TRÉLON INFOS
www.ville-trelon.fr
Mensuel n° 313

OCTOBRE 2018
SEMAINE N°39

27.09 : Projection de films inédits sur Trélon et ses environs
par l’association Archipop à 18h00 dans l’auditorium
du Bol Vert (entrée gratuite)
29&30.09 : Braderie du livre à Wallers-en-Fagne
30.09 au 16.10 : Semaine bleue du Sud-Avesnois (voir
à l’intérieur)
SEMAINE N°40

06.10 : Family Trail du bocage (voir à l’intérieur)
07.10 : Repas des aînés à 12h00 à la salle des Œuvres
SEMAINE N°41

12.10 : Elections des représentants des parents d’élèves (voir
à l’intérieur)
12.10 : Conférence-débat sur l’hypnose thérapeutique à 20h00
à l’auditorium du Bol Vert (voir à l’intérieur)
12,13&14.10 : Portes ouvertes des ateliers d’artistes (voir à
l’intérieur)
13.10 : Centenaire de Madame Paulette LOUISE à 11h00 à la
mairie
SEMAINE N°42

19.10 : Vacances scolaires de la Toussaint après la classe
21.10 : Concert « Rock Holly » à partir de 14h00 à la salle
des fêtes (voir à l’intérieur)
SEMAINE N°43

28.10 : Passage à l’heure d’hiver dans la nuit du 27 au 28
SEMAINE N°44

31.10 : Kermesse Halloween (voir à l’intérieur)
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

La Municipalité
a accueilli les
enseignants lors
de la journée
de pré-rentrée le
vendredi 31 Août

LA SEMAINE BLEUE DU SUD-AVESNOIS
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Cette semaine bleue qui dure en réalité un peu plus de quinze jours s’adresse aux seniors. Une
brochure récapitulant toutes les activités proposées est disponible à la mairie dans la limite du
stock disponible.
LE PROGRAMME TRELONAIS

La maison de retraite (EHPAD) du Chemin vert accueillera :
• du mercredi 03 au mardi 16 Octobre : Exposition sur la guerre 14-18
• mardi 09 Octobre à 10h30 : rencontre avec des producteurs locaux
• mercredi 10 Octobre de 13h30 à 17h00 : Thé dansant avec Serge et Aline.
Chacune de ces manifestations est ouverte à tous (entrée gratuite).
LES AMIS DE LA DEMI-LIEUE
14 Octobre
Concours travail à pied
21 Octobre

Concours équifeel

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 Ymagiers exposeront :
• les vendredi 05, samedi 06 et dimanche 07 Octobre dans la salle Francis
Baroche à Avesnelles,
• Les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 Octobre dans la salle des
fêtes de Glageon.
PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES
Dans le cadre des portes ouvertes des ateliers d’artistes, les Ymagiers tailleurs d’images vous
accueilleront à la maison Dimnet les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 Octobre de 14h00 à
18h00. N’hésitez pas à venir découvrir leurs œuvres.
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.
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 25 Octobre
2018, dans les locaux de la maison de santé Albertine situés rue Victor Hugo, le matin à partir
de 09h00.

LE C.C.A.S. ET LES JEUNES
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, 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 les jeunes de 6 à 16 ans.
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.
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
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
* Tous ces dispositifs optionnels sont connectés à la centrale d’écoute, via votre transmetteur de téléassistance.
Pour tout renseignement, contactez le 0811 650 700 (coût d’un appel local).
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.

