TRÉLON INFOS
www.ville-trelon.fr
Mensuel n° 314

NOVEMBRE 2018
SEMAINE N°44

31.10 : Kermesse Halloween de 15h00 à 17h30 à la salle
des Œuvres
01.11 : Toussaint (voir à l’intérieur)
04.11 : Bourse aux jouets de l’Association de Parents d’Elèves
de 08h30 à 17h00 à la salle des fêtes (voir à l’intérieur)
SEMAINE N°45

05.11 : Rentrée des élèves
09.11 : Remise des diplômes du Brevet National des Collèges
et du Certificat de Formation Générale à 16h45 au
collège Denis Saurat
09.11 : Conférence de Philippe Tabary « Un siècle : Armistice
1918 » (voir à l’intérieur)
11.11 : Rassemblement à 09h15 sur la place de Trélon
pour le défilé en hommage aux Morts pour la Patrie.
A l’issue de la cérémonie, réception et exposition
à la salle des fêtes (voir feuille jointe)
SEMAINE N°46

17.11 : Spectacle humoristique de Philippe Chevallier à 20h30
à la salle des fêtes (voir à l’intérieur)
17&18.11 : Collecte nationale du Secours Catholique
18.11 : Assemblée Générale de l’Union Nationale
des Combattants à 10h00 à la mairie
SEMAINE N°47

Du 19 au 22.11 : Exposition « 14-18, c’étaient les gens d’ici »
de 14h00 à 18h00 à la salle des fêtes
22.11 : Sainte Cécile
25.11 : Sainte Catherine
25.11 : Brocante de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers à la salle
des fêtes (voir à l’intérieur)
SEMAINE N°48

26.11 : Ouverture officielle de la campagne 2018/2019 des
Restos du Cœur
27.11 : Conseil Municipal à 18h00 à la mairie
28.11 : Première distribution des Restos du Cœur de 9h00 à
10h30 au local 30 rue Victor Hugo
29.11 : Fête de la Saint Nicolas pour les enfants des écoles
à la salle des fêtes (voir à l’intérieur)
01.12 : Téléthon à la salle des fêtes

Philippe Chevallier que vous pouvez voir
régulièrement sur Paris Première dans
l’émission « La revue de presse » sera sur
scène à Trélon le 17 Novembre.
Une bonne soirée en perspective.

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
EXPOSITION TEMPORAIRE

Les résidents du Foyer Claude Jourdain exposeront leurs œuvres à la maison
de santé Albertine pendant le mois de Novembre.
HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
er
Du 1 Novembre 2018 au 31 Mars 2019 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.
BOURSE AUX JOUETS
L'Association des Parents d'Elèves organise une bourse aux jouets et
articles de puériculture le dimanche 04 Novembre de 8h30 à 17h00 à
la salle des fêtes. La table : 2 €
Réservation par courriel : apetrelon59132@gmail.com ou par sms
(06.75.62.45.05)
CONSULTATION P.M.I.
La consultation de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) aura lieu le jeudi 22 Novembre
2018, 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.
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
A l’occasion du centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale qui sera célébré le 11
Novembre prochain , la Préfecture et l’association des maires du Nord proposent aux habitants du
département d’orner les fenêtres de leurs maisons ou appartements d’un drapeau tricolore. De la
même façon, les cloches des églises carillonneront ce 11 Novembre à 11h00 pendant 11 minutes.
BROCANTE DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers organise une brocante-bourse aux jouets et articles de
puériculture le dimanche 25 Novembre à la salle des fêtes de 8h30 à 18h00.
Réservation 07.68.49.52.60 – 2 € la table.
CONFÉRENCE « UN SIÈCLE : ARMISTICE 1918 »
Invité par l’association Echanges et Dialogues, Philippe Tabary, ancien fonctionnaire européen,
donnera une conférence intitulée « Un siècle : Armistice 1918 » le vendredi 09 Novembre 2018 à
19h00 au local situé 1 rue Heureuse.
Ecrivain et féru d’histoire locale, le conférencier évoquera la grande guerre et ses conséquences
dans notre secteur du Sud-Avesnois.
Entrée 5 € au profit de l’association des Paralysés de France.

