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SEMAINE N°39

28.09 : Conseil Municipal à 18h00 à la mairie
29.09 : Passation du commandement des sapeurs-pompiers
            entre Messieurs Frédéric Bettignies et Dominique
            Mara à 18h00 au Centre de Secours 
30.09 : Présentation du prochain spectacle de Scènes de
            Méninges en Avesnois à 20h00 à la salle des 
            fêtes d’Anor (en ouverture, le théâtre du Bimberlot
           donnera la pièce « Babine »). Buvette et restauration

SEMAINE N°40

04.10 : Thé dansant de 13h30 à 17h00 à la maison de 
            retraite du Chemin Vert. Entrée gratuite
06.10 : Réunion de rentrée des Délégués Départementaux 
            de l’Education Nationale du secteur de Fourmies
            à 17h00 à la mairie 
08.10 : Repas des Aînés à 12h00 à la salle des œuvres
08.10 : Concours Equifeel des Amis de la Demi-lieue

SEMAINE N°41

13.10 : Elections des représentants des parents d’élèves 
            (voir à l’intérieur)
13.10 : Remise des prix des maisons fleuries à 18h00 à
            la mairie

SEMAINE N°42

20.10 : Vacances scolaires de la Toussaint après la classe
SEMAINE N°43

27.10 : Inauguration de la maison médicale 
28.10 : Coucous de l’AS Trélon (voir à l’intérieur)
29.10 : Passage à l’heure d’hiver dans la nuit du 29 au 30

SEMAINE N°44

31.10 : Kermesse Halloween (voir flyer joint)
31.10 : Soirée Halloween des Amis de la Demi-lieue
01.11 : Toussaint

La Municipalité a accueilli les enseignants lors de la journée de pré-rentrée.

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


LES YMAGIERS, TAILLEURS D'IMAGES
ATELIER D'EXPRESSION ARTISTIQUE

L'atelier fonctionnera à la Maison Dimnet les lundi 16 et jeudi 26 Octobre de
14h00 à 18h00. N'hésitez pas à venir prendre contact.

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).

ACCÈS A LA D  É  CHETTERIE
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. 

PR  É  VENTION DU CANCER DU SEIN
Pour marquer l’ouverture d’Octobre rose 2017 et pour fêter ses 15 ans
d’existence, Espace Vie Cancer organise un défilé de mode intitulé «  de
l’ombre à la lumière » le samedi 30 Septembre 2017 à 20h00 à la salle
Marie-José Perec à Fourmies.
Entrée : 4 € avec cadeau de bienvenue et de nombreuses surprises.

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

CONSULTATION P.M.I.
La consultation de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.)  aura lieu le jeudi 26 Octobre
2017, dans les locaux de la maison de santé pluridisciplinaire situés rue Victor Hugo, le matin
à partir de 09h00. 

JARDINS DE L'ESPÉRANCE
L'association  AJOnc  (Les  Amis  des  Jardins  Ouverts  mais  néanmoins
clôturés) qui intervient sur les jardins de l'Espérance vous donne rendez-vous
les mercredis 04 et 18 Octobre de 11h00 à 17h00.

CANTINE SCOLAIRE
Pour la rentrée de Septembre 2017, 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.

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

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 27 Octobre 2017.

STATIONNEMENT ET CIRCULATION

Les 29, 30 et 31 Octobre et 1er 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.



BOURSE AUX JOUETS
L'Association des Parents d'Elèves organise une bourse aux jouets et
articles de puériculture le dimanche 05 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)

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 (03.27.57.06.23 /06.76.84.70.46) ou Mme BOUGARD (06.84.66.25.14)
- Mme WILLIAME (03.27.66.53.11) ou Mme VREVIN (06.11.28.66.50)
- 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)

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.

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.

LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
SORTIES PREVUES

01.10       8h00 Noyelles Marche et VTT
08.10       9h00 Trélon Marche, VTT et Cyclo
15.10       8h00 Maroilles/Val Joly VTT et Marche 
22.10       9h00 Trélon Marche, VTT et Cyclo

LA VIE DE L'AS TR  É  LON
FOOTBALL SENIORS

Equipe A  (D4)         Equipe B (D6)
01.10 : 15h00  TRELON – BACHANT         PRISCHES –  TRELON
15.10 : 15h00  BEAUFORT/LIMONT – TRELON         TRELON –  SOLRE-LE-CHATEAU
29.10 : 15h00  TRELON – SAINT-REMY-DU-NORD        SAINS-DU-NORD – TRELON

FOOTBALL JEUNES

01.10 : 10h00 U15 (D2)        TRELON – ASSEVENT
14.10 : 16h00 U17 (D1)        TRELON – BOUSIES/FONTAINE-AU-BOIS
22.10 : 10h00 U15 (D2)          TRELON – MAUBEUGE US

http://www.servigardes.fr/
mailto:apetrelon59132@gmail.com


COUSCOUS DE L’AST
L’AS Trélon organise une soirée Halloween et un couscous le samedi 28 Octobre 2017 à partir de
19h30 à la salle des œuvres. 
Couscous : 15 € par personne ; assiette anglaise : 15 € par personne (apéritif et dessert offerts).
Réservation : Messieurs Jimes Duterrage (06.71.52.55.38) et Alain Loiseau (06.38.81.74.06).

