TRÉLON INFOS
www.ville-trelon.fr
Mensuel n° 325

OCTOBRE 2019
SEMAINE N°40

05&06.10 : Marché intercommunal du livre d’occasion à la
salle des fêtes de 10h00 à 18h00
06.10 : Repas des aînés à la salle des œuvres à partir de 12h00
SEMAINE N°41

11.10 : Elections des représentants des parents d’élèves (voir
à l’intérieur)
12.10 : Passage des voitures anciennes participant aux Boucles
de Charleroi
12&13.10 : Portes ouvertes des Ymagiers à la maison
Dimnet (voir à l’intérieur)
13.10 : Concert du Club Rock édition IX à 15h00 à la salle des
fêtes (voir à l’intérieur)
13.10 : Participation du Chœur Vocalis au rassemblement
de chorales dans la salle des fêtes de Wignehies à 15h30
13.10 : Concours « équifeel » organisé par les Amis de la
Demi-lieue
SEMAINE N°42

18.10 : Vacances scolaires de la Toussaint après la classe
19.10 : Spectacle « Et si on Trénet avec Brassens » proposé par
Echanges et Dialogues à la salle des fêtes à 19h00
(voir à l’intérieur)
20.10 : Conférence-spectacle sur Georges Brassens organisé
par Echanges et Dialogues à la salle des fêtes à 16h00
(voir à l’intérieur)
20.10 : Concours « travail à pied » organisé par les Amis de la
Demi-lieue
SEMAINE N°43

26.10 : Vide-greniers et vide-dressings organisés par le Dancing
Club Trélonais à la salle des fêtes de 10h00 à 18h00
26.10 : Soirée-repas Halloween organisée par l’AS Trélon à
la salle des œuvres à partir de 20h00 (voir à l’intérieur)
26.10 : Passage à l’heure d’hiver dans la nuit du 26 au 27
Octobre
SEMAINE N°44

31.10 : Halloween
01.11 : Toussaint (voir à l’intérieur)
03.11 : Bourse aux jouets de l’Association de Parents d’Elèves
de 09h00 à 17h00 à la salle des fêtes (voir à l’intérieur)
SEMAINE N°45

04.11 : Rentrée des élèves

Le célèbre groupe ABBYGAIL
présentera son tout nouvel album
au cours du Club Rock organisé
par l’association Rock’smoz
le dimanche 13 Octobre 2019
à la salle des fêtes.

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

L’atelier sera ouvert les vendredi 11, mardi 15, jeudi 24 et lundi 28 Octobre
de 14h00 à 17h00 dans la maison Dimnet
EXPOSITION TEMPORAIRE

Les œuvres de Madame Isabelle Vanhooren et de Messieurs Jacques Guislain et Patrick Mandron
seront exposées dans la maison de santé Albertine pendant le mois d’Octobre.
PARTICIPATION AUX PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES

Les Ymagiers participeront aux portes ouvertes des ateliers d’artistes les samedi 12 et dimanche
13 Octobre de 14h00 à 18h00 dans la maison Dimnet.
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.
CONSULTATION P.M.I.
La consultation de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) aura lieu le jeudi 24 Octobre
2019, dans les locaux de la maison de santé Albertine situés rue Victor Hugo, le matin à partir
de 09h00.
RAMASSAGE DES POUBELLES
Tous les sacs contenant des déchets ménagers doivent absolument être
placés dans les poubelles adéquates. En cas de non respect, elles ne seront
pas ramassées.
Les bacs vides sont à rentrer au plus vite pour assurer la sécurité des
piétons et un cadre de vie agréable. Ils doivent également être nettoyés
régulièrement.
ATELIER REPASSAGE « LES MISS FER »
L’atelier repassage « Les Miss Fer » est dorénavant ouvert les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 08h30 à 11h30 et les mardi et vendredi de
13h00 à 17h00.
Pour tous renseignements, contacter le 03.27.60.71.00

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES
ECOLE MATERNELLE
Vendredi 11 Octobre 2019 de 8h30 à 12h00 dans les locaux de l’école
ECOLE ÉLÉMENTAIRE RENÉ BRY
Vendredi 11 Octobre 2019 de 8h30 à 12h30 dans les locaux de l’école
COLLÈGE DENIS SAURAT
Vendredi 11 Octobre 2019 de 13h00 à 17h00 dans la salle polyvalente
DANCING CLUB TRÉLONAIS
VIDE GRENIER