PHILIPPE CHEVALLIER, UN DON QUICHOTTE MODERNE
Humoriste à l’esprit chevaleresque, Philippe Chevallier s’arme
d’impatience pour nous dépeindre, en un épique assaut, les travers
de notre monde consumériste.
Nous expliquant, flamberge au vent par des propos chocs dits avec
chic, que celui qui se repose sur ses lauriers les a mis à la mauvaise
place, il s’efforce de lire dans les lignes de l’humain pour nous
régaler de ses exquis mots.
Si le royaume des facétieux lui appartient, ce Chevallier des temps
modernes nous entraîne dans son sillage avec subtilité, finesse et
élégance avec pour seule devise gravée sur sa lance : « les rieurs
avec moi, les parieurs au tiercé. »
Samedi 17 Novembre 2018 à 20h30 salle des fêtes
Réservation en mairie à partir du lundi 22 Octobre 2018
(03.27.60.82.20)
Entrée : 20 € (gratuite jusque 12 ans)
HORAIRES DES MESSES DU MOIS
Samedi 6 Octobre
Dimanche 7 Octobre
Samedi 13 Octobre

FOURMIES Saint Pierre (accueil de l’Abbé Didier Potier) (18h00)
OHAIN (09h30)
GLAGEON (18h00)

Dimanche 14 Octobre

RAMOUSIES (09H30) – (11h00) FOURMIES Saint Pierre

Samedi 20 Octobre

WIGNEHIES (18h00)

Dimanche 21 Octobre

WALLERS-EN-FAGNE (09H30) – (11h00) FOURMIES Saint Pierre

Samedi 27 Octobre

FÉRON (09H30) – ANOR (18h00)

Dimanche 28 Octobre

(11h00) FOURMIES Saint Pierre

Mercredi 31 Octobre

GLAGEON (18h00)

Jeudi 1er Novembre

RAMOUSIES (09H30) – (11h00) FOURMIES Saint Pierre

Vendredi 2 Novembre

FOURMIES Notre Dame (10h00) – TRÉLON et WIGNEHIES (18h00)

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

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
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.
TOUSSAINT
PROPRETE DU CIMETIERE

A l’approche des fêtes de la Toussaint, vous êtes invités à procéder au nettoyage des tombes et
sépultures. Tous les travaux d’entretien, peinture et maçonnerie devront être terminés pour le
vendredi 26 Octobre 2018.
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.
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Les bureaux de la mairie sont ouverts du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à 17h30.
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.
CONFÉRENCE-DÉBAT : « L’HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE »
Après la présentation de son livre à Trélon en Février 2017, Virginie Tyou vient cette fois partager
sa conception de l’hypnose thérapeutique et comment cet état permet le changement salvateur, la
guérison de l’âme et du corps.
« L’hypnose n’est ni un médicament ni un remède miracle ! C’est l’art de la communication avec
soi-même, un dialogue intérieur qui permet la métamorphose personnelle, condition nécessaire à
la guérison de l’individu ».
Causerie organisée par Echanges et Dialogues le vendredi 12 Octobre à 20h00 dans l’auditorium
du Bol Vert. Entrée 5€.
Réservation conseillée : par téléphone au 03.27.59.72.03 ou 06.75.23.43.63 ou par courriel :
mffaignoy@gmail.com
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.

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.
TRÉLON DANS LE COURRIER DE FOURMIES
Le courrier de Fourmies du vendredi 06 Juillet 2018 comporte un spécial quatre pages consacré à
Trélon. Un exemplaire de ce journal est gratuitement à votre disposition à la mairie dans la limite
du stock disponible.
ACCÈS A 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.
LES JOYEUX DRILLES
Club tricot
lundi 1er Octobre de 14h à 17h
Club activités manuelles

mercredi 3 Octobre de 14h à 17h

Club jeux (tarot, belote, scrabble,etc) vendredi 5 Octobre 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).
LA VIE DE L'AS TRÉLON
FOOTBALL SENIORS

Equipe A (D4)

Equipe B (D5)

07.10 : 15h00 FEIGNIES/AULNOYE-AYMERIES
21.10 : 15h00 TRELON – WIGNEHIES

TRELON – PRISCHES
GLAGEON – TRELON

FOOTBALL JEUNES

13.10 : 16h00
14.10 : 10h00
20.10 : 16h00
21.10 : 10h00

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

TRELON – FOURMIES
GLAGEON – TRELON
QUAROUBLE – TRELON
MAUBEUGE EPINETTE – TRELON
RECRUTEMENT

Pour étoffer ses équipes d’âges (U17, U15, U12, U11, U9 et U6), l’AST invite tous les jeunes
souhaitant pratiquer le football à venir renforcer ses rangs. Le meilleur accueil leur sera réservé.
LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
SORTIES PREVUES