TENNIS DE TABLE 
Départementale 1 Poule X 01.10   MAUBEUGE – TRELON

08.10   TRELON – COUSOLRE
22.10   JEUMONT – TRELON 

Départementale 3 Poule AE 01.10   TRELON – LEVAL-SUR-SAMBRE
08.10   ASSEVENT – TRELON
22.10   TRELON – ANOR 

Départementale 3 Poule AF 01.10   TRELON – SARS POTERIES/BEUGNIES 
08.10   LANDRECIES – TRELON
22.10   TRELON – POIX-DU-NORD 

Départementale 3 Poule AG 01.10   FERRIERE-LA-GRANDE – TRELON
08.10   TRELON – FEIGNIES
22.10   SAINT-REMY-DU-NORD – TRELON

TR  É  LON HANDBALL CLUB
ENTRAINEMENT

Le Club de handball a repris ses activités pour la saison 2017-2018.
Les entraînements ont lieu à la salle des sports selon le planning ci-dessous :

Mini handball(2010-2011 et 2012)  lundis de 17h00 à 18h00 

- 11ans (2008-2009)  lundis de 17h00 à 18h00

- 13 ans (2005-2006-2007) mercredis de 17h15 à 18h45 et vendredis de 17h00 à 18h00

- 15 ans (2002-2003-2004)  lundis de 19h00 à 20h30

Seniors filles (+ 15 ans à partir de 2001) mardis de 18h30 à 20h00 et vendredis de 18h00 à 19h00

Seniors garçons (+ 16 ans à partir de 2000) mercredis et vendredis de 19h00 à 20h30
COMPETITIONS

30.09 16h30 : moins de 13ans  CAUDRY – TRELON 
20h00 : seniors garçons VALENCIENNES – TRELON 

07.10 15h00 : moins de 13ans TRELON – VALENCIENNES
20h30 : seniors garçons COUDEKERQUE – TRELON

14.10 18h30 : seniors garçons WAZIERS – TRELON 

21.10 16h30 : moins de 13ans MAUBEUGE – TRELON 
 

É  LAGAGE DES HAIES
Les propriétaires, particuliers et cultivateurs doivent absolument tailler leurs haies afin d'assurer
une parfaite visibilité et d'éviter de gêner leurs voisins. De plus, l'échardonnage est obligatoire sur
le  territoire  communal.  Gendarmerie  et  police  municipale  veilleront  à  l'application  de  ces
mesures.

MON TROTTOIR N'EST PAS UN LOCAL POUBELLE     !
Une poubelle n'a pas sa place dans la rue. Pour faciliter le cheminement
de tous, les sacs et les bacs doivent être sortis seulement dans les heures
précédant le ramassage.
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. 



FRÉDÉRICK   SIGRIST REFAIT L'ACTU
Choisissant intelligemment parmi les éclaboussures du bruit que
nous  impose  l’information  en  continu,  Frédérick  Sigrist  refait
l’actualité au crible de sa causticité libertaire.
Convaincu  qu’il  vaut  mieux  outrepasser  que  passer  outre,  ses
propos chocs dits avec chic sonnent et résonnent juste, tirant le
signal de vacarme quand la raison déraisonne.
Même si la friction crée l’orgasme, ses mots de quatre sioux ne
veulent qu’allumer la paix dans notre époque en pleine mutation.
Dénonçant les postures qui cachent souvent les impostures, ce Guy Bedos antillais,  que vous
pouvez entendre sur France Inter, fait mouche à tous les coups.
Samedi 18 Novembre 2017 à 20h30
Salle des fêtes de Trélon
Réservation en mairie à partir du lundi 23 Octobre 2017 (03.27.60.82.20)
Entrée : 12 € (gratuite jusque 12 ans)

LES ACTIVITÉS DU R  É  VEIL BOULISTE
dimanche 22 Octobre quadrette ou quintette mêlée

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.

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

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 Octobre 2017 de 14h00 à 16h00.

ÉLECTIONS DES PARENTS D’ÉLEVÉS
13.10 Ecole Maternelle 9h00 à 12h00 et 13h20 à 16h15

13.10 Ecole René Bry 8h30 à 12h00

13.10 Collège Denis Saurat 13h00 à 17h00

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

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les inscriptions sur les listes électorales doivent être effectuées impérativement avant le vendredi
29 Décembre 2017.



DÉTENDEZ-VOUS ET CULTIVEZ-VOUS AVEC ÉCHANGES ET DIALOGUES
A noter la causerie-débat animée par Fredy Taminiaux, poète, musicien, sculpteur
et dessinateur qui nous invitera à  une réflexion sur la « beauté ».
Rendez-vous le vendredi 13 Octobre 2017 à 19h30 à la salle des fêtes à Trélon.