Le Dancing Club organisera le samedi 26 Octobre 2019 de 10h00 à
18h00 un vide grenier et vide dressing à la salle des fêtes.
Réservation (1 € le mètre) auprès de Madame Valérie Béguin
(06.31.29.26.56) ou Mademoiselle Elodie Foulon (06.76.60.47.11).
Buvette et petite restauration sur place.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 JUILLET 2019
Le Conseil Municipal
✔ accepte de reconduire le nombre de représentants des douze communes pour la Communauté
de Communes du Sud-Avesnois (5 pour Trélon sur les 45) ;
✔ fixe les tarifs du centre aéré en fonction du quotient familial ;
✔ tire les noms de six personnes pouvant être appelées à siéger dans un jury criminel ;
✔ décide
- de recruter trois agents à titre transitoire pour l’encadrement du centre aéré du 06 Juillet 2019
au 02 Août 2019,
- de vendre deux terrains à bâtir rue Robert Fontesse au prix de 35 € le m²,
- de vendre le bâtiment sis 30, rue Gambetta pour l’installation d’une audioprothésiste,
- de continuer à prendre en charge les déplacements « piscine » pour les élèves du collège Denis
Saurat pour l’année scolaire 2019/2020,
- de prendre en charge la location des stands des entreprises trélonaises participant au salon de
l’entreprise et du terroir des 07 et 08 Septembre 2019 à Fourmies,
- de participer à hauteur de 160 € à la formation au permis de conduire (catégorie B) dans le
cadre du Parcours Emploi Compétence (PEC),
- de sortir de l’inventaire les matériels informatiques d’avant 2010 compte tenu de leur vétusté,
- d’installer six caméras de surveillance ( salle des œuvres, maison Ténart, salle de sport, salle
de tennis de table, château des Carmes et cimetière) ;
✔ est informé
- du résultat de l’appel d’offres relatif à la création d’une micro-crèche,
- de l’arrêté pris pour encadrer l’utilisation des pesticides sur le territoire communal,
- de la démolition imminente du Centre Technique de Bois,
- d’une demande de relance de l’opération « voisins vigilants »,
- des dispositions prises pour le passage du Tour de France le 08 Juillet 2019 ;
✔ est invité
- à assister à l’inauguration du festival Joly Jazz le 13 Juillet 2019 au Val Joly,
- à réfléchir sur la sécurité routière dans la ville.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUILLET 2019
Le Conseil Municipal
✔ décide
- d’attribuer une subvention aux associations trélonaises en ayant fait la demande en bonne et
due forme,
- d’échanger un terrain sans soulte, situé à la Pierre Trouée, avec Madame Prévost-Fontaine afin
de permettre l’accès à un projet de lotissement de l’Avesnoise,
- de conclure à compter du 1er Septembre 2019 un contrat d’apprentissage (Accompagnement
Petite Enfance) pour une jeune trélonaise ;
✔ prend connaissance du compte-rendu de la commission de sécurité en date du 23 Juillet 2019
avec débat sur la sécurité routière dans Trélon.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Si vous constatez un problème d’éclairage public, signalez-le sans tarder à la mairie.
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.