07.10
14.10
21.10
28.10

7h45
9h00
9h00
7h45

NOYELLES-SUR-SAMBRE
TRELON
TRELON
FERRIERE-LA-GRANDE « La Vétigalette »

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

LES ACTIVITÉS DU RÉVEIL BOULISTE
Samedi 20 Octobre
Quadrettes ou quintettes mêlées
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 25 Octobre 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.
FAMILY TRAIL DU BOCAGE
Le samedi 06 Octobre 2018, les Amicales des Sapeurs-Pompiers
d’Anor, Sains-du-Nord, Solre-le-Château et Trélon se sont
associées avec les Ecuries de la Demi-lieue pour créer le 2 e
Family Trail du Bocage qui allie sport, famille et découverte.
Vous pourrez découvrir en famille le site de l’Hôpital
Départemental de Felleries-Liessies et recevoir une information
sur le secourisme, sur les premiers gestes d’assistance et
pourquoi pas … souhaiter devenir pompier volontaire.
Deux parcours vous seront proposés à la marche ou à la course (5 km départ à 10h00 et 10 km
départ à 11h30) ainsi que des balades en poneys pour le plus grand plaisir des enfants.
Tarif : adultes 5 € ; enfants jusque 12 ans : 2 €
Renseignements sur familytrail59@gmail.com ou 06.72.94.79.93 ou 03.27.56.72.81
CONCERT « ROCK AND ROLL »
Le prochain Fest'Loc mettant en scène des groupes musicaux de la
région aura lieu le dimanche 21 Octobre 2018 à la salle des fêtes à
partir de 14h00. Au programme de cet après-midi :
14h30 On a jamais perdu Charlie (guitare et voix) reprises rock
15h30 Bulltrio (rock)
16h30 Narciss
17h30 Dustrock
Entrée 5 euros
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS D’ÉLÈVES
ECOLE MATERNELLE

Vendredi 12 Octobre 2018 de 8h30 à 12h30 dans les locaux de l’école
ECOLE ÉLÉMENTAIRE RENÉ BRY

Vendredi 12 Octobre 2018 de 8h00 à 12h00 dans les locaux de l’école
COLLÈGE DENIS SAURAT

Vendredi 12 Octobre 2018 de 13h00 à 17h30 dans la salle polyvalente
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.
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.

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

VIRGINIE TYOU à l'auditorium du BOL VERT 28 rue Clavon Collignon à
Trélon : une conférence organisée par Échanges et Dialogues le vendredi 12 octobre
à 20 h sur le thème : L'hypnose thérapeutique
Prix 5€
Tous renseignements sur l'activité des clubs sont à demander au secrétariat : 03 27 59 72 03
Club

Horaires

Animateur

Anglais

Tous les jeudis de 15h à 17h

Anne Rooryck
003260859956

Couture

Tous les jeudis de 14h à16h

Annette Vandesande
03 27 59 55 41

Un mercredi sur deux
de 16h à 17h30
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

Espagnol
Informatique

Mireille Carlier
06 31 42 26 48
Patricia Drouard
03 27 60 52 70

Casse-têtes

Le lundi 22
de 14h30 à 17 heures

Françoise Collet
03 27 60 41 24

Remue-Méninges

Les jeudis 11 et 25 de 9h30 à 12 h

André Wautriche
06 01 99 34 62

Tous les mardis de 19h à 20h30

Andrée Aithnard
03 27 59 72 03
Lucia Marchant

Tai Chi Chuan

DANCING CLUB DE TRÉLON
INSCRIPTIONS

Les cours ont repris le mercredi 12 Septembre dans la salle rue Clavon Collignon
Les inscriptions seront reçues du mercredi 05 Septembre au samedi 13 Octobre avec quatre
cours d’essai gratuits (cotisation annuelle 20 € par enfant).
Vous sont proposées les formules :
• K.pop ou Hip-Hop 22,50 € par an pour 1h30 par semaine,
• K.pop ou Hip-Hop 45 € par an pour 3h00 par semaine.
REPETITIONS