CHEVALLIER SE JETTE À L’EAU
Connu de tous pour son duo avec Régis LASPALES, Philippe
CHEVALLIER se jette à l’eau dans un premier seul en scène
épique.
Fidèle à ses principes, l’humoriste évite par choix de trop aborder la
politique pour se moquer gentiment de notre société où tout est
moderne et de plus en plus déshumanisé.
En effet, comment s’en sortir quand on n’a pas grandi au milieu des
NTIC, les Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication .
Au travers d’expériences personnelles, il raconte ses mésaventures
avec un humour de bon aloi et fait un triste constat sur notre monde
uniquement basé sur la consommation.
Dans cette création chevaleresque, calembours, jeux de mots et
humour potache se mélangent et font mouche à tous les coups.
D’où des rires garantis pendant tout le spectacle.
Samedi 17 Novembre 2018 à 20h30 salle des fêtes
Réservation en mairie (03.27.60.82.20)
Entrée : 20 € (gratuite jusque 12 ans)
ATELIER REPASSAGE
L’atelier repassage « Les Miss Fer » situé sur le côté gauche de la mairie de Trélon est ouvert :
• les lundis et jeudis de 7h30 à 11h30,
• les mardis et vendredis de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30.
Tarif à la pièce (0,50 à 2,50 €)
Pour tous renseignements, contacter le 03.27.60.71.00
HORAIRES DES MESSES DU MOIS
Mercredi 31 Octobre
Jeudi 01 Novembre
Toussaint
Vendredi 02 Novembre

GLAGEON (18h00)
RAMOUSIES (09h30) – (11h00) FOURMIES Saint Pierre
FOURMIES Notre Dame (10h00) – ANOR (18h00) – TRELON (18h00)

Samedi 03 Novembre
SAINS-DU-NORD (18h00)
Dimanche 04 Novembre OHAIN (09h30) – (11h00) FOURMIES Saint Pierre
Samedi 10 Novembre
TRELON (18h00)
Dimanche 11 Novembre RAINSARS (09H30) – FOURMIES Saint Pierre (11h00)
Samedi 17 Novembre

WIGNEHIES (18h00) – WALLERS-EN-FAGNE (18h00)

Dimanche 18 Novembre BAIVES (09H30) – FOURMIES Saint Pierre (11h00)
Samedi 24 Novembre

ANOR (18h00)

Dimanche 25 Novembre FERON (09H30) – FOURMIES Saint Pierre (11h00)

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

OP É RATION PLANTONS LE DÉCOR
Coordonnée par Espaces naturels régionaux et relayée sur le territoire du
Parc Naturel Régional de l'Avesnois, l'opération «Plantons le décor»
permet aux particuliers, agriculteurs, associations et collectivités de se
procurer des arbres et arbustes de notre région, mais aussi des arbres
fruitiers, des plantes grimpantes et des mélanges fleuris.
Vous y trouverez entre autres 56 variétés fruitières anciennes de l'Avesnois
et des mélanges fleuris spécifiquement créés pour favoriser l'accueil des
papillons dans vos jardins.
Les bons de commande sont disponibles à la mairie, à la Maison du Parc (Grange Dîmière de
Maroilles) et sont téléchargeables sur les sites www.parc-naturel-avesnois.fr et
www.plantonsledecor.fr
Attention, les commandes d'hiver doivent parvenir à la Maison du Parc avant le vendredi 2
novembre 2018 pour une livraison le samedi 24 Novembre 2018, et celles de printemps avant le
vendredi 8 Février 2019 pour une livraison le samedi 02 Mars 2019 à la Maison du Parc à
Maroilles.
VISITE DE SAINT NICOLAS
Comme chaque année, SAINT NICOLAS et le Père FOUETTARD
viendront rendre visite aux jeunes Trélonais.
Jeudi 29 Novembre 2018 dès 09h00, les deux compères emmèneront les
élèves de l’école élémentaire René Bry à la salle des fêtes où magicien,
ventriloque, sculpteur sur ballons, les accueilleront et les divertiront avec
animation et jeux. Des friandises leur seront distribuées. Cette
distribution continuera à l’école maternelle, rue Delval, à 10h30, pour la
plus grande joie des petits.
Pour ceux qui le souhaitent, SAINT NICOLAS passera dans les maisons
les jeudi 29 Novembre et vendredi 30 Novembre à partir de 16h30 pour
remettre aux enfants les cadeaux qui devront être déposés à la Mairie.
Les inscriptions sont reçues jusqu'au mardi 27 Novembre à 17h30.
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… 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
traversée de la ville.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Si vous constatez un problème d’éclairage public, signalez-le sans tarder à la mairie.