FAMILY TRAIL DU BOCAGE
Les Amicales des Sapeurs-Pompiers d’Anor, Sains-du-Nord,
Solre-le-Château et Trélon, les Ecuries de la Demi-lieue,
l’association Trait d’Union, les communes de Felleries, Liessies
et Solre-le-Château et l’Hôpital Départemental de FelleriesLiessies se sont associés pour organiser le 3e Family Trail du
Bocage le 12 Octobre 2019.
Dans le parc de l’hôpital , vous seront proposés
• une information sur le secourisme
• deux parcours balisés et sécurisés (5 € adultes ; 2 € enfants jusque 12 ans)
✗ 10h00 départ des 10 km
✗ 11h30 départ des 5 km
• une petite restauration sur place
Les droits d’inscription seront intégralement versés à l’ODP (Œuvre Des Pupilles orphelins et
fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France).
Informations et inscriptions : familytrail59@gmail.com ou 06.72.94.79.93 ou 03.27.56.72.81
ATELIERS CRÉATIFS ENFANTS
Le service jeunesse de la municipalité organise des ateliers créatifs gratuits pour les enfants sur le
thème de l’automne,
• le mercredi 02 Octobre de 14h00 à 15h30 (« chouette alors! » – à
partir de 8 ans)
• le mercredi 09 Octobre de 14h00 à 15h30 (« arbre d’automne
3D » – à partir de 8 ans)
• le mercredi 16 Octobre de 14h00 à 15h30 (« hérisson pompon » –
à partir de 7 ans)
Renseignements au 03.27.60.82.20 ou jeunesse@ville-trelon.fr
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.
BOURSE AUX JOUETS
L'Association des Parents d'Elèves (APE) organise une bourse aux
jouets et articles de puériculture le dimanche 03 Novembre de 9h00 à
17h00 à la salle des fêtes. La table : 2 €
Réservation par sms (07.66.20.02.78)
Buvette et petite restauration sur place.
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Les bureaux de la mairie sont ouverts du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à 17h30.
AVESNOIS MOBILITÉS
Si vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer, un « guide mobilité » est disponible à
l’accueil de la mairie.
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 15 Septembre 2019 au samedi 29 Février 2020.
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…).
,

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 24 Octobre 2019 de 14h00 à 16h00.
EXPOSITION SUR LE PEINTRE LÉON COMERRE

Réalisée par Monsieur Joël Danloux, une exposition sur le peintre Léon Comerre est visible aux
heures d’ouverture de la médiathèque.
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
CLUB ROCK ÉDITION IX
L’association Rock'Smoz organise sa neuvième édition du
Club Rock le dimanche 13 octobre 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

COUPURE DE COURANT
Enedis effectuera des travaux sur le réseau électrique qui alimente le chemin des Sars et la
rue des Haies. Des coupures auront lieu entre 13h00 et 16h30 le jeudi 31 Octobre 2019.
MARCHÉ FERMIER : LE GOÛT RETROUVÉ
Des producteurs locaux vous accueilleront chaque premier samedi du mois de 14h00 à
18h00 à la ferme Angus de Trélon, de Février à Novembre.

TRÉLON HANDBALL CLUB
LES RENCONTRES

05.10

13h45

TRELON – MAUBEUGE

moins de 11 ans mixte

05.10

15h15

TRELON – AULNOYE-AYMERIES

moins de 13 ans filles

05.10

18h00

TRELON – LILLE/VILLENEUVE D’ASCQ

seniors filles

05.10

19h30

CAMBRAI – TRELON

seniors garçons

12.10

15h15

TRELON – SAINT-AMAND

moins de 13 ans filles

12.10

18h00

TRELON – WALLERS-ARENBERG

seniors filles

13.10

17h00

FOURMIES – TRELON

seniors garçons

19.10

15h00

TRELON – CAUDRY

moins de 11 ans mixte

LES ACTIVITÉS DU RÉVEIL BOULISTE
Samedi 19 Octobre
Quadrettes ou quintettes mêlées
LA VIE DE L'AS TRÉLON
FOOTBALL SENIORS

Equipe A (D4)

Equipe B (D6)

06.10 : 15h00 TRELON – MARPENT
13.10 : 15h00 TRELON – FERRIERE-LA-PETITE
20.10 : 15h00 SAINT-REMY-DU-NORD – TRELON

LANDRECIES – TRELON
FERRIERE-LA-PETITE – TRELON
TRELON – SAINS-DU-NORD

FOOTBALL SENIORS

12.10 : 16h00 U17 (D2)

PONT-SUR-SAMBRE – TRELON
SOIRÉE HALLOWEEN

Les responsables de l’AS Trélon organisent une soirée-repas Halloween à la salle des œuvres le
samedi 26 Octobre à partir de 20h00.
• repas couscous avec punch et dessert offerts 17 €
• repas lasagnes avec punch et dessert offerts 12 €
• repas enfants lasagnes avec dessert offert 10 €
Réservation : Jimes Duterrage 06.71.52.55.38 ou Nathalie Duterrage 06.13.71.72.33
LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
SORTIES PREVUES

06.10
13.10
20.10
27.10

7h45
9h00
7h45
9h00

Noyelles-sur-Sambre
Trélon sortie club
Ferrière-la-Grande « La Vétigalette »
Trélon sortie club
TENNIS DE TABLE

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

LES RENCONTRES

Régionale 4 Poule B

06.10 9h30 TRELON – VÉNIZEL
20.10 9h30 TRELON – SAINT-QUENTIN

Départementale 3 Poule Y

06.10 9h30 TRELON – BEAUFORT
20.10 9h30 ASSEVENT – TRELON

Départementale 3 Poule Z

06.10 9h30 LANDRECIES – TRELON
20.10 9h30 TRELON – MAUBEUGE

Vétérans Poule C

04.10 9h30 TRELON – ONNAING
18.10 9h30 BRUAY-SUR-L’ESCAUT – TRELON

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.

