la demande » est toujours opérationnel sur le
territoire de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois avec deux
véhicules hybrides. 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 5h00 à
21h00.
Pour en bénéficier, la réservation est obligatoire au 0.801.820.016 (appel gratuit) ou rendez-vous
sur le site internet www.avesnois-mobilités.fr
Le coût du déplacement est de 1€ l’heure de trajet.
PERMANENCES MGEN
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale tient 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 06 Mars 2020.
Inscriptions : Mr Watremez (07 84 45 01 13) ou par courriel : jwatremez@mgen.fr

FESTIVAL D’ANIMATION
Dans le cadre du Festival d’Animation de Trélon qui aura lieu du samedi 11 au vendredi 17
Avril 2020, le service jeunesse de la ville fait appel à votre générosité afin de récolter des
Bricks et des personnages LEGO.
Vous pouvez dès à présent déposer vos dons à l’accueil de la mairie de Trélon.
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 : 20 € par jour repas du midi compris hors frais de transport (une aide financière est
possible en constituant un dossier APA (Aide Personnalisée Autonomie).
Renseignements complémentaires au 03.59.21.00.00

LA SAINT PANSARD
PREPARATION

Les Pansards tiendront des permanences dans la mairie annexe les vendredi 06 Mars de 14h00
à 18h00 et samedi 07 Mars de 10h00 à 12h00 pour la vente de costumes et de la bière de Saint
Pansard brassin 2020.
RECHERCHES

La Confrérie recherche
• des draps blancs
• des chemises blanches
• des vestes noires
petites et grandes tailles
• des pantalons noirs
• des cravates noires
• des combinaisons de travail en tissu même en mauvais état pour confectionner des
mannequins du Pansard.
Vous pouvez déposer vos dons à la mairie ou prendre contact avec Monsieur Ghislain
Hannecart, Président de la Confrérie, 17 rue des Lilas ( 03.27.59.78.61)
ORGANISATION DU CORTÈGE

Sambarioca (musique de carnaval brésilien) – Les Géants de l’Avesnois : « Bimberlot - MaoriNelson » du Quesnoy – « Mila » d’Aulnoye-Aymeries – « Jean Mich Mich le Danseur » de
Marpent – « Léon le Cheminot » de Busigny – Festy Parade – Les pansaristes de la Confrérie
– La fanfare du Carnaval – Les petits pansaristes – Les pansaristes de l’AST – Le char de la
Confrérie.
ITINÉRAIRE

rue Roger Salengro (Foyer Claude Jourdain : mise en place du cortège 13h45 – 14h15)
rue Roger Salengro (Aubade dans la Salle des fêtes du Carnaval 14h15-14h30)
rue de Verdun
Place de la Piquerie (15h00–15h30 buvette tenue par l’association « Nos Jours
Heureux »)
• rue François Ansieau (la brasserie le Saint Hubert – 15h50 - 16h20)
• rue Clavon Collignon (Atelier-musée du Verre – buvette tenue par l’amicale des
sapeurs- pompiers 16h50 – 17h20)
• rue Clavon Collignon (suite)
• rue de la Liberté (Salle des fêtes – buvette tenue par l’association « Rock’smoz » 17h40
-18h)
• rue Aristide Briand – rue Gambetta – (Café la Taverne d’Angélo 18h15-18h45),
Fin de prestations des géants de l’Avesnois
• rue Aristide Briand (Café le Nelson (18h45 -19h15)
• Place de l’Église : Rondo & Autodafé aux environs de 19H30/19h45
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
•
•
•
•

QUINZAINE DU CONTE TRANSFRONTALIÈRE
La quinzaine du conte est une manifestation gratuite et ouverte à tous, petits et grands, organisée
par la Communauté de Communes du Sud-Avesnois et la commune de Momignies ;
Pour assister à un spectacle, il est fortement conseillé de réserver.
ECOLES DE TRELON

09.03

14h15 Tony HAVART « Complainte des princesses en péril »
CM1 et CM2 Ecomusée de l’Avesnois Fourmies

19.03

09h15 Cécile CRISPIN « Des bulles aux étoiles »
Maternelle
Ecomusée de l’Avesnois Fourmies
TOUS PUBLICS

11.03
50 min

14h30 Tony HAVART « Conte à crocs » dès 6 ans
15h00 Salle Andrée BEAUNÉ Anor
03.27.59.51.11