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Les bureaux de la mairie sont ouverts du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à 17h30.
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.
TRÉLON A FÊTÉ SA CENTENAIRE
Née le 13 Octobre 1918 à Boulogne-sur-mer, Madame
Paulette LOUISE a été reçue par la mairie et les élus pour
fêter son centième anniversaire le 13 Octobre 2018.
Après les propos fort aimables du maire, soulignant – fait
rarissime – qu’à cent ans la récipiendaire vivait encore
seule dans son logement, Madame Louise, toujours très
coquette, égrena quelques souvenirs personnels. Et
notamment son travail dans l’usine de confection
Hérouard à Fourmies où elle se rendait à pied par tous les
temps puis ses activités renommées de couturière à
domicile.
Entourée par famille, amis et élus, la centenaire a reçu une magnifique gerbe de fleurs et a sablé le
champagne avec tous les présents.
LA VIE DE L'AS TRÉLON
FOOTBALL SENIORS

Equipe A (D4)

Equipe B (D5)

04.11 : 14h30 GLAGEON – TRELON
11.11 : 14h30 TRELON – RECQUIGNIES
25.11 : 14h30 PONT-SUR-SAMBRE – TRELON

TRELON – MAROILLES
DOMPIERRE-SUR-HELPE – TRELON
TRELON – LANDRECIES

FOOTBALL JEUNES

10.11 : 15h30
11.11 : 10h00
17.11 : 15h30
18.11 : 10h00
24.11 : 15h30
25.11 : 10h00

U17 (D1)
U15 (D2)
U17 (D1)
U15 (D2)
U17 (D1)
U15 (D2)

ROUSIES – TRELON
TRELON – JEUMONT
TRELON – AULNOY-LEZ-VALENCIENNES
TRELON – ROUSIES
TRELON – HAUTMONT
HAUTMONT – TRELON

LES ACTIVITÉS DU RÉVEIL BOULISTE
dimanche 04 Novembre Quadrettes ou quintettes mêlées
samedi 17 Novembre

Quadrettes ou quintettes mêlées

LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
SORTIES PREVUES

04.11
11.11
18.11
25.11

9h00
9h00
8h00
9h00

TRELON
TRELON
WIGNEHIES
TRELON

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

TRÉLON HANDBALL CLUB
LES RENCONTRES

03.11

18h00 TRELON – BOULOGNE-SUR-MER
(2e tour coupe de France)

seniors garçons

10.11

14h30 TRELON – FOURMIES

moins de 11 ans mixte

10.11

20h15 RONCHIN – TRELON

seniors garçons

17.11

16h00 VIEUX-CONDÉ – TRELON

moins de 11 ans mixte

24.11

15h00 TRELON – CAMBRAI

moins de 11 ans mixte

TENNIS DE TABLE
Départementale 1 Poule W 11.11 9h30 BAVAY – TRELON
25.11 9h30 TRELON – ONNAING
Départementale 3 Poule AB 11.11 9h30 TRELON – RECQUIGNIES
25.11 9h30 BOUSIES – TRELON
Départementale 3 Poule AF 11.11 9h30 LEVAL-SUR-SAMBRE – TRELON
25.11 9h30 TRELON – POIX-DU- NORD

ACCÈS À LA CARRIÈRE DU CHÂTEAU GAILLARD
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.
APPRENEZ-LEUR LE CANIVEAU
Les articles L 2212-2 du code général des collectivités territoriales et R
635-8 du code pénal prévoient amendes et contraventions pour
sanctionner le dépôt de déjections canines sur les trottoirs. Il suffit que le
propriétaire du chien tenu en laisse le fasse descendre dans le caniveau.
En effet, les déjections qui gâchent notre cadre de vie sont déplaisantes
voire dangereuses pour les piétons. Les contrevenants seront sanctionnés.
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.