LES JOYEUX DRILLES
Le club reprendra 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).
HORAIRES DES MESSES
samedi 05 Octobre
dimanche 06 Octobre
samedi 12 Octobre

FOURMIES SAINT-PIERRE (18h00)
OHAIN (09h30)

dimanche 13 Octobre

GLAGEON (18h00)
RAMOUSIES (09h30) – FOURMIES SAINT-PIERRE (11h00)

samedi 19 Octobre

EPPE-SAUVAGE (18h00)

dimanche 20 Octobre

WALLERS-EN-FAGNE (09h30) – FOURMIES SAINT-PIERRE (11h00)

samedi 26 Octobre

ANOR (18h00)

dimanche 27 Octobre

FERON (09h30) – FOURMIES SAINT-PIERRE (11h00)

jeudi 31 Octobre

GLAGEON (18h00)

vendredi 1er Novembre RAMOUSIES (09h30) – FOURMIES SAINT-PIERRE (11h00)
samedi 02 Novembre

FOURMIES NOTRE DAME (17h00)

dimanche 03 Novembre OHAIN (09h30) – FOURMIES SAINT-PIERRE (11h00)
BIEN VIVRE À TRÉLON
En vertu des arrêtés des 29 et 30 Juillet 1998, dans notre commune,
• le bruit des tondeuses, tronçonneuses etc… est interdit avant 9h00 ;
• le brûlage des végétaux est autorisé tous les jours jusque 10h00.
Pour qu’il soit agréable de vivre à Trélon, il vous est rappelé :
• que les poubelles doivent être sorties et rentrées le moins longtemps possible
avant et après le passage du camion de ramassage,
• que les papiers, canettes, mégots de cigarettes… ne doivent pas être déposés
sur la voie publique,
• que le stationnement des véhicules, dont l’arrêt du moteur évite bruit et
pollution, est interdit sur les trottoirs,
• que les trottoirs sont réservés aux seuls piétons,
• que les limitations de vitesse doivent être respectées dans la ville.
ATELIERS PRÉVENTION ROUTIÈRE
Le CLIC de l’Avesnois (Centre Local d'Information et de Coordination)
propose aux personnes retraitées des Ateliers Prévention Routière comportant
des tests du code de la route et un test de conduite avec un moniteur autoécole.
Ces ateliers gratuits se dérouleront au Centre Socio-Culturel, 19 rue des Rouets à Fourmies (salle Henri
Danon) le jeudi 03 Octobre de 10h00 à 12h00.
Inscription obligatoire (03.27.57.54.33)
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 04 Octobre 2019.
Inscriptions : Mr Watremez (07 84 45 01 13) ou par courriel : jwatremez@mgen.fr

SPECTACLE FRED RADIX « LE SIFFLEUR »
Veste à queue-de-pie et nœud pap, Fred Radix, digne successeur
de Micheline Dax, entre en scène en sifflant « L’amour est enfant
de Bohême » de Bizet. Le public poursuit en une stridente et
attendue cacophonie. Un prétexte tout trouvé pour un concertconférence ponctué d’anecdotes savoureuses sur le monde
musical et de démonstrations à couper le sifflet des mélomanes
les plus vétilleux.
Passant de Mozart à Satie, de Schubert à Offenbach via Blanche
Neige et les sept nains, ce drôle d’oiseau siffleur, virtuose de la
glotte, donne un souffle inattendu à nombre d’airs que nous avons
tous dans la tête.
Un spectacle singulier, poétique, époustouflant et très drôle.
Samedi 16 Novembre 2019 à 20h30 salle des fêtes
Réservation en mairie à partir du lundi 21 Octobre 2019 (03.27.60.82.20)
Entrée : 15 € (gratuite jusque 12 ans)