11.03
60 min

14h30 Mélissa BAKEL « Le garçon caillou »
16h30 Médiathèque Antoon Krings Fourmies

18.03
35 min

15h00 Cécile CRISPIN « De bulles aux étoiles » de 3 à 5 ans
Kursaal Momignies
00.32.498.035.836

50 min

dès 8 ans
03.27.69.72.90

Sophie VERDIEL « Le murmure des fées » dès 8 ans
Rencontre et échanges sur cette future création
Médiathèque Trélon 03.27.60.82.20
Café « La vie sauvage » Eppe-Sauvage 06.74.95.14.02
Médiathèque Wignehies 03.27.59.50.18
Médiathèque Antoon Krings Fourmies 03.27.69.72.90

18.03
19.03
20.03
21.03

14h00
20h00
17h00
14h00

21.03

16h00 Sophie VERDIEL « Le murmure des fées dès 8 ans
Création du spectacle médiathèque Antoon Krings Fourmies

Dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique (CLEA), toutes les
médiathèques accueilleront Béatrice MEUNIER-DERY qui proposera sous le
titre « Mes contes et légendes sylvestres » des dessins métaphoriques sur la
forêt. Elle vous invitera à partager votre vision à partir d’un détail imposé. Elle
sera à Trélon le mercredi 25 Mars à 14h00.
HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
Du 1 Novembre 2019 au 31 Mars 2020 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).
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.
er

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…).
,

CLUB ROCK ÉDITION IX
L’association Rock'Smoz organise sa neuvième édition du Club
Rock le dimanche 08 Mars à partir de 15h00 à la salle des fêtes de
Trélon avec le groupe ABBYGAIL qui présentera, à cette occasion,
son nouvel album fraîchement sorti le 27 septembre 2019.
Si vous aimez les riffs bien trempés à la sauce hard-rock influencés
par les 70' et 80', alors les guitares saillantes d'ABBYGAIL vous
attendent de pied ferme pour un grand moment de rock.
Découvert au Raismes fest il y a deux ans (le plus gros festival rock
au nord de Paris), ce groupe a partagé la scène avec de grands noms
tels que UFO, Tygers of pan tang, Wolvespirit et tant d'autres.
L’accueil d’une telle pointure, pleine de talent et qui plus est
nordiste, constitue un événement musical important.
La première partie sera assurée par le groupe avesnois BLAZING KNOB qui aura la tâche de
vous mettre dans l'ambiance électrique de cet après-midi.
Le timing s'établit comme suit :
• 14h30 ouverture des portes
• 15h00 concert BLAZING KNOB
• 16h00 concert ABBYGAIL
Entrée 7 euros
DÉTENDEZ-VOUS ET CULTIVEZ-VOUS AVEC ÉCHANGES ET DIALOGUES
Le jeudi 11 mars à 19h nous accueillerons à Trélon au local 1 rue Heureuse Alain
Focquenoy pour nous parler de l'Abbaye de Montreuil les Dames,située à Rocquigny
(son passé, ses traditions). Réservation au 06 75 23 43 63 (de préférence après 17 h)
Renseignements sur l'activité des clubs auprès du secrétariat : 03 27 59 72 03
FONCTIONNEMENT DES CLUBS EN MARS

Club

Horaires

Animateur

Anglais

Les lundis 2, 9,16 et 30
de 15h à 17h

Couture

Tous les jeudis de 14h à 16h

Espagnol

Le jeudi 5 de 14h30 à 16h

Jeanne Dîneur
06 86 15 97 51
Annette Vandesande
03 27 59 55 41
Mireille Carlier
06 31 42 26 48

Informatique

Les mardis de 9h30 à 11h45 et de 14h à 16h
Vidéo les mardis de 16h à 18h

André Wautriche
06 01 99 34 62

Casse-têtes (Scrable
Rumi kub)

Les lundis 2 et 9 et les mercredis 11 et 25
de 14h à 17 h

Tai- Chi et Chi- Kong

Tous les mardis de 19h à 20h30

Théâtrélon

Tous les jeudis de 18h à 19h30

Françoise Collet
03 27 60 41 24
Andrée Aithnard
03 27 59 72 03
Lucia Marchant
Eric Huewart
0032473993353

HORAIRES DE LA POSTE
La poste de Trélon est ouverte le lundi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, les mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le samedi de 09h00 à
12h00.
La levée a lieu à 14h00 du lundi au vendredi et à 12h00 le samedi.