Mercredi

Samedi

10 – 14 ans

14h00 à 15h30

09h30 à 11h00

15 – 18 ans

15h45 à 17h15

11h15 à 12h45

18 ans et plus

17h30 – 19h00

14h00 à 15h30

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
CHŒUR VOCALIS

LA REPRISE

L’ensemble féminin transfrontalier Vocalis a repris ses activités le samedi 25 Août. Si vous aimez
chanter, vous pouvez venir assister à une répétition afin de rencontrer le groupe en plein travail
(samedis 08 et 29 Septembre et samedi 06 Octobre à 14h00 au local rue Clavon Collignon).
Pour davantage de renseignements vous pouvez prendre contact avec la présidente, Madame
Marie-Jeanne Bombart (03.27.57.00.15).
LES ACTIVITÉS PRÉVUES

Les choristes se produiront :
• le vendredi 19 Octobre à 20h00 à Bousies (église Saint Rémy) avec le programme « Voix
des tranchées » pour le centenaire de l’armistice de 1918,
• le samedi 20 Octobre à 20h30 à Sains-du-Nord (salle des fêtes) dans le cadre des
« Vocalises sainsoises ».

SERVICES MÉDICAUX DE GARDE
Médecins
En cas d’urgence :
- la semaine de 20h à minuit,
- le samedi de 12h à minuit,
- le dimanche de 8h à minuit,
vous devez composer le (03.20.33.20.33), un médecin régulateur vous répondra. Après
minuit, ce numéro bascule vers le 15 (SAMU),
Pharmacies (lieu, modalités d'accès, horaires….)
Il ne faut plus appeler la gendarmerie mais contacter Servigardes qui vous informe
- par téléphone : 0 825 74 20 30 (coût de l'appel : 0,15 € la minute)
- par internet : www.servigardes.fr
Infirmières
Veuillez appeler votre infirmière habituelle,
- Mme FOSSÉ 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)
ACTIVITÉS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (CENTRE AÉRÉ)
Les inscriptions pour le Centre Aéré des vacances de la Toussaint seront reçues du mercredi
10 au mercredi 17 Octobre de 13h30 à 17h00 au bureau jeunesse dans l’enceinte de l’école
maternelle.
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…).

TRÉLON HANDBALL CLUB
LES ENTRAÎNEMENTS

Les entraînements ont repris en Septembre à la salle de sports Marcel
Beaumez (voir ci-dessous)
• Seniors garçons : les mercredis et vendredis de 19H30 à 21H00 (+ de
16 ans)
• Seniors filles: les mardis de 18H30 à 20H00 et les vendredis de 18H30
à 19H30 (+de 15 ans)
• 15 ans garçons et filles: les lundis de 19H00 à 20H30 et mercredis de
18H30 à 19H45 ( années 2006,2005 et 2004)
• 13 ans garçons et filles : mercredis et vendredis de 17H15 à 18H30 ( années 2008, 2007
et 2006)
• 11 ans garçons et filles : les lundis de 18H00 à 19H00 (années 2010, 2009 et 2008)
• MiniHand : les lundis de 17h00 à 18H00 ( années 2011 et 2010 )
LES RENCONTRES