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.
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.
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 29 Novembre 2018 de 14h00 à 16h00.
EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE

Afin de faire découvrir la vie à Trélon durant l’année 1918, des panneaux illustrés seront
régulièrement exposés et renouvelés à la médiathèque aux heures d’ouverture habituelles.
TRAVAUX ROUTIERS
Dans le cadre de l’entretien des ouvrages d’art sur le réseau routier départemental, des travaux de
remplacement du tablier sur l’ouvrage situé à Eppe-Sauvage débuteront à partir du lundi 3
septembre 2018 pour un délai prévu au marché de quatre mois, entraînant la coupure de la RD
119 et la mise en place d’un itinéraire de déviation passant par Trélon.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 25 SEPTEMBRE 2018
Le Conseil Municipal
✔ est informé
- de l’attribution des différents marchés pour la construction du restaurant scolaire,
- des modifications aux budgets « principal » et « annexes forêt »,
- de la réquisition par Monsieur le Préfet de l’ancienne maison de retraite « Les Carmes »,
devenue Centre d’Accueil et d’Orientation qui loge depuis le 14 Septembre dernier 45
migrants (soit une dizaine de familles environ) suite au démantèlement de la jungle de
Grande-Synthe (considérant la période hivernale à venir, le conseil municipal décide à
l’unanimité de procéder à la fermeture du centre à compter du 1er Avril 2019),
- de l’implantation d’un poste pour la fibre optique sur le parking de l’ancien centre du bois,
- de la prochaine réouverture du café de la Place de l’église ;
✔ décide
- d’attribuer à son club d’attache une subvention exceptionnelle d’un montant de 300,00 € dans
le cadre du championnat du monde de judo à Cancùn au Mexique pour Patricia Bastient,
- d’attribuer à son club d’attache une subvention exceptionnelle d’un montant de 300,00 € dans
le cadre des trois championnats de France Elite Judo pour Lucinda Granata,
- de verser une subvention d’un montant de 12 800,00 € à la caisse des écoles pour la réalisation
de ses projets pédagogiques dans les établissements scolaires locaux,
- d’autoriser le comptable des finances publiques à ajuster les comptes par une opération d’ordre
non budgétaire au débit du compte 1068 et au crédit du compte 1641 pour un montant de
508 173,99 €,
- de classer le hameau dit de Beaulieu traversé par la RD n°951 en agglomération et de réduire
la vitesse à 50km/h sur ce tronçon,
- de renouveler le Contrat Enfance Jeunesse pour la période du 1 er Janvier 2018 au 31 Décembre
2021,
- d’améliorer les conditions d’enseignement de l’école municipale de musique (professeur de
trompette à 7/20ème ; professeur de piano à 3,5/20ème ; renouvellement de l’activité chorale
d’enfants du 01/10/2018 au 31/07/2019),
- de prendre un arrêté pour interdire la baignade et l’accès au site de l’Eau bleue,
- de recourir à trois services civiques dont deux pour l’école maternelle et un dans le secteur
environnement ;
✔ prend connaissance
- du rapport annuel d’activités de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois,
- de l’état d’avancement de la signalétique du château de Mérode.

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 16 Septembre 2018 au mercredi 28
Février 2019.
TOUSSAINT
STATIONNEMENT ET CIRCULATION
er

Les 29, 30 et 31 Octobre et 1 Novembre, le stationnement des véhicules de toutes natures
sera interdit du n°9 rue du Pont Séru jusqu’au parking face au cimetière. Des panneaux
indicateurs réglementaires seront mis en place à cet effet. La circulation se fera dans le sens
rue du Pont Séru, rue Heureuse, rue de la Liberté.

INCIVILITÉS REGRETTABLES

C’est avec consternation que l’on constate des gestes d’incivilité dans notre petite ville.
Preuves en sont les deux photographies ci-dessous prises à Trélon.
Le service de ramassage des déchets ménagers, du papier et du verre passe régulièrement
chaque semaine et la déchetterie est à la disposition des habitants. On ne devrait donc plus
trouver de dépôts sauvages qui polluent notre milieu ambiant.
D’autre part quel plaisir peut-on éprouver à mettre hors d’usage un distributeur de sachets
permettant de ramasser les déjections canines, pénalisant ainsi les propriétaires de chiens
soucieux de protéger notre environnement.
Il faut que le tels agissements cessent sans devoir recourir à des sanctions pécuniaires pour
les contrevenants.