MY PÉRI’SCHOOL
Pour la rentrée scolaire de Novembre 2019, les inscriptions et le
paiement pour la garderie, le restaurant scolaire et les accueils de
loisirs se feront par internet.
Rendez-vous à la salle des fêtes le mardi 8 Octobre à 18h30 pour
une réunion de présentation de ce nouvel outil. Toutes les
informations nécessaires vous seront communiquées. Des
réponses à vos questions vous seront données.
LA SERRE DE TRÉLON ET SES LÉGUMES « BIO »
Si vous aimez les légumes certifiés bio, n’hésitez pas à vous fournir à la
serre de Trélon située près du stade Yvon Férenken, rue Victor Hugo.
La serre est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h00.
LE C.C.A.S. ET LES JEUNES
Pendant les vacances scolaires de Toussaint, à partir du lundi 21 Octobre
2019, 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.

L’ASSOCIATION ÉCHANGES ET DIALOGUES FÊTE SES 25 ANS
L’association Echanges et Dialogues a décidé de fêter ses 25 ans
d’existence dans la salle des fêtes en compagnie de Georges Brassens.
SAMEDI 19 OCTOBRE
Spectacle « Si on Trénet avec Georges » par la compagnie « Les fous
chantant » à 19h00
Entrée 5 €
DIMANCHE 20 OCTOBRE
Conférence-spectacle « Brassens, sa vie, ses chansons » par Michel Lemaire, exprésentateur de la RTBF (Radio Télévision Belge Francophone) à 16h00.
Entrée 8 €
Petite restauration sur place
Réservation pour les deux manifestations 06.75.23.43.63 ou mffaignoy@gmail.com

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

Rappel.Le club informatique propose chaque mardi matin de venir en aide aux personnes
n'ayant pas accès à Internet ou en difficulté (création d'adresses mail, accès aux sites
importants, etc...), adresse : 1 rue Heureuse à Trélon (première séance gratuite.) Les 19 et 20
octobre nous fêterons le 25 ème anniversaire de l'association sur la musique de
Georges Brassens. Réservation au 06 75 23 43 63 (de préférence après 17 h)
Tous renseignements sur l'activité des clubs sont à demander au secrétariat : 03 27 59 72 03
Club

Horaires

Animateur

Anglais

Les lundis de 15h à 17h

Marie-Bernard Naveau
03 27 59 77 32
Jeanne Dîneur
06 86 15 97 51

Couture

Les premier et troisième jeudis du
mois de 14h à 16h

Espagnol

Les jeudis 10 et 17 de 14h30 à 16h

Informatique

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

André Wautriche

Casse-têtes

Les mercredis 2,16, et 30
et les lundis 7 et 21
de 14h30 à 17 heures

Françoise Collet
03 27 60 41 24

Tai-Chi

Tous les mardis de 19h à 20h30

Andrée Aithnard
03 27 59 72 03
Lucia Marchant

Annette Vandesande
03 27 59 55 41
Mireille Carlier
06 31 42 26 48

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.
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 à tous 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 53 variétés fruitières anciennes de l'Avesnois
et 16 variétés potagères issues de la région.
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.ams.fr
Attention, les commandes d'hiver doivent parvenir à la Maison du Parc avant le jeudi 31 Octobre
2019 et celles de printemps avant le vendredi 14 Février 2020.

CIRCULATION RUE THIERS
Le mardi 1 Octobre 2019, la circulation dans la rue Thiers sera de nouveau ouverte
uniquement dans le sens de la Place Joffre vers la Place de la Piquerie.
er

MAISON DE SANTÉ ALBERTINE
L’équipe de la maison de santé vient d’enregistrer l’arrivée d’une pédicurepodologue, Madame Noémie Gaillez.
Elle se tient à votre disposition sur rendez-vous : (06.43.05.18.28)

OPÉRATION CIVIGAZ
Civigaz est un projet porté par GRDF (Gaz Réseau Distribution
France) et FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) dont la finalité
est de :
• réaliser la sensibilisation de populations précaires disposant
d’un chauffage individuel alimenté en gaz naturel via le réseau
GRDF :
- à la sécurité de leur installation gaz
- aux éco-gestes permettant d’économiser l’énergie
• détecter des potentielles situations de précarité dans les
logements et faciliter la mise en lien avec les acteurs locaux
compétents.
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