06.10 20h00 BOUSBECQUE – TRELON

seniors garçons

06.10 15h00 TRELON – CAMBRAI

moins de 13 ans mixte

06.10 17h00 TRELON – CAUDRY

moins de 15 ans garçons

13.10 15h30 TRELON – PAYS DE MORMAL

moins de 13 ans mixte

13.10 17H30 TRELON – AULNOYE-AYMERIES/MAUBEUGE

moins de 15 ans garçons

TENNIS DE TABLE
Les entraînements se déroulent en Septembre, les mardis, jeudis et
vendredis de 18h00 à 20h00 et le samedi de 14h00 à 17h00 dans la salle
Pierre Leleux.
Départementale 1 Poule W 30.09 9h30 TRELON – VALENCIENNES
07.10 9h30 QUIEVRECHAIN – TRELON
28.10 9h30 TRELON – VILLEREAU
Départementale 3 Poule AB 30.09 9h30 MAUBEUGE – TRELON
07.10 9h30 TRELON – LANDRECIES
28.10 9h30 JEUMONT – TRELON
Départementale 3 Poule AF 30.09 9h30 BEAUFORT – TRELON
07.10 9h30 TRELON – FOURMIES
28.10 9h30 ASSEVENT – TRELON
GYM TONIC – ZUMBA
Le club de Gym Tonic a repris ses activités les mercredi 05 et jeudi 06 Septembre à la salle
des fêtes. Les cours, assurés par une animatrice diplômée d'état, sont accessibles à partir de
8 ans. Pour les mineurs, une autorisation parentale est obligatoire. Un certificat médical est
indispensable pour tous les participants.
LE MERCREDI

Zumba de 18h10 à 19h10
Renforcement musculaire et body barre de 19h15 à 20h15
LE JEUDI

Strong by zumba de 18h10 à 19h10
Pilates et gymnastique douce de 19h15 à 20h15
Pour chaque option, la première séance est gratuite.

LIVRES-SERVICE : PRENEZ – DONNEZ – ÉCHANGEZ
Vous possédez ou ne possédez pas la carte médi@pass et vous avez envie de lire
quels que soient le jour et l’heure ? Alors vous avez rendez-vous dans l’enceinte de
la maison de santé Albertine. Adossée au mur intérieur sous le préau, vous y
découvrirez une armoire « Livres-service » qui contient des ouvrages que vous
pouvez emprunter, lire, conserver ou ramener. Vous pouvez également y donner des
livres que vous ne souhaitez pas garder. Tous ces ouvrages doivent être en très bon
état afin de donner l’envie de les lire.
ESPACE VIE CANCER
L’Association Espace Vie Cancer est toujours mobilisée et organise :
• un forum intitulé « Natur’elle santé » le samedi 06 Octobre 2018 de
10h à 18h, salle Marie-José Pérec à Fourmies,
• une randonnée pédestre aux Etangs des Moines à Fourmies (en
collaboration avec le Club Athlétique Fourmisien) le dimanche 14
Octobre 2018 afin de récolter des fonds pour aider Emilie, 3 ans,
atteinte d’une leucémie (inscription à 8h30 sur le parking des Etangs ;
engagement 3 €),
Elle continue de lutter contre le cancer du sein avec son opération « Octobre Rose. »
SOURIONS AVEC NOS AMIS LES ANIMAUX

ÉTAT CIVIL
BIENVENUE

Noah MARECHAL, né le 10 Septembre 2018 à MAUBEUGE (Nord), (4 rue Bellevue)
FELICITATIONS

Mademoiselle Céline GRAND’HENRY et Monsieur Michaël FOSSATI, mariés le 22 Septembre
2018
SOUVENIR

Monsieur Jean-Maurice VARIN, décédé le 19 Juillet 2018 à FOURMIES (Nord), à l’âge de 67
ans (100 rue Victor Hugo)
Madame Jacqueline GADENNE épouse de LYLLE, décédée le 12 Août 2018 à EPAGNY METZTESSY (Haute-Savoie), à l’âge de 91 ans (36 rue Delval)
Madame Nicole MORONVAL, décédée le 28 Août 2018 à TRELON (Nord), à l’âge de 64 ans
(4 Résidence les Carmes)
Monsieur René BARTHELEMY, décédé le 03 Septembre 2018 à MAUBEUGE (Nord), à l’âge de
78 ans (29 rue Georges Clémenceau)
Madame Nadine BAUDIN épouse PLANARD, décédée le 14 Septembre 2018 à AVESNES-SURHELPE (Nord), à l’âge de 69 ans (13 résidence la Pierre Trouée)
Madame Eveline LANGLOIS veuve ROZE, décédée le 18 Septembre 2018 à FOURMIES
(Nord), à l’âge de 82 ans (2 chemin Vert)