DÉTENDEZ-VOUS ET CULTIVEZ-VOUS AVEC ÉCHANGES ET DIALOGUES
FONCTIONNEMENT DES CLUBS EN NOVEMBRE
CONFERENCE - CAUSERIE à TRELON

Une causerie sur le thème « Un siècle : Armistice 1918 » présentée par Philippe
Tabary aura lieu le vendredi 9 novembre au local de l'association 1 rue Heureuse à
Trélon.
Tous renseignements sur l'activité des clubs sont à demander au secrétariat : 03 27 59 72 03
Club
Horaires
Animateur
Anne Rooryck
Anglais
Tous les jeudis de 15h à 17h
003260859956
Annette Vandesande
Couture
Tous les jeudis de 14h à16h
03 27 59 55 41
Les mercredis 14 et 28
Mireille Carlier
Espagnol
de 16h à 17h30
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

Casse-têtes

Un ou deux lundis par mois
de 14h30 à 17 heures

Remue-Méninges

Les jeudis 8 et 22 de 9h30 à 12 h

Tai Chi Chuan

Tous les mardis de 19h à 20h30

Patricia Drouard
03 27 60 52 70
Françoise Collet
03 27 60 41 24
André Wautriche
06 01 99 34 62
Andrée Aithnard
03 27 59 72 03
Lucia Marchant

RECRUTEMENT D’UN CONTRAT CIVIQUE
Dans le cadre de la citoyenneté, le collège Denis Saurat recherche un(e) jeune de 18 à 25 ans pour
effectuer un contrat civique dans l’établissement, contrat dont les caractéristiques suivent :
• être inscrit à la mission locale
• durée de 6 à 8 mois
• 30 heures par semaine (sauf vacances scolaires)
• rémunération environ 500 euros par mois
• intervention sur la prévention des incivilités tant verbales que physiques au sein du collège
• formation et accompagnement assurés
Si vous êtes intéressés, veuillez vous signaler à l’accueil de la mairie.
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 FOSSÉ ou Mme BOUGARD/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)
- Mme RENAUX (09.50.15.14.24/06.30.27.93.53) ou Mme CAPELIER-DUPONT
(07.70.02.03.08)
KERMESSE HALLOWEEN
Le Centre de Loisirs vous accueillera le mercredi 31 Octobre de 15h00 à
17h30 dans la salle des œuvres lors de sa kermesse Halloween.
Frissons et bonne humeur garantis. Entrée gratuite.
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…).

REMERCIEMENTS DU CCAS
Les membres du CCAS remercient l’Association Sportive Trélonaise, l’Union Nationale
des Combattants, le Chœur Vocalis et les Ymagiers tailleurs d'images pour leurs dons lors
du repas des Aînés du dimanche 7 Octobre dernier.
SOLUTION DU JEU N° 313
Les livres, les CD ou les places pour le prochain spectacle offerts par
la municipalité ont été gagnés par Mesdames Liliane COLLIER et
Thérèse PAVOT (le lot ou le billet est à retirer en mairie
obligatoirement dans le mois qui suit).

TÉLÉALARME DU NORD
L’abonnement de téléassistance de base est de 7,10 € TTC par mois, soit seulement 3,55 € TTC après
déduction de l’avantage fiscal (tarifs valables du 1 er Août 2018 au 31 Juillet 2019). Cet abonnement
comprend tous les services suivants :
• écoute et traitement des alarmes 24h/24 et 7j/7
• service d’assistance psychologique et d’aide aux aidants
• location, installation et mise en service du matériel de téléassistance (transmetteur et
télécommande, bracelet convertible en pendentif)
• maintenance du matériel (transmetteur/télécommande)
En supplément, vous pouvez rajouter des options selon le tableau ci-dessous
Soit, après crédit
d’impôt de 50 %
Détecteur de fumée*

1,74 € TTC / mois

0,87 € TTC / mois

Détecteur d'absence prolongée de mouvement*

1,80 € TTC / mois

0,90 € TTC / mois

Détecteur de gaz*

4,20 € TTC / mois

2,10 € TTC / mois

Détecteur de monoxyde de carbone*

5,46 € TTC / mois

2,73 € TTC / mois

Domopack Lumière

5,22 € TTC / mois

2,61 € TTC / mois

Bandeau à leds (en complément du Domopack Lumière)

2,52 € TTC / mois

1,26 € TTC / mois

Boîte à clés

57,44 € TTC (achat)