SERVICES MÉDICAUX DE GARDE
Médecins
En cas d’urgence :
- la semaine de 20h à minuit,
- le samedi de 12h à minuit,
- le dimanche de 8h à minuit,
vous devez composer le (03.20.33.20.33), un médecin régulateur vous répondra. Après
minuit, ce numéro bascule vers le 15 (SAMU),
Pharmacies (lieu, modalités d'accès, horaires….)
Il ne faut plus appeler la gendarmerie mais contacter Service de gardes qui vous informe
- par téléphone : 0 825 74 20 30 (coût de l'appel : 0,15 € la minute)
- par internet : www.servigardes.fr
Infirmières
Veuillez appeler votre infirmière habituelle,
- Mme RENAUX (09.50.15.14.24/06.30.27.93.53) ou Mme CAPELIER-DUPONT
(07.70.02.03.08)
- Mme FOSSÉ ou Mme GUILAIN (07.83.88.98.87)
- Mme BAYE ou Mme HENNECHART (06.83.24.48.40)
- Mme PAVOT ou Mme RONVAL (06.77.61.26.49)
SENIORS ACTIFS
Le Centre Socio-Culturel (CSC) de Fourmies propose des activités aux seniors pour
préserver leur capital santé et leur bien-être.
• atelier sport cérébral pour stimuler la mémoire et passer un agréable moment
• atelier relaxation-sophrologie pour décompresser et mieux gérer le stress
• atelier activités physiques adaptées pour conserver son potentiel physique et
psychique
• ateliers marche, sonothérapie et alimentation pour se sentir « bien dans sa peau »
Brochure d’informations disponible à la mairie.
Renseignements : CSC 19 rue des Rouets à Fourmies (03 27 60 81 81)

SERVICES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
Vous sont proposés :
• des services tout public (travaux ménagers, soins aux animaux, préparation de repas…)
• le maintien à domicile (lever/coucher, aide à la toilette….)
• la garde à domicile et l’aide aux devoirs pour les enfants
• l’entretien des pelouses et jardins (bricolage, nettoyage des vitres…)
Vous pouvez obtenir un devis personnalisé gratuit (vous bénéficiez de 50 % de réduction/crédit
d’impôts).
Contact : 7 rue de Conditionnement à Fourmies ( 06.82.94.57.79)
Flyer d’informations disponible à la mairie.
TOUSSAINT
PROPRETÉ DU CIMETIÈRE

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 25 Octobre 2019.
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.
RESTOS DU CŒUR
La campagne des Restos du Cœur 2019/2020 commencera le mercredi 27
Novembre 2019 à Trélon. Vous trouverez dans le flyer ci-joint, toutes les
informations nécessaires
pour l’établissement d’une demande de
bénéficiaire.
ÉTAT CIVIL
BIENVENUES

Eléna LAGNEAU, née le 22 Août 2019 à FOURMIES (Nord), (2 rue Augustin Dimanche)
Iléana VANDENDRIES, née le 14 Septembre 2019 à FOURMIES (Nord), (21 rue de l’Espérance,
appt 46)
FÉLICITATIONS

Mademoiselle Elodie DUPONT et Monsieur Nicolas MURA, mariés le 7 Septembre 2019
SOUVENIRS

Madame Jeannine COUPEZ veuve STUYVAERT, décédée le 28 Août 2019 à TRELON (Nord),
à l’âge de 87 ans (2 Chemin Vert)
Madame Louise CAVÉ, décédée le 26 Août 2019 à FOURMIES (Nord), à l’âge de 86 ans
(2 Chemin Vert)
Madame Jeanne POUILLON veuve VANESSE, décédée le 15 Septembre 2019 à FOURMIES
(Nord), à l’âge de 88 ans (2 Chemin Vert)
Madame Monique FREYER veuve BONNEVAL, décédée le 17 Septembre 2019 à FOURMIES
(Nord), à l’âge de 79 ans (2 Chemin Vert)
Madame Thérèse BERGER veuve DESCAMPS, décédée le 18 Septembre 2019 à TRELON
(Nord), à l’âge de 86 ans (2 Chemin Vert)
Madame Ghislaine GARD épouse RUELLE, décédée le 22 Septembre 2019 à TRELON (Nord),
à l’âge de 81 ans ( 25 rue des Champs)