SERVICES PUBLICS ITINÉRANTS
Conscient des difficultés rencontrées par certaines personnes face aux
démarches administratives, le Département du Nord a créé un service
public itinérant dans la Sambre-Avesnois couvrant un bouquet de
services lié à 9 opérateurs (Caisse d’Allocations Familiales ; Caisse
d’Assurance Retraite et de Santé au Travail ; Caisse Primaire
d’Assurance Maladie ; Mutualité Sociale Agricole ; Pôle Emploi ;
Finances Publiques ; Justice ; Agence Nationale des Titres Sécurisés et
La Poste).
Seront ainsi facilités :
• les démarches administratives du quotidien liées à la santé, la
famille, la retraite ou l’emploi,
• l’aide au renouvellement des papiers d’identité, du permis de
conduire et de la carte grise,
• la déclaration de revenus et l’appropriation du prélèvement à la
source,
• l’accompagnement de l’usager dans l’accès au droit et les services
postaux.
A ce bouquet, s’ajoutent les services départementaux concernant :
• l’autonomie (personnes âgées et handicapées) ;
• la Maison Départementale de l’Insertion et de l’Emploi (MDIE).
Dans un véhicule de 42m² de surface utile accessible aux personnages à
mobilité réduite, deux agents formés pour accompagner l’usager dans ses
démarches accueillent les personnes le souhaitant grâce à un espace
d’attente, un bureau confidentiel, deux postes en libre service et une
connexion 4G et du wifi.
Pour Trélon, le Bus France Services stationnera sur la Place Jean Jaurès
pour le premier semestre 2020, les lundis 2 Mars, 6 Avril, 4 Mai et 29
Juin 2020 de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.
HORAIRES DES MESSES
dimanche 01 Mars
samedi 07 Mars

OHAIN (09h30) – FOURMIES NOTRE DAME (11h00)
TRELON (18h00)

dimanche 08 Mars

SAINS-DU-NORD (10h30) – FOURMIES NOTRE DAME (11h00)

samedi 14 Mars

WIGNEHIES (18h00)

dimanche 15 Mars

BAIVES (09h30) – FOURMIES NOTRE DAME (11h00)

samedi 21 Mars

ANOR (18h00)

dimanche 22 Mars

FERON (09h30) – FOURMIES NOTRE DAME (11h00)

samedi 28 Mars

GLAGEON (18h00)
FOURMIES NOTRE DAME (11h00)

dimanche 29 Mars

LES ACTIVITÉS DU RÉVEIL BOULISTE
samedi 14 Mars
Quadrettes ou quintettes mêlées
samedi 28 Mars

Challenge de clôture

ÉCOMUSÉE DE L’AVESNOIS
Les sites de Fourmies et Trélon sont ouverts du 1er Mars au 29 Novembre 2020 du mardi au
vendredi de 10h00 à 18h00 et les week-ends et les jours fériés de 14h00 à 18h00.

LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
SORTIES

01.03 :
01.03 :
08.03 :
08.03 :
15.03 :
22.03 :
29.03 :

8h00
8h00
8h00
8h00
9h00
8h00

FLOURSIES
VTT et Marche
MACQUENOISE
VTT et Marche
DIMECHAUX
VTT et Marche
FONTAINE-AU-BOIS
ETREAUPONT
VTT et Marche
TRELON
VTT, Marche et Cyclo
VIEUX-MESNIL
VTT et Marche
LA VIE DE L'AS TRÉLON
FOOTBALL SENIORS

Equipe A (D4)

Equipe B (D6)

01.03 : 15h00
08.03 : 15h00
15.03 : 15h00
29.03 : 15h00

ASSEVENT – TRELON
TRELON – MAROILLES
MARPENT – TRELON
TRELON – SAINT-REMY-DU-NORD

07.03 : 16h00
14.03 : 16h00
21.03 : 16h00
28.03 : 16h00

U17 (D2)
U17 (D2)
U17 (D2)
U17 (D2)