28,72 € TTC

Second haut-parleur interphonie déporté*

4,32 € TTC / mois

2,16 € TTC / mois

Transmetteur GSM / GPRS*

4,50 € TTC / mois

2,25 € TTC / mois

ÉTAT CIVIL
BIENVENUE

Manon FLAMME, née le 28 Septembre 2018 à FOURMIES (Nord), (20 rue des Haies)
Sowan TISSIER, né le 28 Septembre 2018 à FOURMIES (Nord), (21 rue de l’Espérance,
appt n°51)
Léna FATOU, née le 05 Octobre 2018 à FOURMIES (Nord), (21 rue de l’Espérance, appt n°50)
SOUVENIR

Monsieur Ghislain SIBILLE, décédé le 28 Septembre 2018 à TRELON (Nord), à l’âge de 73 ans
(11 rue Heureuse)
Monsieur François GILLOTEAUX, décédé le 03 Octobre 2018 à VALENCIENNES (Nord), à
l’âge de 52 ans (20 rue des Eglantines)
Madame Véronique CORDELETTE épouse AUBRUN, décédée le 03 Octobre 2018 à
FOURMIES (Nord), à l’âge de 53 ans (19 rue de l’Espérance, appt n°24)
Madame Paulette GILBERT veuve BAYE, décédée le 16 Octobre 2018 à TRELON (Nord), à
l’âge de 97 ans (2 Chemin Vert)
Madame Martine PÉNOT épouse FATOU, décédée le 18 Octobre 2018 à VALENCIENNES
(Nord), à l’âge de 54 ans (21 rue Neuve)

ANNÉE CULTURELLE 2019
« SATANÉ MOZART ! »
Quatre musiciens, une quinzaine d’instruments et une question : « Pourquoi
Mozart n’a-t-il pas terminé son fameux Requiem ? »
Pour faire entendre leur manière de voir face à cette interrogation, ces
quatre joyeux lurons évitent le prêt à écouter où tout n’est que copie
conforme. Revisitant l’œuvre du célèbre compositeur, ils pratiquent le coup
d’éclat permanent et les notes sonnent et résonnent.
Volant de leur propre zèle, ces quatre artistes nous entraînent dans leur
champ de pagaille où l’on ne s’ennuie pas un seul instant en faisant rimer
avec brio humour et musique.
Samedi 02 Février 2019.
« OUI ! »
Avec la génération du Net, on se rencontre sur Meetic, on se déclare sur
Skype, on se trompe sur Badoo, on annonce le divorce sur Facebook et on
vend la maison sur Le bon coin.
Pour éviter ce triste scénario, deux jeunes tourtereaux qui veulent s’épouser
font appel à un spécialiste, pour organiser cette journée qu’ils veulent
mémorable.
En amour les coups bas sont particulièrement recommandés, et les
négociations dégénèrent.
Dans ce momentané ménage à trois très particulier les petites piques
enveniment une situation explosive et hilarante qui font de cette comédie
souriante un hymne à la tolérance et au respect de l’autre.
Samedi 27 Avril 2019
DIDIER PORTE : « JUSQU’AU BOUT »
Didier Porte préfère à l’hypocrite grand léchant mou l’ironique grand
méchant loup. S’il tire la sonnette d’alarme, c’est pour remettre les pendules
à l’heure car nous sommes tous égaux devant l’injustice.
Puisant dans l’actualité quotidienne, il trouve aisément matière pour le jeu
de massacre auquel il se livre avec gourmandise.
Humoriste redouté et redoutable, il caracole sur la ligne de se marrer
d’urgence avec pour recette de bonnes doses d’humour, d’humeur, de
provocation et de dignité, mélangées sous sa brosse à réjouir, car chez lui
penser est un verbe réfléchi.
Samedi 1er Juin 2019
FRED RADIX : « LE SIFFLEUR »
Digne successeur de Micheline Dax, Fred Radix est lui aussi un grand
virtuose de la glotte.
Il ne siffle pas comme un merle ou un pinson mais des airs classiques,
des musiques de films, des génériques d’émissions de télévision, voire
des chansons pop. Entre deux anecdotes sur l’histoire de la musique
sifflée, il interprète son répertoire avec talent et élégance.
Sa maîtrise technique surprend, fascine et charme même les mélomanes
les plus difficiles.
Un récital singulier, désinvolte et très drôle.
Samedi 16 Novembre 2019
Des dates à noter dés maintenant sur vos agendas.
N’hésitez pas à découvrir ces artistes et ces spectacles sur internet.