Participer à ces rencontres, c’est enrichir ses connaissances et partager ses points de vue avec les
animateurs passionnés. C’est au final égayer les longues soirées d’hiver.

FONCTIONNEMENT DES CLUBS EN OCTOBRE

Tous  renseignements  sur  l’activité  des  clubs  sont  à  demander  auprès  du  secrétariat :
03.27.59.72.03.

CLUB HORAIRE ANIMATION

Anglais
Débutants et langue et civilisation

anglaises tous les jeudis de 15h à 17h
Marie-Bernard Naveau

06 84 47 24 80

Espagnol
Les mercredis de 16h à 17h30 
Pour les dates se renseigner 

auprès du secrétariat 

Mireille Carlier
06 31 42 26 48

Remue-méninges
Les jeudi 5 et 19

de 9h30 à 12 heures
Françoise Collet
03 27 60 41 24

Informatique
débutants et
bureautique

Tous les lundis de 9h30 à 11h45
Tous les mardis de 14h à 16h

et de 18h à 19h30

Patricia Drouard
03 27 60 52 70

Informatique
avancée

Tous les mardis 
de 14h à 16h

André Wautriche
06 01 99 34 62

Formation internet
Tous les mardis 

de 10h à 12h
Jean Simon

03 27 59 78 28

Montage 
photos et vidéo

Tous les mardis 
de 16h à 18h 

Marie-Bernard Naveau
06 84 47 24 80

Promenade
Tous les mercredis 

de 14h à 16h
Yvonne Landreau

06 45 30 20 07

Marche
Les mercredis 4 et 18

de 9h à 11h
Michel Moronval

03 27 57 55 20

Tai Chi Chuan
Tous les mardis 
de 19h à 20h30

Andrée Aithnard
03 27 59 72 03
Lucia Marchant

Couture Les jeudis 5 et 26 de 14h à 16h
Annette Vandesande

03 27 59 55 41

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 17 Septembre 2017 au mercredi 28 Février 2018.

ALZHEIMER
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.
Tarif : 10 € par jour repas du midi compris hors frais de transport.
Renseignements complémentaires  au 03 59 21 00 00



HORAIRES DES MESSES DU MOIS
dimanche 1er Octobre OHAIN (09h30) – FOURMIES Saint Pierre (11h00)

samedi 07 Octobre SAINS-DU-NORD (18h00) 
dimanche 08 Octobre OHAIN (09h30) – FOURMIES Saint Pierre (11h00)

samedi 14 Octobre GLAGEON (18h00)
dimanche 15 Octobre RAMOUSIES (09h30) – FOURMIES Saint-Pierre (11h00) 

samedi 21 Octobre WIGNEHIES (18h00) 
dimanche 22 Octobre WALLERS-EN-FAGNE (09h30) – FOURMIES Saint-Pierre (11h00)

samedi 28 Octobre ANOR (18h00)
dimanche 29 Octobre FERON  (09h30)  –  FOURMIES  Saint-Pierre  (11h00)  –  TRELON

(11h00)

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE CET HIVER
Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois relaie sur son territoire le dispositif
« Défi  des  Familles  à  Energie  Positive »  visant  à  réduire  les  factures
énergétiques d’au moins 8% des foyers engagés dans la démarche et ainsi
concourir à la réduction de notre impact sur l’environnement !
Le principe est  simple.  Des équipes (5 à 10 foyers) se regroupent pour
participer avec l’objectif d’économiser le plus d’énergie possible sur les
consommations à la maison : électricité, chauffage, eau chaude… 

Vous  souhaitez  rejoindre  l’aventure ?  Pour  cela  rien  de  plus  simple.  Vous  avez  jusqu’au  31
Octobre  pour  vous  connecter  sur  le  site  local  http://avesnois.familles-a-energie-positive.fr et
contacter le centre social le plus proche de chez vous. Il vous guidera au fil de la saison dans votre
défi !
Vous pouvez aussi contacter Melvin Deljehier, chargé de mission Transition énergétique du Parc
Naturel Régional de l’Avesnois, à l’adresse suivante :melvin.deljehier@parc-naturel-avesnois.com
ou au 03-27-21-49-51. 

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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Jade DUJARDIN, née le 15 Août 2017 à FOURMIES (Nord), (36A, rue de la Liberté)
Romain GALET, né le 21 Août 2017 à FOURMIES (Nord), (9 rue Aristide Briand)
Gabriel RAYMOND, né le 23 Août 2017 à FOURMIES (Nord), (17 rue Bellevue)
Linnaïs VANDERSARREN, née le 31 Août 2017 à FOURMIES (Nord), (17 rue de Verdun)
MARIAGE
Mademoiselle Delphine DUBREUIL et Monsieur Julien LANGLOIS, mariés le 23 Septembre
2017
DECES
Monsieur Marcel COGNEAUX, décédé le 20 Septembre 2017 à FOURMIES (Nord), à l’âge de
74 ans (2 Chemin Vert)

mailto:melvin.deljehier@parc-naturel-avesnois.com
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