TRELON – VILLERS-SIRE-NICOLE
LEVAL-SUR-SAMBRE – TRELON
TRELON – LANDRECIES
SAINS-DU-NORD – TRELON

FOOTBALL JEUNES

DOMPIERRE-SUR-HELPE – TRELON
JEUMONT – TRELON
TRELON – BAVAY
CURGIES – TRELON

TRÉLON HANDBALL CLUB
LES RENCONTRES

07.03 15h00 TRELON – FRESNES-SUR-ESCAUT

- 11 ans mixte

07.03 18h00 TRELON – MARCQ-EN-BARŒUL

seniors garçons

07.03 20h30 TRELON – CAUDRY

seniors filles

14.03 15h00 TRELON – AULNOYE-AYMERIES

- 13 ans filles

14.03 19h30 COUDEKERQUE BRANCHE – TRELON

seniors garçons

20.03 14h30 AULNOYE-AYMERIES – TRELON

- 13 ans filles

20.03 20h30 VIEUX-CONDÉ – TRELON

seniors filles

28.03 14h00 TRELON – ESPACE HAND PEVELE

- 11 ans mixte

28.03 16h00 TRELON – FOURMIES

- 13 ans filles

28.03 18h30 TRELON – BOUSBECQUE

seniors garçons

Vétérans Poule A
Départementale 1 Poule X

TENNIS DE TABLE
06.03 9h30 TRELON – BRUAY-SUR-L’ESCAUT
20.03 9h30 VALENCIENNES – TRELON
08.03 9h30 MAUBEUGE – TRELON
22.03 9h30 TRELON - SAINT-REMY-DU-NORD

Départementale 3 Poule AB 08.03 9h30 HAUTMONT – TRELON
Départementale 3 Poule AC 08.03 9h30 TRELON – WARGNIES-LE-GRAND
22.03 9h30 FOURMIES – TRELON

INTERVENTION D’UNE ORTHOPHONISTE
Madame Lallemand, orthophoniste, interviendra auprès des enfants qui fréquentent l’école
maternelle de Mars à Juin 2020.

MAISON DE SANTÉ ALBERTINE
A VOTRE SERVICE

MÉDECINE GÉNÉRALE

Suite au départ en retraite du docteur Yves Dubuissez, deux jeunes médecins
consultent à la maison de santé, chacun d’eux étant présent une semaine par mois en
alternance.
SERVICES MÉDICAUX DE GARDE
Médecins
En cas d’urgence :
- la semaine de 20h à minuit, le samedi de 12h à minuit et 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 BAYE ou Mme HENNECHART (06.83.24.48.40)
- Mme PAVOT ou Mme RONVAL (06.77.61.26.49)

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 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.
DÉJECTIONS CANINES

Pour que votre compagnon à quatre pattes soit accepté par tous, faites
en sorte qu'il n’occasionne pas de nuisances en laissant des crottes sur
les trottoirs ou sur les pelouses. Il est en effet très désagréable d’en
enduire ses chaussures et d’en emporter partout. De plus ces
déjections, véritables crottes-en-jambe, peuvent provoquer des chutes
graves.
Afin d’éviter ces désagréments, il suffit de quelques serviettes en papier
et d'un sac plastique pour ramasser les déjections de l'animal et ensuite
les jeter dans une poubelle.
POUR SOURIRE AVEC LE PRINTEMPS

ÉTAT CIVIL
BIENVENUE

Emma LOUILLET, née le 2 Février 2020 à FOURMIES (Nord), (75 rue Victor Hugo)
SOUVENIRS

Madame Hélène LEPAGE veuve WILLAME, décédée le 29 Janvier 2020 à TRELON (Nord),
à l’âge de 94 ans (2 Chemin Vert)
Madame Fabienne LAMBIN, décédée le 9 Février 2020 à FOURMIES (Nord), à l’âge de 59 ans
(20 rue Roger Salengro)
Madame Eugénie COVILLERS veuve DÉJARDIN, décédée le 17 Février 2020 à TRELON
(Nord), à l’âge de 91 ans ( 2 Chemin Vert)
Madame Colette WAROQUIER veuve LOSSIGNOL, décédée le 23 Février 2020 à TRELON
(Nord), à l’âge de 95 ans (2 Chemin Vert)
Monsieur Maurice HILAIRE, décédé le 24 Février 2020 à à TRELON (Nord), à l’âge de 93 ans
(2 Chemin Vert)

